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C'est tellement jouissif d'être un salopard ! Face à une menace aussi énigmatique qu'invincible,
l'agent secret Amanda Waller réunit une armada de crapules de la pire espèce. Armés
jusqu'aux dents par le gouvernement, ces Super-Méchants s'embarquent alors pour une
mission-suicide. Jusqu'au moment où ils comprennent qu'ils ont été sacrifiés. Vont-ils accepter
leur sort ou se rebeller ?

NOTES DE PRODUCTION

Je veux constituer une équipe de choc composée des brutes les plus
redoutables du monde – les pires de leur espèce – qui pourraient
nous être utiles.
—Amanda Waller
Y a-t-il parfois du bon à être un salaud ? Dans SUICIDE SQUAD, la bande la plus
improbable de criminels tarés jamais réunie va s'en apercevoir en tentant de sauver la planète.
Une mission à haut risque qui devient rapidement l'aventure la plus délirante, déjantée et
perverse de leurs vies déjà surréalistes !
"Le Suicide Squad se compose, pour l'essentiel, de super-méchants nés de l'univers DC
Comics et contraints de travailler en équipe", explique David Ayer. "Car qui peut-on rêver mieux
pour vaincre un super-méchant qu'un autre super-méchant ou, dans le cas du film, tout un gang
de super-méchants ? C'était très exaltant pour moi d'explorer une tout autre facette du film de
super-héros puisque ces personnages incarnent l'exact contraire d'un héros au sens classique
du terme".
S'ils ne sont sans doute pas – encore ? – enclins à considérer leurs exploits comme
héroïques, ils s'apprêtent à vivre les mêmes sensations fortes, les mêmes acrobaties délirantes
et les mêmes combats homériques que les super-héros classiques. Il leur faudra seulement
tâcher de bien se tenir et de maîtriser leurs pires pulsions …
Will Smith est à la tête du gang sous les traits du tireur d'élite Deadshot. "J'ai toujours
adoré les super-héros au cinéma et David souhaitait réaliser un film vraiment divertissant qui
raconte une histoire forte et qui s'interroge sur la différence entre 'méchant' et 'maléfique'",
indique l'acteur. "Je me suis dit que c'était une formidable occasion d'interpréter un personnage
qui, parce qu'il est père, est en porte-à-faux avec son activité professionnelle, mais qui y excelle
comme personne".
Charles Roven, producteur chevronné du genre, précise : "J'ai eu le sentiment que
c'était très intéressant de s'atteler à un film avec les méchants des DC Comics pour distinguer
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entre ceux qui sont purement malveillants et ceux qui peuvent encore se racheter. Le Suicide
Squad se compose de méchants qui purgent tous une peine de prison. Que feraient-ils s'ils
avaient la possibilité de réduire leur peine, voire d'être remis en liberté, même s'il y a peu de
chance qu'ils s'en sortent indemnes ? Et ils décident de tenter le coup… il faut dire qu'ils n'ont
pas vraiment le choix".
"Si on s'intéresse aux films de David Ayer", note le producteur Richard Suckle, "on se
rend compte que ses personnages obéissent à leurs propres règles. Il en va de même du
Squad puisque ses membres, qui n'ont pas du tout envie qu'on leur dicte leur conduite,
cherchent à renverser l'ordre établi. Pour eux, il n'y a qu'une seule loi – et c'est la leur. Mais ils
sont obligés de fonctionner en équipe. D'où d'intenses disputes et conflits qui sont franchement
fascinants à observer".
S'ils ont – en apparence – le choix, les détenus appelés à former le Suicide Squad
doivent apprendre à travailler en groupe. On ne peut pas vraiment dire qu'ils s'engagent dans
cette mission de gaité de cœur… Repérés à la tristement célèbre prison fédérale de Belle Reve,
censée abriter les "pires criminels de leur espèce", Deadshot et ses codétenus Harley Quinn,
Killer Croc et Diablo n'ont pas franchement de plan B. Agent des renseignements américains,
Amanda Waller est une manipulatrice sans état d'âme qui se targue de savoir comment
contraindre les gens à agir contre leurs propres intérêts.
Viola Davis, qui campe le rôle, se souvient de ses premières discussions avec le
réalisateur : "On s'est d'abord rencontrés chez lui", dit-elle. "Le courant est tout de suite passé
entre nous. Cela ne se produit que rarement au cours d'une carrière. David fait partie de ces
quelques metteurs en scène qui vous permettent d'être vous-même".
Le nom et la réputation d'Ayer ont suffi pour intriguer Margot Robbie : "J'ignorais
l'existence du Suicide Squad, je ne lisais pas de BD quand j'étais ado et je ne connaissais rien
à cet univers", confie-t-elle. "Mais David était aux commandes et je serais prête à tuer pour
travailler avec lui ! TRAINING DAY est extraordinaire. J'ai vu END OF WATCH quatre fois.
FURY est dément. On a discuté pendant une vingtaine de minutes par Skype et il m'a parlé de
son projet dans les grandes lignes et je lui ai donné mon accord".
Bien qu'il incarne le colonel Rick Flag – aux antipodes d'un "méchant" –, Joel Kinnarman
était tout aussi attiré par la vision du cinéaste. Tout comme Margot Robbie, il ne connaissait pas
les personnages, mais il a été intéressé par le dispositif du film : "Malgré ces événements
extraordinaires et ces criminels surhumains aux facultés hors du commun, on doit fonctionner
comme s'il s'agissait du monde réel. J'ai été séduit".
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Outre les personnages composant le Squad, Ayer tenait à mettre en scène l'un des
pervers les plus terribles de la BD : le Joker. La production a confié le rôle de ce criminel
emblématique de l'univers DC Comics – à la fois dans les albums et au cinéma – à Jared Leto.
Il propose ici une interprétation totalement nouvelle de ce clown psychopathe dont les gags ne
font rire que lui.
"Quand j'étais gamin, un ami de ma mère nous a offert, à mon frère et moi, un coffret
rempli de BD et c'est comme si je découvrais tout un monde", note l'acteur. "Comme si on avait
ouvert la boîte de Pandore. Lorsqu'on plonge dans ces univers, on a l'imagination en ébullition.
Il faut beaucoup de passion et de détermination quand on s'attaque à ces intrigues, et dès ma
première discussion avec David, j'ai compris qu'il voulait faire un film qui sorte du lot. En
travaillant avec lui, j'étais certain de trouver mon inspiration et de m'approprier le personnage".
"Pour moi, tout part du scénario et les scripts de David sont d'une incroyable richesse",
intervient Suckle. "Les personnages ont une véritable épaisseur parce qu'il réussit à vous
plonger dans un monde au réalisme palpable. Ce que j'aime aussi chez lui, c'est sa nervosité
dans l'écriture. Ses personnages ont du panache. Il était l'homme de la situation pour s'emparer
de ces super-méchants et en faire des personnages tout aussi savoureux et exaltants que les
super-héros".
Roven acquiesce : "Ce qui est formidable chez David, c'est qu'il possède parfaitement la
dramaturgie,

