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SYNOPSIS
COMME DES BÊTES 2, le 10e film d’animation des studios Illumination,
est la suite tant attendue du blockbuster qui a comptabilisé les meilleures
entrées, toutes catégories de films confondues, jamais réalisées pour le
week-end de sa sortie.
Réalisé dans l’esprit d’Illumination, c’est-à-dire avec
beaucoup d’humour et une touche d’irrévérence, ce nouvel
opus nous dévoile encore une fois la vie secrète de nos
animaux de compagnie et la force des liens qui les unissent à
leur famille d’adoption.
Le film répond à une question que se posent tous
les propriétaires de bêtes à poils : que peuvent bien
faire nos petits compagnons quand nous ne sommes
pas là ?
Le Fox-Terrier MAX (Patton Oswalt/Philippe Lacheau)
doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire
KATIE (Ellie Kemper) s’est mariée et a eu un adorable
bébé, LIAM. Max est tellement obsédé par la garde du
petit, qu’il en développe des troubles obsessionnels du
comportement. Lors d’une excursion en famille dans une
ferme, Max et le gros DUKE (Eric Stonestreet/Julien Arruti)
vont faire la connaissance de vaches souffrant d’intolérances

aux canidés, de renards hostiles et d’une dinde monstrueuse, ce qui ne
va pas arranger les tocs de Max. Heureusement il va être conseillé par
le vieux chien de la ferme, RICO (Harrison Ford, qui fait ici ses débuts
dans l’animation). Ce chien de ferme aguerri le pousse à
dépasser ses névroses, afin de trouver l’Alpha qui sommeille
en lui et laisser le petit Liam respirer.
Pendant ce temps, alors que son maître est absent,
GIDGET (Jenny Slate), la petite Loulou de Poméranie,
essaie de sauver le jouet préféré de Max d’un appartement
infesté de chats avec l’aide de l’imposante CHLOE (Lake
Bell/Elodie Fontan), devenue complètement accro à
l’herbe à chat.
POMPON (Kevin Hart/ Willy Rovelli) l’adorable petit lapin
complètement cintré, pense qu’il a des superpouvoirs
depuis que sa propriétaire Molly lui a acheté un pyjama
de super héro. Mais quand DAISY (Tiffany Haddish), une
Shih Tzu téméraire, vient l’embarquer pour une mission
périlleuse, il lui faudra rassembler tout son courage pour devenir le
héro qu’il n’était pour l’instant que dans ses fantasmes.
Max, Pompon, Gidget et le reste de nos petits amis trouverontils le courage d’affronter leurs plus grandes peurs ?
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NOTES DE PRODUCTION

COMME DES BÊTES 2 est produit par le duo à qui on doit LE GRINCH, MOI MOCHE ET MÉCHANT ou encore LES MINIONS : le

créateur et dirigeant d’Illumination Entertainment, Chris Meledandri et sa collaboratrice de toujours Janet Healy. Le film est écrit
par Brian Lynch qui avait déjà assuré l’écriture du premier opus et il est réalisé par Chris Renaud, qui avait auparavant réalisé MOI
MOCHE ET MÉCHANT 1, et 2, LE LORAX et COMME DES BÊTES.
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LE CŒUR DE COMME DES BÊTES 2
AMOUR INCONDITIONNEL ET PARENTS SURPROTECTEURS
Après l'énorme succès du premier opus COMME DES BÊTES, Chris
Meledandri et sa partenaire de toujours Janet Healy, se sont concertés
avec Brian Lynch et Chris Renaud, respectivement scénariste et
réalisateur du film, pour décider quelles pourraient être les pistes de
travail afin de donner une suite à ce qui était sur le point de devenir une
franchise.
CHRIS RENAUD le réalisateur explique : « il est évident que le premier film
a touché une corde sensible auprès du public, et ce par le simple fait qu’on
ait mis en scène des animaux domestiques. Le postulat de base est simple,
il suffit de rester au plus près du caractère des animaux tout en inventant ce
qu’ils peuvent bien manigancer quand nous sommes absents. Les gens ne
peuvent pas résister à un film qui tente de percer ce mystère ».
Il ne restait plus à l’équipe qu’à déployer des trésors d’imagination.
CHRIS MELEDANDRI le Président d’Illumination développe : « il fallait
écrire une histoire qui permette de retrouver les personnages que le
public avait adoptés dans le premier film, tout en ouvrant de nouveaux
horizons et surtout des développements qui permettent d’introduire de
nouvelles personnalités. L’idée de base est tellement forte que nous
avons voulu la développer au lieu de la répéter afin que les spectateurs
y trouvent leur compte, qu’ils aient vu le film ou pas ».