mais

qu'il

sait

également

doter

ses

protagonistes d'une

personnalité

extraordinaire. D'où leur humour irrésistible et leurs répliques exquises qui correspondent
parfaitement aux situations. C'est ce qui les rend vraisemblables. Malgré des circonstances
hors normes, on ne peut pas s'empêcher de rire et d'apprécier ces antihéros : ils sont
extrêmement drôles, mais dans un registre très inattendu. C'est un film d'action et d'aventure où
l'humour noir est loin d'être banni".
"Pour moi, la force du label DC Comics, ce sont ses qualités universelles", reprend Ayer.
"Ses personnages sont très authentiques. Ils incarnent nos valeurs même si les personnages
en eux-mêmes évoquent des mythologies ancestrales. Ils sont atemporels et c'est ce qui
explique qu'ils seront toujours aussi séduisants. C'est pour cela que j'avais autant envie de
raconter une histoire avec ces personnages spécifiques et de les voir s'animer à l'écran".
On ne saurait envisager équipe plus frappante pour l'imagination que celle du Suicide
Squad ! Entre ses personnages hauts en couleurs, ses scènes de combat titanesques, et sa BO
inoubliable, ce film répondra aux attentes de tous les amateurs de spectacle psychédélique.
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Alors, c'est donc ça ? On est les boucs émissaires… On est là pour
participer à une sorte de mission-suicide.
—Deadshot
Que peut-on espérer d'une bande de criminels contraints de participer à une mission
que même les agents infiltrés les plus coriaces du gouvernement refusent par crainte de se salir
les mains ? Pour Amanda Waller, l'avantage est clair : la possibilité de nier en bloc l'existence
de la mission.
L'agent des renseignements estime que si une situation sert au mieux les intérêts des
États-Unis, elle sert au mieux ceux du monde entier. Et elle est prête à tout pour le bien de sa
mission. Elle est sans doute aussi terrifiante que les sociopathes qu'elle a engagés… et tout
aussi imprévisible.
"Quel genre de femme est capable de se montrer plus dure que ces salopards ?",
s'interroge Ayer. "À mes yeux, Amanda Waller est fascinante et très intimidante. Elle a toujours
un temps d'avance sur les autres, et le jeu de Viola est tout en finesse et en subtilité".
Viola Davis admire la capacité de son personnage à s'être hissé au plus niveau du
gouvernement américain. "C'est une super-héroïne sans superpouvoirs", dite-elle. "Elle n'a
d'autre faculté que celle de contrôler cette bande de personnages surhumains. C'est sa manière
à elle de combattre le mal".
D'une certaine manière, on peut considérer qu'Amanda Waller est aussi corrompue que
les criminels qu'elle pourchasse et que son sens des valeurs est totalement déréglé. Malgré
tout, elle justifie ses actes avec la ruse et la rouerie d'un agent secret expérimenté. Ses
supérieurs cautionnent ses décisions tandis que ses subalternes tuent pour satisfaire ses
moindres exigences. Tant qu'elle est de leur côté, la fin justifiera toujours les moyens, y compris
le recrutement contraint d'une bande de criminels considérés comme irrécupérables et
incapables de se réinsérer.
Et bien qu'Amanda Waller ne témoigne pas son appréciation à ses recrues hors-la-loi,
Viola Davis admet : "Elle est assez impressionnée par chacun d'entre eux. Elle pense qu'elle a
affaire à d'incroyables spécimens. Mais elle connaît leurs faiblesses qu'elle exploite volontiers".
Comme, par exemple, l'existence d'une fille que Deadshot risque de ne plus jamais
revoir. Amanda Waller s'est arrangée avec pas mal d'ingéniosité pour incarcérer le tireur d'élite
à Belle Reve avec l'appui du plus célèbre justicier de Gotham City. Assassin le plus redoutable
de la bande – et sans doute du monde –, il est fort utile à la prison. Mais l'agent du
gouvernement a en tête d'autres desseins pour lui.
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"Deadshot a une fille qu'il aime plus que tout au monde et il cherche par-dessus tout à
être un bon père", analyse Will Smith. "Mais dans le même temps, il gagne sa vie en étant tueur
à gages. Il se sent particulièrement déchiré entre son amour pour Zoe et le plaisir qu'il éprouve
à débarrasser la planète de ses ordures".
C'est ce conflit qu'Amanda Waller exploite à ses fins, promettant à Deadshot de se
racheter comme père et d'avoir une vie de famille normale, aussi peu probable que cela puisse
paraître.
Lui-même parent, Smith a immédiatement compris le désir de Deadshot d'être le
meilleur père possible, mais la passion viscérale du criminel pour le meurtre était plus difficile à
cerner. "Je ne pourrais jamais m'habituer à l'idée de tuer des gens contre de l'argent", déclare le
comédien. "Et puis, j'ai lu 'The Anatomy of Motive' d'un certain John Douglas, qui a travaillé
pour l'unité de profilers du FBI. Je me souviens de l'une des premières phrases du livre :
'Pourquoi a-t-il commis ce crime ? Tout simplement parce qu'il en a éprouvé du plaisir'. C'était
une véritable révélation pour moi. Du coup, la question que je me suis posée n'était plus de
savoir pourquoi il avait fait ça, mais pourquoi il en avait retiré du plaisir. En tant qu'acteur, je me
retrouve toujours dans une impasse quand je cherche à savoir pourquoi un personnage agit
comme il le fait, au lieu d'accepter simplement le fait qu'il en éprouve du plaisir. Le livre m'a
vraiment permis de comprendre le besoin de domination et de toute-puissance de Deadshot et
de lui imaginer une enfance où il a dû se sentir impuissant. Ceux qu'il doit éliminer lui rappellent
les gens qui se sont montrés cruels avec lui autrefois".
Si son personnage ne songe sans doute qu'à ses propres intérêts, Smith souhaitait à
l'inverse nouer une grande complicité avec ses partenaires. Dans cette optique, il a fait installer
une petite bibliothèque sur le plateau ainsi qu'une salle de jeu disponible pour des parties de
billard ou de ping-pong. Lorsque les scènes d'une grande intensité contaminaient l'atmosphère
du plateau, Smith se mettait alors à chanter pour combattre le stress.
"Will est une superstar, un acteur très doué d'un formidable charisme et un type
charmant", déclare Ayer. Contrairement à son personnage, très solitaire, "Will fait bénéficier ses
partenaires de son énergie et de son enthousiasme".
Le personnage dont Deadshot se rapproche le plus, en matière de compétences, est
probablement le colonel Rick Flag, engagé par Amanda Waller pour encadrer le Squad et faire
régner la discipline. Par ailleurs, les deux hommes se méfient l'un de l'autre et ne s'aiment pas.
"Pour aggraver la situation, Deadshot en veut à Flag qu'il ne considère pas légitime
dans ses fonctions", constate Smith. "Mon personnage considère qu'il est un bien meilleur
soldat et meneur d'hommes. La seule différence entre eux, c'est qu'ils n'appartiennent pas à la
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même équipe. Du coup, Deadshot est un peu jaloux quand il voit Flag et ses soldats travailler
ensemble : Deadshot, quelque part, aurait aimé occuper ce type de fonction et sait qu'il en
aurait été capable, même s'il a choisi une autre voie".
Flag est un militaire de carrière qui, selon Joel Kinnaman, "a épousé cette vie même s'il
est conscient qu'elle lui fait du mal" – notamment en raison de son opposition au plan d'Amanda
Waller. Il est convaincu, quant à lui, qu'on peut vaincre l'ennemi à l'ancienne, autrement dit avec
une équipe de ses Navy SEAL les plus aguerris.
"Quand Rick rencontre les membres du Squad pour la première fois, il n'a que mépris à
leur égard", poursuit l'acteur. "Ce sont des criminels, des assassins, et il a une vision très
manichéenne du monde : soit on se bat pour le bien, soit on se bat pour le mal. Quant à l'idée
de les utiliser à des fins constructives ? Il n'y croit pas. Pire encore à ses yeux : ils n'ont pas
d'entraînement traditionnel si bien qu'ils risquent de mettre ses hommes en danger. Il n'y a là
pas de logique. Ses hommes peuvent s'acquitter de la même mission beaucoup mieux et sont
beaucoup plus fiables".
Flag se retrouve donc pris entre le marteau et l'enclume, tâchant de protéger ses
hommes, d'encadrer le Squad et de mener à bien la mission. Pour couronner le tout, "il ne tient
aucun des membres de l'unité au courant de ce qui se passe vraiment, si bien que personne ne
lui fait confiance. Il doit affronter cette situation tout en obligeant les membres du Squad à obéir
aux instructions d'Amanda Waller".
Si Flag et Deadshot tentent de dissimuler leurs faiblesses, le docteur Harleen Quinzel,
ancienne psychiatre, porte les siennes en étendard ! Elle affiche ouvertement son amour pour le
Joker, qu'elle a autrefois soigné à la prison de l'Arkham Asylum, mais pour lequel elle arbore
désormais des tatouages à son nom et à son effigie. Elle s'est transformée en Harley Quinn –
maîtresse du Joker et objet de ses sentiments pervers – à la faveur d'un manipulateur de génie.
Avant l'incarcération de Harley, les deux amants ont, selon Roven, "fait des trucs
délirants pour se témoigner leur amour. Ils n'hésitaient pas à être dans l'ostentation et ils
formaient le couple tendance de leur univers. Ils possédaient les voitures les plus incroyables,
portaient des bijoux délirants et des vêtements à la dernière mode, et se montraient
impitoyables. Mieux valait ne pas se trouver dans leurs parages car on risquait alors très gros".
Mais Harley a été séparée de son grand amour par les murs épais de Belle Reve. Et
bien qu'Amanda Waller estime que l'ex-psychiatre est entre ses mains, le cœur d'Harley
appartiendra toujours à son "Chouchou".
Au départ, Margot Robbie s'est dite perturbée par l'amour d'Harley pour son petit ami.
"Pourquoi est-elle amoureuse de ce type ?", s'interroge-t-elle. "C'est ce qui m'a donné le plus de
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fil à retordre concernant ce personnage. Elle est forte, futée et franchement coriace – elle est
géniale ! – et elle fond totalement pour ce type. C'est un aspect de sa personnalité qui ne me
plaisait pas au début parce que ça m'échappait. Du coup, comme elle est psychiatre, j'ai décidé
de me documenter sur le phénomène de 'co-dépendance'. J'ai été fascinée par l'idée que
certaines personnes peuvent se consacrer à 100% à quelqu'un d'autre. En fait, il ne s'agit pas
tant de l'autre que d'une addiction comme l'alcool ou la toxicomanie. Dès lors que j'ai compris
que sa relation au Joker tient davantage d'une forme d'accoutumance, j'ai éprouvé une très
grande empathie à son égard".
Le réalisateur était lui-même captivé par le fonctionnement psychique d'Harley. "Elle est
un peu un Joker au féminin", dit-il. "Elle a une personnalité totalement déjantée : elle est
cinglée, elle n'a pas de censure et elle fait ce qu'elle veut. Elle n'a fait son apparition dans les
albums BD que dans les années 90, mais elle s'est vraiment imposée depuis : Margot s'est
efforcée de l'incarner avec la spontanéité, l'humour et la force que les fans apprécient chez le
personnage".
Qu'en est-il du Joker de son côté ? Est-il sincèrement amoureux d'Harley ? Jared Leto
n'en révèle guère davantage que son personnage. "Le Joker est très attaché à Harley", affirmet-il. "Personne d'autre ne compte à ses yeux, mais pourquoi en serait-il autrement lorsqu'on est
aimé d'une femme comme elle ? Le reste du monde n'est qu'un terrain de jeu à ses yeux. Ils
s'éclatent tous les deux en réalisant un rêve – certes perverti – mais un rêve quand même".
Mais lorsqu'elle disparaît, cherchera-t-il à la retrouver ?
Leto a courageusement endossé le rôle de ce fou qui s'habitue très facilement à l'asile.
"Le Joker est une icône", dit-il. "Il est né il y a 75 ans et il existe d'innombrables versions de son
histoire. Le Joker me fait penser à l'escalade du Mont Everest, autrement dit un objectif qu'on
s'est fixé et qui est presque impossible à atteindre. C'était à la fois terrifiant et galvanisant de
camper ce rôle – et surtout un grand privilège".
C'était aussi un défi dans l'écriture pour Ayer. "Le Joker est un type complexe et
fascinant mais c'était très intimidant d'aborder un tel personnage car c'est l'un des superméchants les plus célèbres de la fiction occidentale", remarque-t-il. "Son histoire est
extraordinaire et il fallait surtout veiller à respecter ce qu'il symbolise et ses précédentes
incarnations. C'était essentiel pour comprendre l'identité même du personnage sans la trahir
tout en réinventant le Joker pour les besoins de ce film".
Leto reconnaît avoir été intimidé par le rôle au départ. "Quand on m'a appelé pour me
dire que j'étais pris, j'étais à la fois heureux et inquiet", dit-il. "Dès que j'ai entendu le nom du
'Joker', j'ai compris que j'allais devoir sonder des aspects encore inconnus de ma personnalité.
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Il a déjà été interprété avec génie si bien qu'on ne peut pas aller plus loin. Mais je me suis alors
posé la question de savoir dans quelle direction inédite je pouvais aller. Il y a une part de moi
qui a le goût de l'exploration et de l'aventure et qui aime repousser les limites – et elle a aussitôt
été en émoi ! Ce rôle m'a transformé pour toujours. C'était à la fois extrême et fort de plonger
tête baissée dans ce puits sans fond. Je n'aurais jamais cru que j'aurais un jour la chance de
tenir un rôle pareil".
"Jared s'est tiré de ce numéro d'équilibriste avec maestria", souligne Ayer.
Roven, lui aussi, s'est montré impressionné. "On a été totalement conquis quand Jared
a accepté de relever le défi et d'incarner ce personnage tel que David l'avait écrit", indique-t-il.
"Il dégage une impression de chaos. C'est un homme d'affaires brillant, doublé d'un gangster et
d'un type charismatique, effrayant et séduisant tout à la fois. Jared a su explorer toutes les
facettes du personnage et de la vision qu'en propose David".
Margot Robbie, qui a des scènes d'une grande intimité avec le Joker, a trouvé
l'interprétation de son partenaire stimulante et déconcertante. "Avec Jared, on n'a pas vraiment
répété", raconte-t-elle. "Du coup, quand on s'est retrouvés devant la caméra, on a eu le
sentiment que les rapports entre nos personnages, totalement imprévisibles, étaient
électriques".
Si le sens éthique d'Harley, du Joker et de l'ensemble des membres du Squad – et peutêtre aussi d'Amanda Waller – est sujet à caution, Diablo, qui a autrefois appartenu à un gang,
cherche à se racheter. Sa faculté surnaturelle de pyrokinésie est aussi sa malédiction : il est
incapable de contrôler les flammes qu'il dégage lorsqu'il est en colère. Il en a payé le prix fort et
sa culpabilité lui a permis de réfléchir et d'avancer.
"C'est un combattant mais il a renoncé à cette vie-là", annonce Jay Hernandez qui
interprète le pyromane repenti. "Il s'est détourné de la voie du crime et de la violence. Il ne veut
plus évoluer en société : il a le sentiment que sa place est dans une cage".
Même lorsqu'il est agressé et qu'il est en danger, Diablo refuse de se battre, au grand
dam des autres membres du Squad. "Le combat fait rage autour de lui, les balles sifflent de
toutes parts, mais il est comme un roc dans le courant d'une rivière : il reste immobile tandis
qu'on s'agite autour de lui", commente l'acteur. "Même ses ennemis le dépassent puisque, de
toute évidence, il ne représente aucune menace. Il refuse tout simplement de se battre".
De toute évidence, Amanda Waller ne pourra pas se contenter d'un simple chantage
pour obliger Diablo à faire usage de son don, même si c'est au profit de l'humanité. "La
rédemption est-elle encore envisageable ? Pour Diable, je pense que oui", indique Hernandez.
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"Je pense que la rédemption est un thème très présent dans le film, et pas uniquement pour
mon personnage".
Peu avant le début de la mission, Amanda Waller choisit deux autres criminels :
Slipknot, maître de l'évasion capable d'escalader n'importe quelle pente grâce à ses propres
cordes, et Capitaine Boomerang, qui vient de rater un braquage de diamants. "Boomerang
incarne l'élément perturbateur et sans scrupules", précise le réalisateur. "C'est le cancre dans
une classe de cancres, et incontestablement un type insoumis. Il faut canaliser et dompter cet
homme à l'esprit confus".
"Boomerang obéit à ses propres règles", confirme Jai Courtney, comédien d'origine
australienne qui incarne ce renégat des antipodes. "Il se moque pas mal de ses partenaires : il
n'a pas besoin d'eux et cela lui est bien égal de savoir s'ils ont besoin de lui. Il est là pour
prendre ce qu'il y a à prendre et repartir aussi vite que possible. Il est un peu lâche : sauver le
monde ne l'intéresse pas vraiment. Il cherche l'esquive en permanence et il est prêt à risquer la
vie de quiconque s'il peut en profiter pour prendre la fuite".
Personne n'en est plus conscient que Slipknot, "psychopathe profondément attaché à
ses cordes", indique Adam Beach qui campe le rôle. Les facultés de Slipknot sont autant
psychologiques que physiques. "C'est un homme qui déteste la planète. Il n'a aucune envie
d'être là. Il est furieux et il se sent pris au piège. Il a le sentiment que quelqu'un va l'abattre, que
la porte va se refermer sur lui et qu'il ne sortira jamais de prison. Du coup, dès qu'il voit
l'occasion de s'en sortir et d'être libre, eh bien…"
Killer Croc, lui, ne peut pas vraiment échapper à sa condition : alors qu'il espérait
autrefois prendre le contrôle de Gotham City, une mutation génétique l'a conduit tout droit à
Belle Reve. Adewale Akinnuoye-Agbaje campe cette créature cannibale qui, comme ses
partenaires, n'a pas toujours mené une vie de criminel. "À l'adolescence, il a développé une
maladie de peau et son épiderme s'est recouvert d'écailles", explique l'acteur. "Il a commencé à
vivre en reclus et à être constamment sur ses gardes. C'est alors qu'un ami lui a donné un
conseil et lui a dit : 'Soit tu refuses ce qui t'arrive, soit tu l'acceptes', et c'est ce que Killer Croc a
choisi de faire. Il s'est mis à s'approprier ses écailles. Il a été engagé dans un cirque et a
commencé à se battre contre des crocodiles. Il adorait attirer l'attention de tous, en se disant
qu'il était beau, mais il s'est aussi mis à être animé par les pulsions charnelles de la créature".
Killer Croc n'a pas tardé à plonger dans la fange, au sens propre et figuré, et comme
tous les autres, il est toujours dans le noir le plus total. Le Suicide Squad obéit aux ordres
même si l'objet de la mission est flou et ses motivations inexistantes. Il semble que pour
Amanda Waller, moins ils en savent, mieux c'est. Même Flag prend conscience qu'il est
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manipulé et lorsqu'il s'aperçoit que la mission est contestable et qu'il ne peut pas compter sur
ses lieutenants, il recrute sa propre femme de confiance, le maître d'armes Katana.
Le réalisateur indique : "Katana est devenue maître d'armes pour venger la mort de son
mari, et son sabre de choix n'est autre que l'ancestrale Faucheuse d'âmes, qui absorbe l'âme
de ses victimes. L'âme de son mari réside dans ce glaive. Katana est un personnage sombre et
pur".
"Katana est une femme samouraï", observe Karen Fukuhara, qui campe cette beauté
fatale, "et Amanda Waller et Rick Flag sont ses seigneurs. On ne conteste pas les ordres de
son seigneur quand on est samouraï : on consacre sa vie à le protéger. Katana est d'une
grande loyauté et elle est prête à tout pour accomplir sa mission, quelle qu'elle soit, tout
simplement parce qu'Amanda Waller lui en a intimé l'ordre".
Quant au Squad, Katana partage le point de vue de ses maîtres. "Ce sont des
délinquants et des criminels", souligne-t-elle. "Katana possède un code d'honneur et des
valeurs morales : elle est loyale et elle se bat au nom de la justice. Elle n'est donc pas là pour
se faire des amis. Elle est là pour protéger Flag à la manière des samouraïs".
Malgré cette protection, Flag se heurte à un problème autre que celui du Squad et plus
difficile à résoudre. Le grand amour de sa vie, le docteur June Moone, est possédé par
Enchanteresse, ancienne déesse dont l'âme a été enfermée pendant des siècles dans un
bocal : elle a ensuite été enterrée dans une grotte de calcaire jusqu'à ce que le docteur Moone,
archéologue, la découvre et libère accidentellement la sorcière. Désormais animée par cet
esprit maléfique, June vit dans la terreur, ne sachant jamais quand Enchanteresse surgira pour
la contraindre à commettre ses forfaits.
Cara Delevingne, qui tient le double rôle, indique : "June cherchait à mettre un peu de
piment dans sa vie et elle n'a pas été déçue. Mais il faut se méfier de ses désirs… Alors qu'elle
a toujours maîtrisé le cours de sa vie, elle a brusquement tout perdu. Elle est plus fragile que
jamais et elle a besoin que quelqu'un lui vienne en aide".
Amanda Waller a opportunément volé à son secours, s'engageant à la libérer de
l'emprise de la sorcière : d'ici là, elle a placé la jeune femme sous la protection de Rick Flag.
Une décision résolument intentionnelle.
Kinnanam précise : "J'imagine qu'elle avait une idée assez précise de ce qui allait se
passer quand elle a missionné Rick pour protéger June. Autant dire qu'Amanda Waller allait
avoir un formidable moyen de pression psychologique sur lui également. Et c'est exactement ce
qui s'est produit. Désormais, il est pris au piège par son amour pour cette femme".
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Le cœur de Flag appartient à June, mais celui d'Enchanteresse appartient, au sens
littéral, à Amanda Waller, exacerbant la fragilité de la jeune femme tout en accordant à l'agent
fédéral un plus grand contrôle sur la sorcière… ou tout du moins, c'est ce qu'elle croit. "June
Moone est une vraie trouillarde", note Viola Davis. "Et Amanda se sent très forte, transportant
partout où elle va le cœur d'Enchanteresse. Elle peut le poignarder à volonté pour contrôler la
sorcière : elle détient son arme secrète".
En réalité, pour obtenir le feu vert de ses responsables à Washington, Amanda Waller
avait invoqué la sorcière, impressionnant ses supérieurs qui l'ont autorisée à créer la "Task
Force X", nom de code de son gang de criminels. Elle a beau les avoir bluffés avec sa petite
démonstration – ils doivent dorénavant affronter une situation qui menace de dégénérer en
apocalypse.
Bras droit de Flag, le lieutenant GQ Edwards est interprété par Scott Eastwood, qui a
déjà tourné sous la direction de David Ayer dans FURY. Tout comme son personnage, le
comédien s'est embarqué dans l'aventure sans vraiment savoir à quoi s'attendre mais en ayant
pleinement confiance en son réalisateur. "David m'a contacté pour me parler du rôle", se
souvient Eastwood, "mais il ne m'en a pas dit grand-chose. À l'époque, il n'existait pas de
scénario et le projet était ultraconfidentiel. J'ai bondi sur l'occasion parce que David était aux
commandes et que je veux participer à tous ses projets. Il me fait penser à mon père et il est un
formidable cinéaste".
Si Flag et CQ dirigent les opérations sur la route, le capitaine Griggs fait respecter la loi
et l'ordre à Belle Reve où, avant son départ, Harley Quinn était l'une de ses détenues préférées.
Ike Barinholtz, qui campe Griggs, indique : "Mon personnage prend un malin plaisir à torturer
ses prisonniers et à leur faire comprendre qu'il est le patron".
Mais il ferait sans doute mieux de ne pas trop s'approcher d'Harley – et du Joker qui, de
son côté, a son propre plan concernant sa petite amie déjantée. "En réalité, il y plan et plan",
note Leto, énigmatique. "Le Joker a toujours au moins cinq plans différents. Et son plan le plus
important est secret. Mais son plan plus modeste consiste à récupérer Harley. À n'importe quel
prix. Ce n'est pas le même objectif que celui du Squad. Car tout le reste lui est bien égal : il n'y
voit qu'un jeu".
Cependant, l'indifférence du Joker pour la mission pourrait avoir des conséquences
terribles. Et si, par miracle, ces marginaux, grâce à leurs dons surnaturels et leurs techniques
de combat exceptionnelles, réussissent l'impossible, le monde sera-t-il meilleur ? Ces désaxés,
à peine capables de se maîtriser, ne seront-ils pas tentés de prendre le contrôle de la planète ?
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"Ce sont des loups solitaires qui doivent apprendre à travailler en équipe et à devenir
une famille", intervient le réalisateur. "C'est tout l'enjeu du film : sauront-ils former un groupe
soudé sans que ses membres ne s'entredéchirent ?"
Car s'ils n'apprennent pas à être – un peu – dociles, les conséquences risquent d'être
fâcheuses. Comme les en avertit Amanda Waller : "Si vous ratez la mission, vous mourrez. S'il
arrive quoi que ce soit au colonel Flag, je tuerai chacun et chacune d'entre vous. N'oubliez
jamais que je vous observe. Et que je vois tout".