COMME DES BÊTES 2 nous offre encore une fois des héros typiques

de chez Illumination : inoubliables, adorables et attachants, sortis tout
droit de l’imagination de l’équipe de Chris Meledandri, concentrée sur
l’aspect émotionnel de la relation entre maîtres et animaux et l’amour
inconditionnel qu’ils éprouvent pour les uns et les autres.
Comme Chris Meledandri le souligne : « c’est une relation à double
sens, nous prenons soin d’eux, et ils s’occupent très bien de nous aussi.
Parfois même un peu trop bien. Un des thèmes principaux du film est
la surprotection parentale et les répercussions de ces parents qui ne
peuvent pas couper le cordon avec leurs enfants, à la fois sur les enfants
et les parents ».
Chris Renaud, tandis qu’il débriefait avec Brian Lynch et Chris
Meledandri, a voulu explorer la relation qui se développe entre un enfant
et un animal. Il s’est rappelé de son enfance et de son compagnon
d’alors, un Setter Irlandais nommé Shammy, qui s’était totalement
adapté à la compagnie des enfants pour pouvoir rester avec lui ou avec
ses petits camarades.
Ce deuxième chapitre se voulait encore plus drôle que le premier,
dans la mesure où trois des personnages du film précédent, Max, Gidget
et Pompon vont se retrouver catapultés hors de leur zone de confort,
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permettant ainsi aux cinéastes et aux comédiens
d’explorer sans retenue les névroses de Max,
les missions cachées de Gidget et la folie
des grandeurs de Pompon qui se prend
pour un superhéros.
Derrière l’humour se cache
une réelle émotion qui fera
vibrer la corde sensible
des spectateurs. Max qui
est le personnage central
du film doit trouver le
courage de laisser grandir
Liam, le nourrisson qu’il a vu
naître et qu’il aime plus
que tout.
Depuis le premier
film, il a appris à partager
sa maîtresse Katie (Ellie
Kemper) avec un
autre chien Duke (Eric
S t o n e s t re e t / J u l i e n
Arruti). Entre-temps ils sont devenus comme frères, Katie s’est mariée et
a eu un enfant, Liam. Max passe par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel

à cause de Liam, de l’étonnement à la terreur pour enfin réaliser que
le bambin l’adore. Et le chien va le lui rendre à l’infini. Cet amour
inconditionnel le transforme en protecteur farouche. Il devient pour
l’enfant à la fois un parent et un maître avec toute l’angoisse que
peut comporter le fait d’être responsable d’un enfant. Il passe
du désintérêt total à l’impossibilité absolue de laisser le bambin
hors de son champ de vision. C’est la démonstration de la vie des
parents surprotecteurs (qui protègent à l'exptrême leur progéniture
et vivent dans l’angoisse d’un cataclysme s’il arrive quoique ce soit
à leurs enfants, ne serait-ce qu’un bobo ou une chute). Max va
devoir comprendre que malgré tout son amour, il faudra laisser Liam
s’éloigner pour qu’il devienne indépendant et apprenne à vivre et
être autonome. « C’est le genre d’expérience que chaque parent, ou
chaque enfant a connu un jour dans sa vie quand vous finissez par
comprendre que votre rôle n’est pas de protéger votre enfant mais
de le préparer à pouvoir se débrouiller tout seul ».
Chris Meledandri, Chris Renaud et Brian Lynch sont tous les trois
pères et ils ont voulu parler de la difficulté de laisser s’en aller ceux
qu’on chérit le plus.
Chris Renaud nous raconte : « quand vous envoyez vos enfants à
l’école, vous comprenez tout de suite que vous n’avez plus le contrôle.
Vous devez accepter qu’aussi dangereux que soit le monde, il faut
les laisser vivre leur vie. Il ne s’agit pas de les protéger mais de leur
apprendre à se débrouiller. »
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C’est ce genre de relations qui fait que les films d’Illumination
sont si sensibles et authentiques. Chris Meledandri avoue que
chaque film est pratiquement une thérapie, car ils abordent tous
un peu de ses problèmes personnels, ce qui est également le cas
pour Brian Lynch et Chris Renaud. Chacun y apporte sa vision
et sa touche personnelle. Le réalisateur nous confie « Je me suis
tellement reconnu en Max, dans la mesure où j’ai eu beaucoup de
mal à trouver l’équilibre entre le père attentif et celui qui laisse ses
enfants faire ce qu’ils veulent. Ce qui nous en empêche, c’est la
peur. L’expérience que Max va faire consiste en fait à dominer sa
peur, ce qui lui permettra de s’affirmer et de se détendre. Et c’est
tellement touchant quand ça arrive ».
Une fois le cœur de l’histoire établi, il fallait pouvoir articuler trois
développements, pour Max, Gidget et Pompon, et surtout trouver
comment ils allaient pouvoir se retrouver ensemble. En fait la source
d’inspiration est venue du premier film où régulièrement les trois cinéastes
se sont rendus compte qu’ils introduisaient un nouveau personnage toutes
les deux ou trois scènes, ce qui n’est pas une structure conventionnelle.
Généralement tous les personnages sont présentés dans les cinq ou six
premières scènes. Mais cette structure permettait de garder le spectateur
en alerte, une dynamique qu’ils ont voulu conserver. C’est ainsi qu’ils ont
développé trois histoires distinctes qui finiraient par se rejoindre. Selon
Chris Meledandri c’est une structure qui ressemble à celle de Game Of
Thrones, avec des allers retours entre des problématiques parallèles.

Aussi originale que cette structure ait pu être, elle n’en était pas moins
difficile à mettre en place. Le plus compliqué était de relier les trois
histoires. Si nos trois héros suivent chacun leur propre problématique,
il fallait trouver les éléments qui leur permettraient finalement de se
rejoindre. Chris Meledandri nous confie : « Parfois il faut abandonner la
logique et laisser parler l’émotion. Et c’est ainsi que nous avons trouvé.
En fait nous avons tous donné de nous-même pendant des années sur
ce film, et en équipe. C’était un effort commun pour arriver à donner le
maximum, et ces efforts ont fini par aboutir à un point de convergence qui
nous a permis de comprendre ce que nous étions en train de chercher.
C’est une chose, un moment qu’il faut savoir reconnaître et apprécier. Et
c’est ce moment que je retiendrai ».
La volonté d’excellence, d’authenticité et de sensibilité des personnages
est peut-être ce qui a fait que tous les membres originaux de COMME DES
BÊTES n’ont pas hésité à rempiler pour le deuxième opus.
Kevin Hart nous explique : « les personnages évoluent en même
temps que leur famille. Et ce qu’ils font derrière leur dos se devait
d’évoluer aussi. On ne se contente plus de voir ce qu’ils font, mais
jusqu’où ils sont prêts à aller pour protéger leur foyer, leur famille, leur
maître, leurs amis. J’aime l’idée que le monde que nous avons créé
évolue. Les fans vont être ravis et ce bien au-delà de leurs attentes, ils
vont réaliser que c’est un monde à part entière avec des personnages
à qui on peut s’attacher dans la mesure où ils vous permettent
d’évoluer en même temps qu’eux ».
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Il faut beaucoup de monde pour arriver à ce résultat. Le nombre
d’artistes mobilisés et ce dans différents départements pour faire un film
d’animation est pour le moins impressionnant. En tout et pour tout plus
de 200 personnes ont participé à l’élaboration du film entre Paris et Santa
Monica. Pour JANET HEALY qui dirige la branche parisienne d’Illumination
les années passées sur ce qui est aujourd’hui la franchise COMME DES
BÊTES sont précieuses en raison non seulement des défis que son équipe
a pu relever mais aussi à cause de la joie que ces films ont su apporter
au public. Elle nous confie : « dans le monde entier les gens adorent leurs
animaux de compagnie et se demandent ce qui peut bien se passer dans
leurs petites têtes. En allant voir COMME DES BÊTES, ils en ont un aperçu
très drôle. Cette franchise s’est avérée beaucoup plus captivante que nous
le pensions. C’est vraiment la possibilité de s’identifier aux personnages
qui plaît au public et lui donne envie de revenir. Nos héros sont tous très
familiers dans la mesure où chacun reconnaît un de ses petits compagnons.
Comme les humains, ces petites bêtes ont des amitiés, des amours, des
emmerdes et des missions à accomplir. Les animaux de notre franchise
sont étrangement familiers car ils sont intégrés à part entière à la famille
que nous formons et à nos films ».
Au niveau technique, le film repousse sans cesse la barre des
frontières techniques qu’Illumination place toujours plus haut. Certaines
scènes d’action, notamment celle dans le cirque, font partie des plus
réussies de l’histoire du studio. Chris Meledandri a beau avoir vu la scène
200 fois, il reste admiratif à chaque fois. Il développe : « les qualités