Deadshot, il tue les gens.
Lui, c'est un crocodile qui mange les gens…
L'autre, il brûle les gens. Et toi, tu es possédée par une
sorcière…
Et elle, elle est simplement folle.
—Rick Flag

Pour mettre au point le style extravagant des personnages bien connus des fans de la
BD, Ayer a fait appel à la chef-costumière Kate Hawley et au chef coiffeur et maquilleur
Alessandro Bertolazzi. Après quelques recherches qui leur ont permis de réunir une mine
d'informations, grâce à l'histoire édifiante de DC Comics et à la popularité de ses personnages,
la costumière et le coiffeur/maquilleur ont mis les albums de côté, éteint l'ordinateur et sont
repartis de zéro.
Au lieu de puiser leur inspiration dans le passé, ils se sont attachés à respecter la
première consigne d'Ayer : pas de costumes de super-héros et pas d'hommes en collants. En
revanche, le style des personnages devait s'inspirer de l'univers des gangsters et des militaires.
"David parle souvent de 'coller à la réalité'", précise Kate Hawley. "Ce qu'il veut dire par là, c'est
qu'il s'agit de dénicher notre personnage dans le monde qui nous entoure, puis de le magnifier.
On était censés intégrer l'iconographie et le style des personnages de la BD à la réalité du
monde moderne".
Selon la chef-costumière, le réalisateur tenait à ce que le Joker et Harley Quinn évoluent
dans un environnement "très coloré et dangereux où on ne croise que des cinglés. Le Joker est
une sorte de criminel rock-star, très soigné et stylisé". Ayer s'est aussi intéressé à la guerre
psychologique menée par le Joker et Harley et à la fonction qu'y tiennent leurs tenues
vestimentaires.
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La chef-costumière donne un exemple : "Il y a cette scène dans le club où Harley et le
Joker jouent au chat et à la souris alors que le sort de leur victime est scellé depuis le début. Ils
se livrent tous les deux à un très beau pas de danse qui précipite le type vers son funeste
destin. Il en est conscient, et ils en sont conscients, mais leur manière de s'y prendre est à la
fois très séduisante et totalement perverse. David nous a dit que Harley devait éblouir sa
victime et la perturber. Du coup, elle porte une robe dorée scintillante et elle est parée de bijoux
que lui a offerts le Joker. Elle devient un jouet attractif et brillant entre les mains du Joker. On a
donc joué là-dessus".
"En outre", dit-elle encore, "tout doit avoir un sens et dissimuler un secret qui se dévoile
en gros plans. Il y a tout un ensemble de petits détails qui veulent dire quelque chose pour nos
personnages et qui éclairent la perception que nous en avons. Harley possède ainsi un collier
'Harley aime le Joker', ainsi qu'une hyène et un crâne du Joker qu'elle porte sur l'annulaire.
Quant au Joker, il porte ce qui ressemble à un anneau papal".
On retrouve bon nombre de détails semblables chez la plupart des personnages. Par
exemple, quand on découvre Deadshot, alias Floyd Lawton, dans un flash-back, il porte un
manteau rétro comme pour indiquer qu'il s'agit en réalité du manteau de son père – ce père qui
a été absent tout comme lui, Lawton, aujourd'hui incarcéré, n'est pas là pour sa fille. Par la
suite, quand Deadshot prend la tête du Squad, le spectateur attentif remarquera l'inscription "Je
suis la lumière et le chemin" brodé sur son costume.
Autre exemple : Katana porte une veste de motard évocatrice des bosozoku, ces clans
de motards japonais, ornée d'un écusson sur lequel est écrit "Pour lui, je pleure", en souvenir de
son défunt mari. Elle arbore également un tatouage sur la cuisse – "Mon sabre fait jaillir le
sang" – en avertissement à ses ennemis.
D'autre part, la chef-costumière explique que les personnages portent souvent des
costumes qu'ils ont eux-mêmes confectionnés. En effet, à l'exception de Deadshot qui gagne
beaucoup d'argent, "ils ne croulent pas sous les millions", comme l'indique Kate Hawley. "C'est
ainsi que Boomerang porte un gant en cotte de mailles improvisé à partir d'un gant de boucher
et d'un gant de base-ball, conçu pour attraper les boomerangs".
Pour les scènes de prison, tous les détenus masculins portent des uniformes orange.
Mais pour Harley Quinn, la chef-costumière et ses collaborateurs ont consulté les photos de
maisons d'arrêt de Los Angeles où les détenus fabriquent leurs propres tenues à partir des
draps. Kate Hawley s'est également documentée sur les asiles et elle est tombée sur deux
femmes qui, au XIXème siècle, écrivaient de manière obsessionnelle à leurs êtres chers. L'une
d'entre elles a même brodé ses réflexions sur ses vêtements. En s'intéressant à l'époque plus
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récente, la costumière s'est inspirée de couples tragiques comme Sid Vicious et Nancy
Spungen. "On trouve chez eux un côté glamour et une violence conjugale", dit-elle. "Harley
incarne toutes ces femmes à la fois : elle a une nature cyclothymique".
Cependant, les auteurs souhaitaient rendre hommage au style des créateurs d'Harley.
"Pour certaines scènes, nous avons littéralement transposé des passages de la BD", reconnaît
Kate Hawley. "Dans l'un des albums, Harley est nourrie de force à la prison de Belle Reve et
elle porte une petite culotte rouge et bleue. On a conçu le même sous-vêtement en clin d'œil à
la BD. Puis, quand on la voit sous les traits du docteur Harleen Quinzel, son chemisier rouge,
sa jupe bleue et sa veste sont un autre emprunt à l'album. Ce sont de petits moments qui feront
plaisir aux initiés".
Dans un souci de réalisme cher à Ayer, Killer Croc a été conçu à l'ancienne et non en
infographie. "Je suis attaché aux méthodes traditionnelles", indique le réalisateur. "Du coup,
Killer Croc est campé par un comédien qui a ensuite été maquillé. C'est un personnage
tellement régressif qu'il en est effrayant, mais il a aussi un côté humain et tendre. À mon avis, le
public va s'attacher à lui. C'est un géant bienveillant… mais il se trouve qu'il mange les gens !"
Pour répondre aux attentes d'Ayer, Adewale Akinnuoye-Agbaje a passé plusieurs mois à
supporter les moulages et les essais de l'équipe de prothésistes. Au bout du compte, son
entraînement physique s'est révélé indispensable : il subissait cinq heures de maquillage, puis il
passait les treize heures suivantes à porter une couche de 5 cm de mousse, des prothèses de
visage, un sweat à capuche, et une épaisse veste de crocodile et de léopard d'un poids de 18
kg qui absorbait près de 5 litres d'eau par temps de pluie.
Le style de Diablo, défini par sa collection de tatouages, est emblématique du film. Pour
les graphismes lui recouvrant le corps et le visage, Bertolazzi et Ayer ont consulté l'artiste
tatoueur Rob Coutts pour illustrer la vie de Diablo – depuis l'époque où il faisait partie d'un gang
jusqu'à sa vie de famille – à l'encre.
Pour autant, les tatouages ne sont pas l'apanage de Diablo. En dehors des perruques et
du maquillage conçus pour chacun des personnages, Coutts a imaginé des tatouages pour la
plupart d'entre eux – membres du Squad et militaires – à l'instar de Deadshot, Enchanteresse,
Harley Quinn, le Joker et GQ.