cinématographiques de cette scène sont hallucinantes, la tension, la
lumière, l’animation, la qualité de la texture de l’eau sur le sol et les
images qui s’y reflètent… C’est le genre de scène où le savoir-faire de
l’équipe française et la mise en scène de Chris entrent en symbiose et
où je me sens fier de produire ce genre de films ».
Chris Renaud qui n’est pas peu fier lui non plus, continue : « à ce jour
c’est sur ce genre de collaboration que s’est construit ma carrière. Le
travail avec Chris Meledandri est un plaisir sans cesse renouvelé et c’est
exactement la même chose avec l’équipe. Je m’estime extrêmement
chanceux d’avoir pu collaborer avec ces artistes extraordinaires pour
créer des personnages et des histoires qui plaisent tellement aux gens.
Cet opus est plus développé, l’intrigue est plus étoffée que dans le
premier chapitre qui était l’occasion de présenter un large éventail de
personnages autour d’une histoire simple. Ici on plonge directement au
cœur de l’intrigue ».
Le réalisateur est impatient que le public découvre le film. « J’espère
que les spectateurs seront heureux d’avoir pu passer un autre moment
avec ces personnages. Nous avons éprouvé tellement de plaisir à
travailler que nous espérons que le public pourra le sentir ».
Pour Chris Meledandri le film est un hommage à la relation qui
existe avec les animaux qui partagent notre vie. « Nous cherchons tous
l’amour inconditionnel ce qui est compliqué à obtenir d’un être humain,
et pourtant il est tellement facile à nos animaux domestiques de nous
l’offrir. C’est un lien fort et profondément réconfortant ».
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LES PERSONNAGES
Comme pour le film précédent, COMME DES BÊTES 2 réunit les
plus grands talents de la scène comique actuelle. Si les acteurs
ont quartier libre pour laisser libre cours à leur imagination, c’est
à Chris Renaud et Brian Lynch qu’incombe la tâche de canaliser
cette énergie brute afin qu’elle puisse servir le film.
Chris Meledandri nous explique : « l’animation est l’endroit
idéal pour l’improvisation, la plupart du temps nous faisons
plusieurs lectures du scénario puis nous travaillons scène par
scène avec un seul acteur à la fois, et une fois que nous avons
une vision un peu plus claire de ce que va donner la scène telle
qu’elle a été écrite, nous laissons libre cours à la fantaisie et
l’imagination de l’acteur qui peut changer ce qui lui plaît pour
amener son propre univers ».
Chris Renaud nous décrit une séance d’improvisation : « en
plus du texte que les comédiens rajoutent, Brian me jette des
idées en plein enregistrement et ce sont généralement les
meilleures. Mon travail consiste à canaliser tous ces apports pour en faire
quelque chose de cohérent, en appréciant sur le moment ce qui est viable
ou pas. Il y a parfois des choses hilarantes en cabine d’enregistrement
qui ne sont pas dans le film. Soit parce que c’était trop long, ou parce
que nous n’avons pas les expressions qui correspondent au niveau des
visages ou même de l’expression corporelle pour que la blague reste