J'ai hâte de te montrer mes jouets.
—Le Joker
Bien entendu, un gang comme celui du Suicide Squad ne serait pas complet – ni
efficace – sans armement. C'est ainsi qu'Ayer a fait appel au chef accessoiriste Dan Sissons
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pour en élaborer le style à la fois fidèle à cet univers mais également spécifique au film. Autant
dire que cet équilibre a été difficile à trouver.
"Entre ces personnages formidables, cet univers dramaturgique très riche, et ces tenues
vestimentaires saisissantes, je trouvais important de respecter cet héritage, car beaucoup de
fans en connaissent les moindres détails mieux que je ne le pourrai jamais", reconnaît le
réalisateur. "Pourtant, on voulait aussi magnifier cet univers à l’écran. On a donc mis au point
des accessoires étonnants comme la petite voiture de course du Joker, les Magnums et le fusil
à lunette que Deadshot porte aux poignets, le pistolet en or de Harley, le sabre de samouraï de
Katana qui absorbe l’âme de ses victimes et les cordes de Slipknots".
Plus épatant encore : ces nombreux accessoires fonctionnaient réellement. "Il a fallu
beaucoup investir en recherche et développement", déclare Ayer. "Quelle formidable
expérience !"
Comme pour les tenues, plusieurs des accessoires possèdent d'infimes détails parfois
visibles aux yeux du public mais permettant d’identifier les personnages. Les fans reconnaîtront
la batte de baseball d’Harley Quinn mais c’est son pistolet qui s’avère l’un des accessoires les
plus impressionnants. Noir et orné de dorures, il est muni de minuscules détails comme les
inscriptions "amour" et "haine" tout autour du canon, et de petits diamants incrustés. Par
ailleurs, il est gravé des initiales "HQ".
Évidemment, les acteurs ont dû s’entraîner à manier toutes les armes qu’utilisent leurs
personnages et à réaliser les nombreuses cascades imposées par l'intrigue. Pour pouvoir
accomplir l’un ou l’autre, les acteurs ont entamé leur entraînement chez eux, plusieurs mois
avant le début du tournage. Ils devaient se prêter à des exercices physiques intenses et à un
régime alimentaire strict avant d’arriver sur le plateau. Il s'agissait d'un programme exigeant
mais les acteurs s’y sont tous investis, déterminés à mériter leur place au sein du Squad.
"En tant que réalisateur, j’aime construire un univers ancré dans la réalité", poursuit
Ayer. "À mes yeux, c’est primordial de peupler ce monde d’acteurs capables de participer à
l’action pour de vrai, tant que c’est sans danger. On les a aussi initiés au combat, aux arts
martiaux, au tir. Quand ils sont arrivés sur le plateau, ils effectuaient eux-mêmes leurs
cascades, de façon bien réelle et crédible".
Pour aller encore plus loin dans sa démarche, une fois que les acteurs ont tous été
réunis pour les répétitions, Ayer a fait venir Pieter Vodden de chez Gym Jones, qui avait
préalablement travaillé avec chacun des comédiens. Vodden a monté une salle de sport pour
continuer à les entraîner ensemble pendant les semaines précédant le début du tournage.
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Étonnamment, voir les acteurs se métamorphoser a eu un impact sur l’équipe technique et, au
final, 35 à 45 personnes se sont entraînées ensemble tout au long du tournage.
Une fois les acteurs au sommet de leur forme physique, une tâche plus ardue les
attendait : apprendre à se battre et à manier des armes. Le chef cascadeur et réalisateur des
scènes d’action Guy Norris avait constitué une équipe de choc composée du célèbre
chorégraphe combat Richard Norton et du célèbre entraîneur en arts martiaux Richard
Mesquita, pour enseigner aux acteurs les aptitudes propres à leurs personnages. "L’équipe a
fait un excellent travail en s’assurant que chaque personnage ait un style de combat très
personnel", explique Norris. "La transformation de Will a été spectaculaire. Un soir, on a tourné
toute une scène dans laquelle Will tire sans arrêt, rechargeant son arme, la désenrayant, et le
tout aussi naturellement que s’il avait fait ça toute sa vie. Cela dénotait un niveau de perfection
qu’on ne peut presque jamais atteindre en temps normal".
"Pour Katana, la maître d’armes japonaise, on est restés très traditionnels", ajoute
Norris. "Harley a été exceptionnelle, parce qu’elle a tout simplement réussi à entrer dans la
peau de ce personnage fou à lier muni d'une batte de base-ball. Les armes de prédilection de
Boomerang sont bien évidemment des boomerangs. Et puis il y a Croc, si bien qu'on a dû faire
preuve d’inventivité car comment savoir de quelle façon se bat un être mi-homme, microcodile ? Avec de tels personnages, on a eu de quoi explorer des pistes vraiment
intéressantes".
Cette transformation a fait partie intégrante du processus, permettant à tous les acteurs
de s'approprier leurs personnages. "Faire en sorte que ses acteurs réalisent autant de
cascades par eux-mêmes que possible est la meilleure façon non seulement pour les
producteurs de restituer l'action à l'écran, mais aussi pour les comédiens d'incarner pleinement
leurs personnages", note le producteur Richard Suckle. "En témoigne le jour où nous tournions
la scène où Harley est dans l'ascenseur pour accéder aux étages supérieurs du Federal
Building. Je me souviens d'avoir regardé l'écran en pensant, 'Où sont les câbles ? Ils doivent
être quelque part ; ils ont fait du très beau boulot, je ne les vois pas'. Ce n'est qu'à la troisième
prise que j'ai enfin pris conscience qu'il n'y en avait pas. Margot était en train de faire ça toute
seule. Elle entrait littéralement dans l'ascenseur en grimpant au plafond la tête en bas et elle l'a
refait plusieurs fois".
Les fans vont surtout pouvoir apprécier la gestuelle hors du commun de Killer Croc,
interprété pour la première au cinéma par Adewale

innuoye- gba e. our se préparer au rôle,

outre son entraînement physique, l'acteur s'est rendu dans les Everglades à Fort Lauderdale,
où vivent de très gros alligators qu'il a filmés en train de se déplacer ou de guetter leur proie. Il
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a ensuite intégré ces mouvements à son personnage. "Avec Killer Croc, on a toujours
l'impression qu'il se déplace dans l'eau", souligne Akinnuoye-Agbaje. "Il a une démarche
sinueuse : il n'avance jamais droit devant lui. Et on a élaboré cette technique appelée le 'croc
roll' : quand un crocodile ou un alligator capture sa proie, le reptile l'attrape dans sa gueule et
vrille sur lui-même : on l'a donc intégré à la technique de combat de Croc. Et il y a aussi le 'croc
sandwich' qui évoque les moments où

il assène des coups de poings au visage de ses

ennemis avant de leur briser la nuque".
L'exigence de réalisme ne s'est pas arrêtée là pour le réalisateur. "Il y a d'un côté
l'univers fictif de DC Comics, et de l'autre ma manière de l'ancrer dans la réalité", explique-t-il.
"Par exemple, il y a le personnage de

ick lag, militaire de carrière dans les orces Spéciales.

Avec qui pourrait-il communiquer ? l pourrait être en liaison avec des membres du comité des
orces Spéciales, avec des Navy SEAL, avec le SOCOM [United States Special Operations
Command qui relève du ministère américain de la

éfense,

d . Je trouvais très originale

l'idée de faire en sorte que le Suicide Squad, cette bande de super-méchants, s'allie aux Navy
SEAL puis de les envoyer en mission tous ensemble. C'est aussi une façon formidable de
rendre l'histoire crédible".
Pour avoir été sous-marinier avant d'être réalisateur, Ayer a sollicité ses contacts au
sein de l'armée comme Kevin Vance, qui a été à la fois conseiller militaire sur le film et second
rôle.

ance a lui-m me fait venir le spécialiste des assauts Nate Bro n et l’expert en armes

Tyler Grey, qui ont eux aussi tenu des rôles secondaires.
"Dave est obsédé par le réalisme", reconnaît Vance. "Malheureusement, beaucoup
d’acteurs, même les plus talentueux, n’ont tout simplement pas le temps de s’intéresser au
maniement des différents systèmes d’armes pour être totalement crédibles.

ans la plupart des

films, on ne les croit pas expérimentés ni rompus à une vie dans les forces armées. Et en
matière de fusillades, il y a tout simplement certains gestes qui ne relèvent pas de la mémoire
musculaire et

ave est conscient que le public va très rapidement s’en apercevoir".

"Dave s'efforce vraiment de nous laisser le temps nécessaire pour entraîner un acteur",
repend-il, "pas seulement en termes de compétence physique mais d’élaboration d’une
mémoire musculaire, en s'appuyant sur chaque action que l’acteur va entreprendre. Et on a
organisé des exercices de conditionnement, que l’on a poursuivis pendant le tournage, pour
que les acteurs ne perdent pas la main. Le fait qu'on reste sous tension a bénéficié à la
dimension militaire du film.

'où un sentiment d’authenticité : par exemple, les scènes de

fusillades ont l’air bien réel. Mais

ave sait que cette démarche a une autre utilité puisqu'elle
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permet de chorégraphier les scènes du quotidien et d'offrir des alternatives aux comédiens.
Surtout, on est constamment sur place pour épauler les acteurs dans le feu de l'action".
Dès lors que Vance et son équipe se sont engagés dans l'aventure, les acteurs ont suivi
un "programme d’immersion" uste avant le début du tournage. "Pendant cette phase, on a
commencé par le simple fonctionnement des armes", ajoute-t-il, "et une fois qu’ils ont montré
qu’ils en maîtrisaient les bases, on est passé à la vitesse supérieure en abordant les aspects
psychologiques de la guerre – l’état d’esprit, la riposte instinctive et la réaction réfléchie – et on
a terminé par des exemples de combattants empruntés à l’histoire".
Les acteurs ont ensuite été amenés dans une usine d’emballage de viande désaffectée,
où ils ont été initiés aux techniques de combat rapproché. Ils ont appris à voltiger dans l’espace
et ont exploré plusieurs scénarios possibles. "Quand on a senti qu’ils maîtrisaient l’exercice et
étaient à l’aise, on a fait monter la pression en remettant en question leur prise de décision et
en ajoutant l’élément de fatigue", détaille Vance. "On a percé à jour leur façon de fonctionner,
on leur a montré à quel point leur interprétation était mauvaise, comme des professionnels le
feraient à leurs débuts, et on leur a appris à se servir de leur entraînement pour rester
concentrés, ne pas se blesser et prendre soin les uns des autres tout en étant efficaces. Ça a
aiguisé leurs facultés et, surtout, ça en a fait une équipe soudée. Leur dévouement a payé. Je
pense que le public va apprécier leur travail acharné. Je sais que ce sera le cas de leurs
entraîneurs".
Étant donné que les acteurs étaient capables de réaliser la plupart de leurs acrobaties,
les producteurs se sont moins reposés sur les doublures cascades, réalisant un considérable
gain de temps. "On tenait à filmer les comédiens de face, pas leur doublure de dos", déclare
Norris. "Comme l'équipe a consacré beaucoup de temps à la préparation, on a très peu eu
recours aux doublures cascades. Cela change totalement la façon dont un réalisateur envisage
ses prises de vue et ses valeurs de plan et la manière dont on orchestre les déplacements des
acteurs pour les scènes de combat. En effet, on n'est pas obligés de s’interrompre
constamment pour remplacer l'acteur par sa doublure".
La mise en forme physique s’est avérée cruciale mais, comme à son habitude,

yer a

aussi fait subir à ses acteurs une autre forme d’entraînement intensif : il fallait qu’ils
comprennent parfaitement l'état d'esprit de cette bande de criminels qui, comme le note si
pertinemment Deadshot, ont été étiquetés comme tels simplement pour s’ tre trouvés dans le
mauvais camp. Le groupe a passé plus de quatre semaines à suivre une sorte de "thérapie de
groupe" : ils lisaient le scénario et nouaient des liens en puisant profondément dans leurs
personnages et aussi au plus profond d’eux-mêmes.
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"En explorant ces personnages", se rappelle Smith, "on a fini par comprendre comment
leur manque d’amour-propre les a menés à adopter ce mode de vie. C'est ce qui nous a permis
de soulever la question de savoir comment quelqu’un devient malveillant. Et

avid a compris

que ce film n'aborde pas tant l'opposition entre le bien et le mal que le conflit entre les méchants
et le mal". Et comme on le découvre dans le film, la distinction entre un salaud ordinaire et un
type maléfique n’est souvent qu’une question de point de vue.
Margot Robbie a, elle aussi, eu hâte de tester la méthode peu orthodoxe du réalisateur
et admet avoir été un peu candide au départ. "On m’avait prévenue qu’en travaillant avec
avid, on doit aller vraiment très loin quand on s’identifie au personnage", confie-t-elle. "On
peut parfois être mal à l'aise : il faut s’entraîner vraiment dur et simplement dépasser ses limites
habituelles. Je me disais, 'Ça a l’air d’être une expérience géniale à vivre ! Bien sûr que je le
ferai !' Mais après avoir commencé, je me suis parfois interrogée sur la méthode. Or, il fallait
quand même garder confiance et au bout du compte on est devenu un groupe uni et
formidablement soudé. Il en est de même de mes rapports avec David. Je me suis retrouvée à
lui faire une confiance aveugle comme je n’en ai jamais ressentie dans mon travail. J’étais prête
à l’écouter pour tenter n’importe quelle approche au cours d'une scène".

Disons seulement que je les ai placés dans un trou et que j'ai fait
disparaître le trou.
—Amanda Waller
Le tournage de SUICIDE SQU D s’est, pour l'essentiel, déroulé dans les studios
Pinewood de Toronto. Ayer a refait équipe avec le directeur de la photographie Roman
Vasyanov, avec qui il avait déjà travaillé deux fois auparavant. Les deux hommes ont ainsi noué
une complicité qui leur a été fort utile car le film nécessitait plusieurs prises de vue très
complexes et que le planning de tournage était serré.
"On avait beaucoup de choses à faire chaque jour", souligne Suckle. "Et pourtant les
images sont magnifiques. On a le sentiment de voir une grosse production adaptée de l'univers
DC Comics mais avec une esthétique qui lui est propre".
"On a tourné avec un objectif anamorphique, ce qui permet d'obtenir une mise en scène
à la fois classique et belle", fait remarquer Ayer. "Du coup, les gens qui considèrent le cinéma
comme un art vont avoir l'impression de regarder un tableau. Les décors, les costumes, les
accessoires – tout est stylisé mais parfaitement ancré dans la réalité. Je crois que la manière
dont on a réalisé le film va en intriguer plus d'un".
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Le chef décorateur Oliver Scholl a accepté de se mesurer aux attentes que suscitent les
films tirés d’univers existants, offrant aux spectateurs un spectacle original et inédit. "J’ai
d’abord dû faire des recherches", admet-il. "On a organisé pas mal de rendez-vous avec les
équipes de DC Comics, on a acheté des BD, il a fallu lire les histoires, étudier leurs illustrations,
et bien sûr parler du point de vue de David et de sa manière de le transposer à l'écran".
Scholl a commencé par effectuer de nombreuses esquisses pour trouver l’équilibre entre
réalisme et réalité stylisée souhaité par le réalisateur. L’un des premiers décors qu’il a construit
a été la prison fédérale de Belle Reve qui, d’après Scholl, est l’un des plus réalistes [du film].
"David a obtenu des informations d’amis travaillant en milieu carcéral pour élaborer la prison
dans ses moindres détails, depuis les installations de sécurité jusqu'aux écrans de surveillance,
et c’est de là que vient la précision du décor", explique-t-il. "Puis on a musclé les enjeux à
l’extrême, car il ne s’agit pas seulement de protéger le monde extérieur de ceux qui s’y trouvent
enfermés : c’est une forteresse où tout un chacun est dangereux. On a ajouté des barricades et
des murs de béton supplémentaires. Ça lui donne un air plus redoutable, à l'image de nos
personnages".
Si la cellule de Deadshot est relativement épurée, d’autres, comme celle de Harley, de
Diablo et de Killer Croc, sont beaucoup plus élaborées, reflétant les excentricités de chacun des
personnages. "Harley est une superbe créature en cage : à la voir, on ne dirait pas qu’elle
représente une menace, mais en regardant autour d'elle, on comprend que les apparences sont
trompeuses", expose Scholl.
"Diablo génère des flammes, si bien qu'on a conçu pour lui une façon très efficace
d’éteindre le feu", poursuit Scholl. "On a essentiellement créé un conduit relié à une grosse
lance à incendie qui déverse des litres et des litres d’eau sur lui s’il ne se contrôle pas. Et Killer
Croc… et bien sa cellule est en gros un égout".
Une fois que le gang est relâché et envoyé en mission, l'essentiel de l’action se déroule
à Midway City : leur ennemi prend rapidement le contrôle de cette ville fictive et anéantit tout ce
qui se trouve à sa portée. Conçu comme une rue, le décor mesurait plus de 75 mètres de long,
comportant un gigantesque réseau de câbles suspendu, capable de supporter usqu’à 20
acteurs à la fois. Selon Norris, grâce à cet espace, la production a réussi à tourner des
cascades spectaculaires : les comédiens pouvaient "sauter par-dessus des voitures ou des
bennes à ordures, rebondir de mur en mur, d’un bout à l’autre de la rue où l’ennemi attaque la
bande. Ça a été un sacré exploit. On a tourné pendant environ trois semaines, équipe principale
et équipe d’action réunies, et tout le monde s’est investi dans cette tâche extraordinaire".
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Choisissant de tourner en dehors du studio une scène de course poursuite, l'équipe a
tenté de filmer la Batmobile à la poursuite de la voiture du Joker sur une dizaine de pâtés de
maison de Yonge Street, l’artère principale de la ville.

lors qu'elle devait tre filmée en trois

nuits, la scène a nécessité de fermer la rue de 20h à 5h du matin, ce que les autorités de la ville
ont accepté. Mais à l'époque des réseaux sociaux, il était impossible de garder le secret sur le
tournage et, la première nuit, quelques milliers de fans se sont massés dans les rues. Le
deuxième soir toutefois, plus de 30 000 personnes se sont retrouvées côte à côte sur le trottoir
sur plus d’un ilomètre. Il n'était donc plus possible de réaliser les cascades en toute sécurité.
Mais au lieu de déclarer forfait, les producteurs se sont dit, "puisque tous ces gens sont là pour
voir la Batmobile, alors montrons leur la Batmobile". Ils ont donc parcouru la rue au volant du
célèbre véhicule, laissant les gens prendre des photos. Une fois satisfaits, les fans sont repartis,
permettant au tournage de reprendre en toute sécurité.

Nous sommes des salopards – c'est dans notre nature !
—Harley Quinn
Les auteurs et leurs superviseurs musicaux Season Kent et Gabe Hilfer, ont intégré des
musiques soulignant l'énergie, l'action et l'humour du film et mettant en valeur les thèmes de
l'intrigue – la rédemption étant sans doute l'obsession la plus récurrente du Squad.
Puisant leur inspiration dans toutes sortes de registres, ils ont sélectionné des morceaux
classiques, mais aussi rock, funk, rock alternatif et rap. La BO emprunte ainsi autant à des
artistes actuels comme twenty one pilots, Imagine Dragons, X Ambassadors et Kanye West
qu'à des légendes telles que les Rolling Stones, AC/DC, Creedence Clearwater Revival et
même Etta James.
La partition du compositeur primé Steven Price ménage des transitions en douceur
d'une scène intense en émotions fortes à une séquence plus douce.
"On a eu la grande chance de pouvoir nourrir la BO de musiques de styles très différents
et inspirés", affirme Roven. "On a non seulement eu un formidable réalisateur, mais des
comédiens et des collaborateurs de création épatants qui, chacun, ont contribué au film. Je
pense que la richesse de l'univers dans lequel évoluent nos personnages ne séduira pas
uniquement les fans de BD mais tous les cinéphiles".
Lui-même amateur de bande dessinée et de cinéma, Ayer conclut : "Quand on réalise
un film tiré d'une BD, on espère conquérir les fans du genre, surtout si on rend hommage à
l'œuvre d'origine. Mais je crois qu'un bon film doit plaire à tout le monde et que ces
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personnages doivent parler à ceux qui n'ont jamais lu de bande dessinée de leur vie. C'était
mon but en tout cas. Comme dans les albums, il y a pas mal d'action et de conflits et les scènes
de combat prennent de plus en plus d'ampleur. Pourtant, j'espère surtout qu'on a à la fois su
respecter et transcender le genre et qu'on a tourné un film formidable qui enchantera le plus
grand nombre de spectateurs !"
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DEVANT LA CAMÉRA
Cité deux fois à l'Oscar, WILL SMITH (Deadshot) est à la fois acteur de cinéma et de
télévision et musicien à succès. Le Museum of the Moving Image lui a rendu hommage en
2006.
Son interprétation mémorable de Muhammad Ali dans ALI de Michael Mann lui a valu sa
première nomination à l'Oscar. Puis, il en décroche une deuxième pour À LA RECHERCHE DU
BONHEUR de Gabriele Muccino.
On l'a vu l'an dernier dans SEUL CONTRE TOUS de Peter Landesman, où il campe un
scientifique spécialiste des neuropathologies qui a mis en évidence les traumatismes crâniens
liés au football. Le film est produit par Ridley Scott. Toujours en 2015, il s'est produit dans
DIVERSION de Glenn Ficarra & John Requa. On le retrouvera dans COLLATERAL BEAUTY de
David Frankel.
Il s'est encore imposé dans JE SUIS UNE LÉGENDE et HANCOCK, I, ROBOT,
INDEPENDENCE DAY, et la trilogie MEN IN BLACK.
Smith a remporté quatre récompenses aux 11èmes World Music Awards de Monaco et
un NAACP Image Award du meilleur acteur pour SEPT VIES. En 2009, il a décroché plusieurs
Kids' Choice Awards pour INDEPENDENCE DAY, WILD WILD WEST, GANG DE REQUINS,
HITCH – EXPERT EN SÉDUCTION, et HANCOCK. Smith a reçu le tout premier Grammy
Award pour un numéro de rap dans PARENTS JUST DON'T UNDERSTAND, et il a obtenu trois
autres Grammy pour SUMMERTIME, MEN IN BLACK, et GETTING JIGGY WITH IT.
Avec son associé James Lassiter d'Overbrook Entertainment, il a également produit
HITCH – EXPERT EN SÉDUCTION, À LA RECHERCHE DU BONHEUR, LE SECRET DE LILY
OWENS, SEPT VIES, HARCELÉS, et THE HUMAN CONTRACT, premier long métrage de
Jada Pinkett Smith. Overbrook a encore produit KARATÉ KID, qui a généré 343 millions de
dollars de recettes mondiales, ANNIE, d'après la célèbre comédie musicale, avec Jamie Foxx et
Cameron Diaz. Overbrook a également produit AFTER EARTH de M. Night Shyamalan, où
Smith donne la réplique à son fils Jaden Smith.
Smith s'est aussi engagé dans l'action humanitaire, notamment à travers la Fondation
Jada Smith Family Foundation, créée en 1996. Ambassadeur auprès de la Fondation 46664 de
Nelson Mandela, qui combat le Sida en Afrique, Smith est devenu membre du National Board
for Malaria No More, fondation qui vise à éradiquer le paludisme. Depuis plus de vingt ans,
Smith soutient la Fondation Make-A-Wish qui cherche à venir en aide aux enfants vivant dans
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des conditions précaires. Il a reçu le Simon Wiesenthal Humanitarian Award en 2009, pour son
engagement en faveur de l'éducation, de la diversité culturelle et de la responsabilité sociale.

JARED LETO (Le Joker) est acteur, musicien et réalisateur. Son interprétation du
transsexuel Rayon, atteint du Sida, dans DALLAS BUYERS CLUB de Jean-Marc Vallée lui a
valu d'être distingué par les New York Film Critics Association, Los Angeles Film Critics
Association, et Broadcast Film Critics Association. Il a également décroché l'Oscar, le Golden
Globe et le Screen Actors Guild Award.
On l'a encore vu dans REQUIEM FOR A DREAM de Darren Aronofsky Aronofsky, avec
Ellen Burstyn, Jennifer CONNELLY, et Marlon Wayans, PREFONTAINE de Steve James, où il
campe le véritable athlète Steve Prefontaine, CHAPITRE 27 de J.P. Schaefer, pour lequel il a
reçu le prix du public en 2007 au Festival de Zurich, FIGHT CLUB de David Fincher, avec Brad
Pitt et Edward Norton, PANIC ROOM de David Fincher avec Jodie Foster et Forest Whitaker,
AMERICAN PSYCHO de Mary Harron, avec Christian Bale, LORD OF WAR de Andrew Niccol,
avec Nicolas Cage et Ethan Ha

e, LEX NDRE de Oliver Stone, avec Colin Farrell, CŒURS

PERDUS de Todd Robinson avec Salma Hayek, UNE VIE VOLÉE de James Mangold avec
Winona Ryder et Angelina Jolie, oscarisée, LA LIGNE ROUGE de Terrence Malick et MR.
NOBODY de Jaco Van Dormael avec Sarah Polley, Rhys Ifans, et Diane Kruger.
Il a décroché le prix du public aux Gotham Independent Film Awards pour son
documentaire ARTIFACT qu'il a réalisé sous le pseudonyme de Bartholomew Cubbins et qui a
remporté le

eople’s Choice a ard au festival de Toronto International. Toujours sous le nom

de Cubbins, il a réalisé des clips pour le groupe Thirty Seconds to Mars. Il est le leader, le
guitariste et l'auteur du groupe qui réunit, outre Jared, son frère Shannon Leto et Tomo
Milicevic.
Thirty Seconds to Mars a enregistré quatre disques dont "Love Lust Faith + Dreams" en
2013. On lui doit notamment les tubes "This Is War" et "Kings and Queens". Le groupe est parti
en tournée dans le monde entier, se produisant dans plus de 300 concerts dans une
soixantaine de pays sur six continents devant 3 millions de spectateurs. Il a ainsi battu le record
du monde de la plus longue tournée d'un groupe de rock. Thirty Seconds to Mars a vendu plus
de 5 millions d'albums et ses clips ont été vus 300 millions de fois sur YouTube. Le groupe a
reçu plusieurs prix, dont une dizaine de MTV Awards, un Billboard Music Award et des prix de
NME, Kerrang ! et Fuse. Il a été cité à trois MTV VMA qu'il a remportés.
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MARGOT ROBBIE (le docteur Harleen Quinzel/Harley Quinn) a d'abord séduit le public
australien avant de s'imposer aux États-Unis. Elle s'est fait connaître en 2013 grâce au LOUP
DE WALL STREET de Martin Scorsese, où elle campe l'épouse de Leonardo DiCaprio. Plus tôt
dans sa carrière, on l'a vue dans IL ÉTAIT TEMPS de Richard Curtis, avec Rachel McAdams et
Domhnall Gleeson, DIVERSION de Glenn Ficarra et John Requa, aux côtés de Will Smith, et
dans THE BIG SHORT : LE CASSE DU SIÈCLE d'Adam McKay, avec Christian Bale, Steve
Carell, Ryan Gosling, et Brad Pitt, où elle campe son propre rôle.
Outre SUICIDE SQUAD, elle s'est illustrée récemment dans TARZAN de David Yates,
où elle interprète Jane aux côtés d'Alexander Skarsgård, Samuel L. Jackson, et Christoph
Waltz et WHISKEY TANGO FOXTROT, avec Tina Fey.
On l'a vue dans Z FOR ZACHARIAH, avec Chiwetel Ejiofor et Chris Pine, et SUITE
FRANÇAISE de Saul Dibb, avec Michelle Williams, Matthias Schoenaerts, Ruth Wilson et
Kristin Scott Thomas.
Elle a fait ses premiers pas aux États-Unis dans la série PAN AM, qui retrace la vie des
pilotes et du personnel de bord de la célèbre compagnie aérienne.
En Australie, elle s'est fait connaître grâce à la série LES VOISINS, qui lui a valu deux
nominations au Logie Award.
D'origine australienne, elle s'est installée à Melbourne à l'âge de 17 ans pour y
poursuivre une carrière d'actrice. Elle vit actuellement à Londres.