crédible une fois animée. Ceci dit certaines des improvisations sont
devenues nos répliques préférées du film ».
Selon Chris Meledandri les résultats parlent d’eux-mêmes : « Chris
Renaud a fait un travail fantastique. En 10 ans sa technique de réalisation
a évolué et il est devenu un directeur d’acteur hors pair. J’adore quand il
me fait écouter ses enregistrements. Je suis le premier à les entendre et
il découvre une première réaction à son travail ».
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MAX PATTON OSWALT VO
PHILIPPE LACHEAU VF

monde. C’est quelque chose qui l’a aidé à grandir. Mais
il a développé un instinct de surprotection vis-à-vis du
bébé qui est devenu son meilleur ami et un condensé
de ce que l’humanité a de mieux selon lui. Après une visite
chez le vétérinaire, Max a un traitement contre l’anxiété et un
cône pour arrêter de se gratter. Bien évidemment le cône luimême finit par devenir source d’anxiété.
Chris Meledandri résume : « Patton est un comédien qui
possède une voix très chaleureuse qui force immédiatement
la sympathie et il n’a pas peur de montrer ses faiblesses,
ce qui est parfait pour incarner Max dont la vulnérabilité est
source de comédie. Il connaît ses faiblesses et il essaie de les
combattre, mais il ne les ignore jamais. »
Patton Oswalt nous confie : « Max prend tout trop au
sérieux et c’est très amusant à jouer ».
Toute la famille va aller passer des vacances à la ferme.
C’est là que Max (flanqué de son cône) et Duke vont
découvrir la vie à la campagne. Pour n’importe quel chien
comme Duke, la ferme est un endroit extraordinaire plein de
nouvelles odeurs et d’animaux, mais pour Max c’est le lieu
de tous les dangers, dont une dinde très agressive.
Si la ferme avait été pensée initialement, selon la vision
de Max, comme un endroit terrifiant, l’équipe a trouvé plus
intéressant d’en faire, par contraste, un lieu bucolique au sein

Si dans l’opus précédent Max se retrouvait
forcé à cohabiter avec Duke un gros batard
mal dégrossi (Eric Stonestreet/Julien Arruti) et
partager avec lui l’amour de Katie sa maîtresse,
cette fois le temps a passé et on le retrouve en
famille avec Chuck (Pete Holmes) son mari
et Liam leur bébé. Max est fou de Liam
et veut le protéger de tous les dangers,
ce qui le met à bout de nerfs. Il en a
même développé un toc, et se gratte
systématiquement.
Patton Oswalt a su apporter à ce
personnage toute la dévotion et l’anxiété qui
sont caractéristiques des chiens. En plus de
la chaleur et de l’humour, il a su exprimer ce
qu’il y avait de plus important chez Max : sa
vulnérabilité. C’est un chien très nerveux et
sa nervosité tourne à l’angoisse totale quand
il imagine ce qui pourrait arriver à Liam. Mais
il a su évoluer par le passé et comprendre
qu’il y a d’autres personnes que Katie dans le
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duquel Max ne voit qu’obstacles et dangers. Il voit
la dinde comme un T-Rex rugissant alors que
pour nous ce n’est qu’un volatile caractériel
qui le poursuit de manière ridicule dans la
cour. « Même si pour être honnête et à la
décharge de Max, il ne fait jamais bon
d’être poursuivi par une dinde enragée »
nous rappelle le réalisateur.
La journée de Max pourrait être résumée
ainsi : petit-déjeuner, tracas, tracas, tracas,
tracas, tracas, dîner, dodo. Mais tout va
changer. Pendant leur première nuit à la
ferme, Max et Duke, attaqués par un renard,
sont sauvés par Rico (Harrison Ford), le chien de
la ferme qui fait office de vieux sage. Il va prendre
en charge Max et réveiller l’Alpha qui sommeille en
lui en lui apprenant à surmonter ses peurs.
Patton Oswalt a lui même développé un instinct
de protection vis-à-vis de son personnage et s’il
avait dû adopter un des animaux du film, il aurait
choisi Max pour le réconforter et lui montrer que
la vie peut être douce.
La scène la plus touchante du film est celle
du premier jour de crèche de Liam. C’est le point