Originaire de Stockholm, JOEL KINNAMAN (Rick Flag) est diplômé de la prestigieuse
cadémie d’art dramatique suédoise, des rangs desquels sont également sortis Stellan
Skarsgard, Peter Stormare et Lena Olin.
Il a fait ses débuts en Suède dans EASY MONEY – L’ RGENT F CILE de Daniel
Espinosa. Le film, premier volet d’une trilogie adaptée des best-sellers internationaux de Jens
Lapidus, est le plus gros succès au box-office de l’histoire du cinéma suédois.

our ce rôle,

l’acteur a remporté le rix Guldbagge 2011 – l’équivalent suédois de l’Oscar du meilleur acteur.
Il a refait équipe avec Daniel Espinosa pour ENFANT 44, produit par Ridley Scott et
interprété par Tom Hardy, et pour SÉCURITÉ RAPPROCHÉE face à Denzel Washington et
Ryan Reynolds.
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Peu après s'être installé à Los Angeles, il a décroché le rôle principal de la série saluée
par la critique THE KILLING, avec Mireille Enos.
Il s'est récemment illustré dans KNIGHT OF CUPS de Terrence Malick, avec Christian
Bale, Cate Blanchett et Natalie Portman.
Citons encore parmi sa filmographie ROBOCOP de José Padhilla, avec Gary Oldman,
Samuel L. Jackson et Abbie Cornish, NIGHT RUN Jaume Collet-Serra, THE DARKEST HOUR
de Chris Gorak, avec Emile Hirsch et Olivia Thirlby, LOLA VERSUS et MILLÉNIUM : LES
HOMMES QUI N’ IM IENT PAS LES FEMMES de David Fincher, avec Daniel Craig et
Rooney Mara.
VIOLA DAVIS (Amanda Waller) est une comédienne plébiscitée par la critique et
primée. Sa prestation dans DOUTE a valu à iola Davis d’ tre citée à l’Oscar, au Golden Globe
et au Screen Actors Guild Award de la meilleure actrice dans un second rôle en 2009. Le film
était écrit et réalisé par John

atric

Shanley d’après sa pièce, et l’actrice y avait pour

partenaires Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman et Amy Adams. Le National Board of Review
a également élu

iola Davis Révélation féminine de l’année, et le Santa Barbara Film Festival

l’a distinguée.
Viola Davis a été nommée pour la deuxième fois à l’Oscar et au Golden Globe, cette fois
dans la catégorie meilleure actrice, ainsi qu’au B FT

en 2012 pour son interprétation

d’ ibileen dans le film de Tate Taylor L COULEUR DES SENTIMENTS, adapté du best-seller
de Kathryn Stockett et nommé aux Oscars. Viola Davis a en outre reçu un SAG Award et un
Image Award et a été couronnée ou citée par de nombreuses associations de critiques.
On l'a encore vue dans HACKER de Michael Mann, avec Chris Hemsworth,
PRISONERS de Denis Villeneuve, avec Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal, LA STRATÉGIE
ENDER, avec Harrison Ford, la trilogie THE DISAPPEARANCE OF ELEANOR RIGBY, avec
Jessica Chastain, James McAvoy, et William Hurt, LEARNING TO FLY de Daniel Barnz, dont
elle partage l’affiche avec Maggie Gyllenhaal, Holly Hunter et Rosie Perez, EXTRÊMEMENT
FORT ET INCROYABLEMENT PRÈS de Stephen Daldry, avec Tom Hanks et Sandra Bullock,
MANGE, PRIE, AIME de Ryan Murphy, avec Julia Roberts, NIGHT AND DAY de James
Mangold, avec Tom Cruise et Cameron Diaz, QUE JUSTICE SOIT FAITE de F. Gary Gray,
avec Jamie Foxx et Gerard Butler, JEUX DE POUVOIR de Kevin Macdonald, RÉUSSIR OU
MOURIR de Jim Sheridan, SYRIANA de Stephen Gaghan, avec George Clooney, ANTWONE
FISHER de Denzel Washington – pour lequel elle a été citée à l’Independent Spirit
27

ard de la

meilleure actrice dans un second rôle, LOIN DU PARADIS de Todd Haynes, avec Dennis Quaid
et Julianne Moore, et SOL RIS, TR FFIC et HORS D’ TTEINTE de Steven Soderbergh.
Côté petit écran, elle a obtenu l'Emmy pour MURDER et des SAG Awards, et des
citations au Golden Globe. On l'a encore vue dans UNITED STATES OF TARA, MENACE
ANDROMÈDE, NEW YORK UNITÉ SPÉCIALE, JESSE JONES, TRAVELER, CENTURY CITY,
CITY OF ANGELS, LIFE IS NOT A FAIRYTALE: THE FANTASIA BARRINO STORY, FATHER
LEFTY, AMY & ISABELLE et GRACE AND GLORIE.
Grande comédienne de théâtre, elle a fait son retour à Broadway en 2010 dans la
reprise de "Barrières" d’ ugust Wilson face à Denzel Washington. Sa prestation dans la pièce
couronnée au Pulitzer et au Tony en 1987 lui a valu un Tony de la meilleure comédienne, un
Drama Critics’ Circle

ard, un Outer Critics Circle

ard et un Drama Des

ard. Off-

Broadway, sa prestation dans la production par la Roundabout Theatre Company de la pièce de
Lynn Nottage "Intimate Apparel" a été récompensée en 2004 par le Drama Desk Award et le
Drama League

ard de la meilleure comédienne, en plus d’un Obie

ard et d’un

udelco

Award. Elle a également été citée au Lucille Lortel Award. Elle a repris son rôle au Mark Taper
Forum de Los Angeles où elle a décroché un Ovation Award, un Los Angeles Drama Critics
Circle

ard ainsi qu’un Garland

ard. Elle a reçu le Tony

ard 2001 de la meilleure

comédienne dans un second rôle pour "King Hedley II" – qui lui a également valu un Drama
Desk Award.
Viola Davis est diplômée de la Julliard School. Elle est également titulaire d’un doctorat
honoris causa en Beaux-Arts décerné par la Brown University du Rhode
Island College, dont elle est une ancienne élève.

JAI COURTNEY (Boomerang) a récemment tourné dans INVINCIBLE d'Angelina Jolie
et TERMINATOR GENISYS, avec Arnold Schwarzenegger. Il a aussi donné la réplique à Kate
Winslet dans les deux premiers volets de la trilogie DIVERGENTE. La même année, on l'a vu
dans LA PROMESSE D'UNE VIE, première réalisation de Russell Crowe.
Né à Sydney, où il a grandi, Jai Courntey suit un cours de théâtre pour les jeunes
financé par l’État, puis a intégré la Western

ustralian

cademy of

erforming

rts (W

),

un établissement respecté de Perth. Il en est sorti diplômé en 2008. Il s'est ensuite illustré dans
deux séries australiennes à succès, PACKED TO THE RAFTERS et ALL SAINTS. Plus tard, il a
remporté le Theatre Critics Award de la meilleure révélation pour sa prestation dans "The
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Turning" avec la Perth Theatre Company. Il a récemment refait équipe avec la même troupe
pour "Des souris et des hommes".
En 2009, Jai Courtney a décroché le rôle très convoité de Varro dans la série télévisée à
succès SPARTACUS : LE SANG DES GLADIATEURS. Le personnage de Varro était le plus
proche confident de Spartacus usqu’à sa mort dans le dixième épisode. Les fans de la série ont
protesté contre sa disparition.
En 2012, l’acteur a été choisi pour donner la réplique à Tom Cruise dans J CK
REACHER de Christopher McQuarrie. En 2013, il a joué face à Bruce Willis dans DIE HARD :
BELLE JOURNÉE POUR MOURIR de John Moore en 2013, qui a rapporté plus de 300 millions
de dollars dans le monde, et dans FELONY aux côtés de Joel Edgerton et Tom Wilkinson,
présenté au festival de Toronto.

JAY HERNANDEZ (Diablo) a récemment donné la réplique à Mila Kunis, Christina
Applegate, et Kristen Bell dans BAD MOMS. Il s'est aussi produit dans MAX, avec Robbie Amell
et Thomas Haden Church. Côté petit écran, il a joué dans la série THE EXPANSE.
Il s'est imposé dans CRAZY/BEAUTIFUL, avec Kirsten Dunst, qui lui a valu une citation
à l'Alma Award.
Il est l'un des acteurs principaux de la série GANG RELATED, où le membre d'un gang
est chargé d'infiltrer la police de Los Angeles. La série réunit Terry O’Quinn, Cliff Curtis et RZA.
Il a aussi joué dans NASHVILLE, où il campe l'amoureux de Hayden Panettiere. Il a
encore incarné le méchant dans LAST RESORT, avec Andre Braugher.
En 2006, il donne la réplique à Nicolas Cage et Michael Pena dans WORLD TRADE
CENTER d'Oliver Stone, autour de trois policiers qui se portent volontaires pour pénétrer dans
les tours jumelles après l'attentat.
Il a aussi joué dans HOSTEL d'Eli Roth, produit par Quentin Tarantino. Présenté au
festival de Toronto, le film a été salué par la critique et a valu à Hernandez une nomination au
Teen Choice Award.
On l'a vu dans FRIDAY NIGHT LIGHTS, avec Billy Bob Thornton, consacré meilleur film
de l'AFI, PIÈGE DE FEU, avec Joaquin Phoenix et John Travolta, TORQUE, LA ROUTE
S'ENFLAMME, avec Ice Cube, RÊVE DE CHAMPION de John Lee Hancock, avec Dennis
Quaid, et la série SIX DEGREES de J.J. Abrams.
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Il a vécu un événement inespéré qui a lancé sa carrière. Alors qu'il était dans un
ascenseur de Los Angeles, il a été abordé par un agent de comédiens qui lui a suggéré de
tenter sa chance à Hollywood. Il est aujourd'hui l'un des rares acteurs d'origine latino à s'être
fait un nom dans le milieu du cinéma. Il tourne avec les plus grands scénaristes, réalisateurs,
producteurs et comédiens de sa génération.
Parmi sa filmographie, citons TAKERS, avec Matt Dillon et Idris Elba, NOTHING LIKE
THE HOLIDAYS,

avec

John Leguizamo, Alfred Molina

et

Freddy Rodriguez,

EN

QUARANTAINE, et HARCELÉS, avec Samuel L. Jackson et Kerry Washington.

Né à Londres de parents nigérians, ADEWALE AKINNUOYE-AGBAJE (Killer Croc) a
obtenu son Master de droit au prestigieux King's College, avant de découvrir sa vraie passion
lorsque Frank Marshall lui a confié un rôle dans CONGO. Il enchaîne avec ACE VENTURA EN
AFRIQUE, LÉGIONNAIRE, DEADLY VOYAGE, CRACKER, NEW YORK UNDERCOVER et la
minisérie 20 000 LIEUES SOUS LES MERS.
Akinnuoye-Agbaje s'est fait connaître des téléspectateurs avec son interprétation du
toxicomane criminel Simon Adebisi dans la série OZ qui lui a valu d’ tre nommé aux N
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Awards en 2000 et 2001. Il a ensuite joué dans LOST, LES DISPARUS, qui lui a valu un SAG
Award, GAME OF THRONES et AMERICAN ODYSSEY. Il a également prêté sa voix au rôletitre de MAJOR LAZER.
Parmi sa filmographie, citons THE THING, KILLER ELITE de Gary McKendry, avec
Jason Statham, Clive Owen et Robert De Niro, FASTER de George Tillman, Jr., avec Dwayne
Johnson, G.I. JOE – LE RÉVEIL DU COBRA, LE RETOUR DE LA MOMIE de Stephen
Sommers, MISTRESS OF SPICES, RÉUSSIR OU MOURIR de Jim Sheridan, LA MÉMOIRE
DANS LA PEAU de Doug Liman, avec Matt Damon, DALTON TRUMBO de Jay Roach, avec
Bryan Cranston et Helen Mirren, THOR : LE MONDE DES TÉNÈBRES d’ lan Taylor, avec
Chris Hemsworth et Natalie Portman, et SEUL CONTRE TOUS, avec Will Smith.
Il a récemment écrit et réalisé son premier court métrage, FARMING, présenté au
Sundance Lab de Robert Redford. Il a obtenu la bourse Annenberg Film Fellowship pour
développer le long métrage autour d'un jeune Nigérian en quête d'amour dans un
environnement raciste.
Il parle plusieurs langues, comme l'italien, le français, et le yoruba.
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IKE BARINHOLTZ (Griggs) est en passe de devenir un des humoristes et des
comédiens les plus prisés de la scène américaine. Il est à l'heure actuelle à l'affiche de la série
THE MINDY PROJECT et NOS PIRES VOISINS 2, avec Seth Rogen et Zac Efron. On l'a vu
récemment dans SISTERS, avec Amy Poehler et Tina Fey.
Il a coécrit AGENTS PRESQUE SECRETS avec son coscénariste David Stassen. Le
film réunit Kevin Hart et Dwayne Johnson. Il refait équipe avec Stassen pour une comédie
autour du basket, interprétée par Amy Poehler.
Il a souvent joué dans la série MADTV et a tenu un rôle récurrent dans KENNY
POWERS et THE LEAGUE. Il a enchaîné les apparitions dans WEEDS et CHILDREN'S
HOSPITAL. Il a encore coécrit et interprété MEGA WINNER. Il a par ailleurs été un membre
actif du groupe d’improvisation Boom Chicago, installé à msterdam.
Parmi sa filmographie, citons NOS PIRES VOISINS, SPARTATOUILLE et DISASTER
MO IE, LE SY D’HOLLYWOOD, LOCK ND ROLL FORE ER et IN ENTING D M. Il prête
sa voix à la série d'animation THE AWESOMES.

Né à Monterey, SCOTT EASTWOOD (Le lieutenant GQ Edwards) a grandi entre la
Californie et Hawaï, se partageant entre sa mère Jaclyn et son père Clint. Dès son plus jeune
âge, Scott East ood s’est révélé un garçon actif, jouant au football, faisant du surf ou pratiquant
la pêche.
Dans le numéro de Vanity Fair spécial Oscars de mars 2013, il était présenté comme
l’une des stars montantes de Holly ood. Il a décroché des rôles dans d'importantes productions
comme SNOWDEN d'Oliver Stone, LIVE BY NIGHT de Ben Affleck, d'après Dennis Lehane,
CHEMINS CROISÉS, d'après le roman de Nicholas Sparks, et FURY de David Ayer, avec Brad
Pitt et Shia LaBeouf.
Citons encore parmi sa filmographie TEXAS CHAINSAW 3D, UNE NOUVELLE
CHANCE de Robert Lorenz, INVICTUS, GRAN TORINO, et MÉMOIRES DE NOS PÈRES,
réalisés par Clint Eastwood, ainsi que dans MERIC N CRIME de Tommy O’Haver, et RIDE,
le film sur l’univers de la natation réalisé par Sunu Gonera.
Il a récemment achevé le tournage d'OVERDRIVE.
CARA DELEVINGNE (Le docteur June Moone/Enchanteresse) est à la fois mannequin
et actrice. Elle a ainsi travaillé pour des marques comme Burberry, Chanel, La Perla, YSL
Beauté, DKNY, Fendi, et Mulberry. En 2012, elle a été élue mannequin de l'année par le British
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Fashion Council, et elle figure parmi les 500 personnalités les plus influentes du milieu de la
mode selon Debrett.
Elle décroche son premier rôle au cinéma dans ANNA KARÉNINE de Joe Wright, avec
Keira Knightley. Depuis, on l'a vue dans L'AFFAIRE JESSICA FULLER de Michael
Winterbottom, avec Kate Beckinsale et Daniel Bruhl, LONDON FIELDSDE Matthew Cullen,
avec Billy Bob Thornton, Jim Sturgess, Amber Heard, et Johnny Depp, KIDS IN LOVE de Chris
Foggins, TULIP FEVER, avec Judi Dench, Christoph Waltz, et Jac O’Connell,

N de Joe

Wright, avec Hugh Jackman, Amanda Seyfried, Rooney Mara, et Garrett Hedland, et
ABSOLUTELY FABULOUS: THE MOVIE, avec Jennifer Saunders et Joanna Lumley.
En 2014, elle a fait ses débuts sur le petit écran dans TIMELESS, avec Sylvia Sims.
ADAM BEACH (Slipknot) s'est surtout fait connaître pour MÉMOIRES DE NOS PÈRES
de Clint Eastwood, cité à l'Oscar, et la minisérie BURY MY HEART AT WOUNDED KNEE. Au
cinéma, il a joué dans PHOENIX, ARIZONA, WINDTALKERS, LES MESSAGERS DU VENT de
John Woo, THE BIG EMPTY, COWBOYS & ENVAHISSEURS etc.
Pour le petit écran, il a joué dans BIG LOVE, NEW YORK UNITÉ SPÉCIALE,
COMANCHE SOON et ARCTIC AIR.

KAREN FUKUHARA (Katana) fait ici ses débuts au cinéma. Quand elle était petite, elle
a été repérée par un directeur de casting au cours d'une audition pour l'émission "Disney's
Movie Surfer", production internationale destinée au public japonais. Choisie parmi 300
candidats, elle a consacré presque six ans à l'émission. Elle a ainsi interviewé le producteur
Jerry Bruckheimer, le réalisateur Gore Verbinski et Johnny Depp, Orlando Bloom, et Keira
Knightley pour le junket de PIRATES DES CARAÏBES : LE SECRET DU COFFRE MAUDIT.
Disney l'a ensuite sélectionnée pour animer l'émission “Let’s go to Disney Resorts in the
World!” Elle a également effectué des reportages sportifs pour NHK Japan Broadcasting
Corporation et participé à des publicités pour NEC et le bureau de recensement américain.
Née à Los Angeles, elle parle anglais et japonais. Elle a étudié à l'Aaron Speiser Acting
Studio de UCLA. En outre, elle a été mannequin et a participé à des compétions nationales et
internationales à Kyokushin Karate.

32

DERRIÈRE LA CAMÉRA
Réalisateur, producteur et scénariste DAVID AYER (Réalisateur/Scénariste) a connu
des succès critiques et commerciaux. Son précédent long métrage, FURY, avec Brad Pitt, Shia
LaBeouf, Michael Peña et Jon Bernthal raconte le parcours d'une petite unité de soldats
envoyés dans une mission périlleuse à la fin de la Seconde guerre mondiale. On lui doit encore
SABOTAGE, BAD TIMES, avec Christian Bale, et END OF WATCH, avec Peña et Jake
Gyllenhaal, tourné dans un style documentaire.
Il a également réalisé AU BOUT DE LA NUIT et écrit le scénario de U-571, FAST &
FURIOUS, DARK BLUE, S.W.A.T. UNITÉ D'ÉLITE et TRAINING DAY d'Antoine Fuqua, qui a
valu l'Oscar à Denzel Washington.
Né dans l'Illinois, il grandit dans le Minnesota et dans le Marylant avant de s'installer à
Los Angeles où sa connaissance du quartier de South Central inspire plusieurs de ses films. Il
s'est d'abord engagé comme sous-marinier dans la marine américaine avant de s'orienter vers
le cinéma.
Cité à l'Oscar et lauréat du Golden Globe, CHARLES ROVEN (Producteur) s'est imposé
comme un important professionnel du secteur depuis une trentaine d'années. Fondateur d'Atlas
Entertainment, il s'est forgé, au fil des années, une solide réputation pour ses œuvres
novatrices et plébiscitées par la critique, à la fois pour le cinéma, la télévision et la musique. Les
films qu'il a produits ont généré des milliards de dollars de recettes.
Il produit la plupart des films adaptés de l'univers DC Comics, coproduits et distribués
par la Warner. BATMAN V SUPERMAN : L'AUBE DE LA JUSTICE de Zack Snyder, sorti cette
année, a battu des records au box-office et engendré plus de 240 millions de dollars de recettes
mondiales lors de son premier week-end d'exploitation et 872 millions au total. Le film réunit
Ben Affleck (Bruce Wayne/Batman), Henry Cavill (Clark Kent/Superman), Amy Adams (Lois
Lane), Gal Gadot (Diana Prince/Wonder Woman), Jesse Eisenberg (Lex Luthor), Diane Lane,
Jeremy Irons et Laurence Fishburne. WONDER WOMAN de Patty Jenkins, avec Gal Gadot et
Chris Pine, est actuellement en postproduction. Quant à JUSTICE LEAGUE de Zack Snyder, il
est en tournage.
Il a récemment produit WARCRAFT : LE COMMENCEMENT de Duncan Jones, adapté
de l'univers Warcraft, qui a battu des records au box-office en Chine en générant 156 millions
de dollars en cinq jours. Le film a remporté à ce jour 433 millions de dollars et doit encore sortir
sur d'autres territoires.
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Après LES ROIS DU DÉSERT, il a récemment collaboré avec David O. Russell pour la
deuxième fois avec AMERICAN BLUFF. Le film a obtenu trois BAFTA et dix nominations à
l'Oscar dont une pour le meilleur film, ainsi que trois Golden Globes sur sept citations.
Au cours de sa carrière, il a produit la trilogie DARK KNIGHT de Christopher Nolan, le
diptyque SCOOBY-DO, BRAQUAGE À L'ANGLAISE, LA CITÉ DES ANGES, et L'ARMÉE DES
12 SINGES (1995) de Terry Gilliam qui a donné lieu à une série éponyme.
Sous l'égide d'Atlas Entertainment, il prépare THE GREAT WALL, premier long métrage
en anglais signé Zhang Yimou, avec Matt Damon, Willem Dafoe, Andy Lau et Pedro Pascal, et
un nouvel épisode de la saga SCOOBY-DOO.

Cité à l'Oscar et lauréat du Golden Globe, RICHARD SUCKLE (Producteur) travaille
pour Atlas Entertainment depuis plus de vingt ans et collabore avec le fondateur de la société
Charles Roven.
WONDER WOMAN de Patty Jenkins, avec Gal Gadot et Chris Pine, est actuellement en
postproduction. Il prépare également un nouvel épisode de la saga SCOOBY-DOO.
Atlas Entertainment a récemment produit AMERICAN BLUFF de David O. Russell qui a
généré plus de 250 millions de dollars de recettes mondiales. Le film a obtenu trois BAFTA et
dix nominations à l'Oscar dont une pour le meilleur film, ainsi que trois Golden Globes sur sept
citations. Il a encore décroché le New York Film Critics Circle Award et le SAG Ensemble
Award. Le film réunit Christian Bale, Bradley Cooper, Amy Adams, Jeremy Renner et Jennifer
Lawrence.
Il a participé à la production de plusieurs sagas, comme SCOOBY-DOO, qui a rapporté
plus de 275 millions de dollars de recettes mondiales. On lui doit encore L'ENQUÊTE – THE
INTERNATIONAL, LE TÉMOIN DU MAL, et la série TWELVE MONKEYS qui s'attache à un
homme venu d'un futur apocalyptique et à son voyage dans le temps.
Diplômé de New York University, Suckle a fait ses débuts à Broadway chez Gatchell &
Neufeld, où il a collaboré à “ spects of Love" d' ndrew Lloyd Webber et à “Lettice & Lovage” et
“City of ngels”, lauréats du Tony. uis, il s'est orienté vers la musique et a été engagé dans la
société de relations publiques Shore Fire Media, où il a travaillé avec Wynton Marsalis et Bruce
Springsteen, primés au Grammy, jusqu'en 1992.
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Réputé pour son attention au détail, ZACK SNYDER (Producteur exécutif) affine son
style visuel à chacun de ses projets. Il a conclu un accord-cadre entre la société de production,
Cruel and Unusual Films, qu'il a cofondée avec sa femme et associée, Deborah Snyder, et
Warner. Son dernier film BATMAN V SUPERMAN : L'AUBE DE LA JUSTICE, sorti cette année,
a battu des records au box-office et engendré plus de 240 millions de dollars de recettes
mondiales lors de son premier week-end d'exploitation, dépassant rapidement les 500 millions.
Il réalisera prochainement JUSTICE LEAGUE, adapté de l'univers DC Comics. On lui
doit MAN OF STEEL qui a engrangé plus de 650 millions de dollars de recettes mondiales.
Il produit WONDER WOMAN, avec Gal Gadot, actuellement en tournage. Il a encore
produit et coécrit 300 : LA NAISSANCE D'UN EMPIRE de Noam Murro, suite de 300 de Zack
Snyder. Réunis, les deux films ont généré plus de 800 millions de dollars de recettes mondiales.
Il a signé SUCKER PUNCH, LE ROYAUME DE GA'HOOLE : LA LEGENDE DES
GARDIENS, L'ARMEE DES MORTS et WATCHMEN : LES GARDIENS, d'après le roman
graphique éponyme.
Cruel & Unusual Films développe actuellement plusieurs projets, comme THE LAST
PHOTOGRAPH et ARMY OF THE DEAD, d'après une idée originale de Snyder.
DEBORAH SNYDER (Productrice exécutive) développe et produit des projets à l'identité
visuelle forte, qui suscitent la réflexion, tout en étant divertissants. Elle s'implique dans la
stratégie de communication et le marketing des films qu'elle produit, tirant profit de son passage
dans le secteur de la publicité. Co-présidente de Cruel & Unusual Films, qu'elle a fondé avec
son associé Zack Snyder, elle compte aujourd'hui parmi les producteurs majeurs de la
profession.
Tout récemment, elle a produit BATMAN V SUPERMAN : L'AUBE DE LA JUSTICE qui a
battu des records au box-office et engendré plus de 240 millions de dollars de recettes
mondiales lors de son premier week-end d'exploitation, dépassant rapidement les 500 millions.
Elle a encore produit MAN OF STEEL de Zack Snyder aux côtés de Charles Roven,
Emma Thomas et Christopher Nolan qui a engrangé plus de 650 millions de dollars de recettes.
Par ailleurs, elle a produit WONDER WOMAN, avec Gal Gadot, actuellement en tournage.
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On lui doit également 300 : LA NAISSANCE D'UN EMPIRE de Noam Murro, suite de
300 de Zack Snyder.
Elle a produit SUCKER PUNCH, écrit et réalisé par Zack Snyder, autour d'une jeune fille
qui cherche à fuir une sombre réalité. Elle développe par ailleurs THE LAST PHOTOGRAPH,
ARMY OF THE DEAD, thriller signé Joby Harold, et ILLUSIONS, d'après le roman de Richard
Bach.
Elle a fait ses débuts dans la production, en assurant la production exécutive de 300 de
Zack Snyder, qui a engrangé plus de 450 millions de dollars de recettes mondiales. Elle a
ensuite produit WATCHMEN : LES GARDIENS, d'après Alan Moore, également signé Snyder,
et elle a été productrice exécutive du film d'animation LE ROYAUME DE GA'HOOLE : LA
LEGENDE DES GARDIENS.

COLIN WILSON (Producteur exécutif) est l'un des directeurs de production les plus
importants du secteur et le producteur exécutif et régisseur général de SUICIDE SQUAD. Il a
également collaboré à TROIE de Wolfgang Petersen.
Fidèle collaborateur de Steven Spielberg, il a participé à HOOK OU LA REVANCHE DU
CAPITAINE CROCHET, JURASSIC PARK, LE MONDE PERDU : JURASSIC PARK,
AMISTAD, LA GUERRE DES MONDES et MUNICH.
Après MUNICH, il a fait équipe avec James Cameron pour produire AVATAR. Il a
ensuite produit JOHN CARTER d'Andrew Stanton avant de collaborer à ZERO DARK THIRTY
de Kathryn Bigelow, cité à l'Oscar du meilleur film.

GEOFF JOHNS (Producteur exécutif) est l'un des auteurs de BD les plus prolifiques et
directeur artistique de DC Entertainment (DCE).
À ce titre, il est chargé d'exploiter le potentiel des personnages et des histoires des
univers DC Comics (Batman, Superman, Wonder Woman, Justice League), Vertigo (Sandman,
Fables) et MAD sur tous supports. Il a ainsi collaboré avec l'équipe de Franchise Management
et Warner pour développer des projets.
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Il a ainsi développé des jeux vidéo comme "Batman : Arkham", les séries ARROW,
GOTHAM, SUPERGIRL, THE FLASH, IZOMBIE et LUCIFER ou le long métrage MAN OF
STEEL et BATMAN V SUPERMAN : L'AUBE DE LA JUSTICE dont il a assuré la production
exécutive.
Il est l'auteur de nombreuses BD mettant en scène Superman, Green Lantern, The
Flash, Teen Titans, et la Justice League. Il a également publié de nombreux romans
graphiques, inscrits sur la liste des best-sellers du New York Times, comme "Green Lantern:
Rage of the Red Lanterns", "Green Lantern: Sinestro Corps War", "Superman: Brainiac",
"Blackest Night" et "Batman: Earth One".
Il a écrit pour d'autres supports. On lui doit notamment l'épisode "Legion" de la série
SMALLVILLE, et la quatrième saison de ROBOT CHICKEN. Il a également écrit plusieurs
épisodes d'ARROW et THE FLASH.
Il a fait ses débuts avec "Stars AND S.T.R.I.P.E." et a créé "Stargirl" pour DC Comics. Il
a reçu le Wizard Fan Award du meilleur jeune talent en 2002 et le Writer of the Year Award en
2005, 2006, 2007 et 2008, ou encore le CBG Best Comic Book Series Award de 2001 à 2005.
Né à Detroit, il a étudié l'écriture scénaristique, la production cinématographique et la
théorie de l'analyse filmique à Michigan State University. Une fois installé à Los Angeles, il a été
assistant pour Richard Donner sur SUPERMAN, L'ARME FATALE 4 et COMPLOTS.

ROMAN VASYANOV (Directeur de la photographie) a commencé à manier des
caméras à l'âge de 12 ans. Puis, il a collaboré à quelque 300 spots publicitaires pour des
marques comme Philips, Puma, Budweiser, Dell et Pepsi.
En 2008, il a signé la photo des ZAZOUS de Valery Todorovsky. Quatre ans plus tard, il
collabore avec David Ayer pour END OF WATCH, qui lui vaut une nomination à l'Independent
Spirit Award de la meilleure photo. Il éclaire ensuite THE MOTEL LIFE et THE EAST.
Il a refait équipe avec Ayer pour FURY.
OLIVER SCHOLL (Chef-décorateur) s'est surtout fait remarquer pour sa collaboration à
INDEPENDENCE DAY et GODZILLA de Roland Emmerich, LA MACHINE À REMONTER LE
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TEMPS - TIME MACHINE de Simon Wells, JUMPER et EDGE OF TOMORROW de Doug
Liman, et AGENTS TRÈS SPÉCIAUX – CODE U.N.C.L.E. de Guy Ritchie.
Originaire d'Allemagne, il a étudié le graphisme industriel à l'université de Pforzheim.
Passionné de romans de science-fiction et d'aviation, il signe dès l'âge de 15 ans des
illustrations pour la série allemande "Perry Rhodan". Grâce à sa collaboration avec Roland
Emmerich, il perce rapidement à Hollywood où il s'installe en 1991.

JOHN GILROY (Chef-monteur) a récemment monté NIGHT CALL de Dan Gilroy, avec
Jake Gyllenhaal, qui lui a valu une nomination à l'Eddie et au BAFTA. Plus tôt dans sa carrière,
il a monté PACIFIC RIM de Guillermo del Toro, avec Charlie Hunnam, Idris Elba, et Rinko
Kikuchi.
En 2012, il a assuré le montage de JASON BOURNE : L'HÉRITAGE de son frère Tony,
interprété par Jeremy Renner et Rachel Weisz. Il a déjà fait équipe avec Tony pour
DUPLICITY, avec Julia Roberts et Clive Owen, et MICHAEL CLAYTON, avec George Clooney,
qui lui a valu une nomination au BAFTA et à l'ACE Eddie Award.
On lui doit encore le montage de WARRIOR, LE PRIX DE LA LOYAUTÉ, MIRACLE et
LIBRES COMME LE VENT, tous signés Gavin O'Connor, SALT de Phillip Noyce, avec Angelina
Jolie, ou encore NARC et TICKER, court métrage issu de la série BMW (qui lui a valu un Clio).
Il a monté par ailleurs SUSPECT ZERO, FIRST BORN, CHASSÉ-CROISÉ À MANHATTAN, et
BILLY MADISON.
Diplômé de Dartmouth College, il a été assistant monteur dans les années 80,
collaborant à PEGGY SUE S'EST MARIÉE et JARDINS DE PIERRE de Francis Ford Coppola.
Puis, il s'est imposé comme chef-monteur sur THE LUCKIEST MAN IN THE WORLD de son
père Frank D. Gilroy.

Cité à l'Oscar, JEROME CHEN (Superviseur effets visuels) s'est spécialisé dans les
grandes productions en prises de vue réelles et en animation. Il a récemment collaboré à THE
AMAZING SPIDER-MAN et THE AMAZING SPIDER-MAN : LE DESTIN D'UN HÉROS de Marc
Webb et FURY de David Ayer.
Côté animation, il a assuré les effets visuels de LA LÉGENDE DE BEOWULF et LE
PÔLE EXPRESS de Robert Zemeckis, ou encore le dytique STUART LITTLE, collaborant avec
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John Dykstra pour concevoir le tout premier personnage numérique d'un film en prises de vue
réelles. Il a remporté sa première citation à l'Oscar pour STUART LITTLE, saluant ses progrès
en matière d'imagerie numérique, compositing et conception de fourrure et de tissu.
Son travail sur STUART LITTLE lui a valu un Monitor Award des meilleurs effets
électroniques. Pour STUART LITTLE 2, il a inventé un système complexe pour les plumes et a
perfectionné l'intégration des éléments animés au film qui a décroché le prix du long métrage
aux Imagina Awards.
Il a encore inscrit son nom aux génériques de GODZILLA, cité à l'Annie Award,
CONTACT, Monitor Award, JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE, L'OMBRE ET LA PROIE et DANS
LA LIGNE DE MIRE.
Puis, il a été engagé chez Sony Pictures Imageworks en 1992 où il a gravi les échelons :
il a été animateur, graphiste et superviseur effets visuels. Il est salué pour son expertise en
matière d'intégration d'imagerie numérique aux images en prises de vue réelles.

KATE HAWLEY (Chef-costumière) a récemment collaboré à CRIMSON PEAK de
Guillermo del Toro et EDGE OF TOMORROW de Doug Liman, avec Tom Cruise, Emily Blunt et
Bill Paxton. Elle avait déjà collaboré avec Del Toro pour PACIFIC RIM, et conçu les costumes
de la trilogie du HOBBIT et LOVELY BONES de Peter Jackson. On lui doit encore les costumes
d'UNE BELLE JOURNÉE et THE RIDE de Gaby Dellal.
Côté télévision, elle a conçu les costumes de CASTLE OF LIES, T DANCE, BRING ME
YOUR LOVE et SLEEPING WITH THE FISHES. Elle a encore chef-décoratrice de THE
HAUNTED HOUSE.
Grande chef-costumière de théâtre et d'opéra, elle a collaboré à “The Trial of the
Cannibal Dog" pour le New Zealand International Arts Festival", "Lucia Di Lammermoor" pour le
NBR New Zealand Opera, "The Love of the Nightingale" pour le Western Australian Opera,
"Alice in Wonderland" à Venise, et "La Bohème" au Wexford Opera Festival. En outre, elle a été
chef costumière et chef décoratrice de "La Tête" au Royal National Theatre Studio.
Ses créations ont fait l'objet de nombreuses expositions, au Royal National Theatre de
Londres, à Central St. Martins (Londres), à l'International Scenofest Exhibition de Prague et au
Barbican de Londres.
Elle a décroché le Gold Key Award au festival de Bretislav pour T DANCE, le Queen
Elizabeth II Arts Council Award pour sa contribution au monde de l'opéra, le Prague
Quadrennial 99 Award et le Television New Zealand Young Achievers Award.
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Elle a décroché un diplôme de la Wellington School of Design, puis un autre de la
Motley School of Theatre Design, avant de faire ses armes à la Royal Opera House de Londres.

STEVEN PRICE (Compositeur) a obtenu l'Oscar pour GRAVITY d'Alfonso Cuaron, mais
aussi le B FT , le Critics’ Choice et le Satellite

ard. Il a encore composé la partition de

FURY de David Ayer, avec Brad Pitt, BELIEVE, série produite par Alfonso Cuaron et J.J.
Abrams et le documentaire animalier THE HUNT dont David Attenborough a assuré la
narration.
Il a fait ses débuts avec ATTACK THE BLOCK (2011) de Joe Cornish, produit par Edgar
Wright, qui lui a valu le prix de l'Austin Film Critics Association et du festival de Sitges. Puis, il a
signé la musique du DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE, comédie de science-fiction
d'Edgar Wright.
Price a exercé diverses responsabilités dans le secteur de la musique de film. Il fait ses
débuts au studio Gang of Four du producteur de musique et guitariste Andy Gill à Londres. Il
collabore ensuite avec le compositeur Trevor Jones et contribue ainsi à TREIZE JOURS, LA
LIGUE DES GENTLEMEN EXTRAORDINAIRES, LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS,
DINOTOPIA et CROSSROADS pour lequel Price s'est produit à la guitare avec le London
Symphony Orchestra.
Par la suite, les studios Abbey Road le recommandent auprès de Howard Shore : il
assure alors le montage musical de la trilogie du SEIGNEUR DES ANNEAUX. Il assure ces
mêmes fonctions sur BATMAN BEGINS de Christopher Nolan puis sur SCOTT PILGRIM
d'Edgar Wright pour lequel il a également collaboré avec le compositeur Nigel Godrich du
groupe Radiohead. Pour autant, il reste attaché à la composition musicale. Il signe ensuite la
partition de GOOD MORNING ENGLAND de Richard Curtis.
Guitariste depuis l'âge de 5 ans, il a suivi ses études musicales à l’université de
Cambridge.
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