dramatique du film et un moment que tout un chacun a
connu : quand il est temps de laisser partir ceux qu’on
aime pour qu’ils vivent leur vie. C’est à ce moment
que l’on peut voir à quel point Max a progressé,
et où les différents thèmes du film se rejoignent.
Chris Meledandri conclut : « c’est vraiment un
moment touchant, et Chris Renaud, Brian Lynch
et moi-même nous y sommes reconnus. Chris et
Brian sont plus jeunes que moi, alors ce souvenir
est encore frais, il est vibrant ».
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L’image qu’il a de lui même va être
remise en question quand Daisy, une
intrépide Shih Tzu (Tiffany Haddish)
ayant eu vent de la réputation de Captain
Pompon vient le chercher chez lui pour l’embarquer dans
une mission périlleuse : sauver un tigre blanc maltraité par son
propriétaire dans un cirque, l’odieux Sergei (Nick Kroll). Face
à la perspective du danger, Pompon réalise que Daisy est
une brave et courageuse petite chienne et qu’il va falloir
qu’il réajuste le tir pour pouvoir être à sa hauteur.
Sans son groupe pour le galvaniser, comme
c’était le cas dans le premier film, Pompon va
s’apercevoir que parfois les autres sont capables
d’avoir raison ou même de prendre de bonnes
initiatives, et il va se retrouver dans la position de
suiveur. Il apprend l’humilité et cela le fait grandir.
C’est aussi à hurler de rire.
Dans le premier épisode il était l’élément tonitruant
du film et l’équipe a tenu à ce qu’il ne perde rien de
sa superbe afin de permettre à son interprète Kevin
Hart de s’en donner à cœur joie. C’est un personnage
hors du commun, d’une exubérance folle qui est ici
encore décuplée quand il enfile son uniforme de Captain
Pompon. Il a un côté totalement immature et donc enfantin

SNOWBALL KEVIN HART VO
POMPON WILLY ROVELLI VF
À la fin de COMME DES BÊTES, Pompon quittait
sa vie de paria, meneur des animaux de compagnie
abandonnés, pour être adopté par Molly. Celui qui
était un adversaire redoutable et redouté, ce lapin
sauvage qui régnait sans partage sur les sous-sols
de New York a vu son cœur fondre instantanément
pour l’amour d’une petite fille. En fait son seul but
était d’être aimé et nous le retrouvons ici en lapin
gâté et adoré, tout doux.
Le vrai problème c’est qu’il ne réalise pas
qu’il s’est adouci. Ravi d’être domestiqué, il
passe ses journées dans les tenues que sa
maîtresse lui choisit. Son costume préféré est
son pyjama superhéros dans lequel il se prend pour
Captain Pompon même s’il ne fait rien d’héroïque
ces derniers temps.
Pompon va devoir comprendre qu’il n’a pas les aptitudes
physiques pour être le super héro pour lequel il se prend.
Mais il est d’une telle mauvaise foi qu’il arrive toujours à faire
passer ses erreurs pour des ‘‘expériences de vie’’.
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qui le rend très populaire auprès
du public.
La voix de Kevin Hart
était si stimulante pour
les animateurs qu’ils déchaînaient une énergie
créatrice à la démesure
de ce qu’avait proposé
le comédien pendant
les enregistrements.
Le contraste entre son
physique de petit lapin
blanc et le rythme endiablé
de la voix du comédien faisait
mouche à chaque fois.
Ce dernier déclare d’ailleurs ne
pas avoir hésité une seule seconde à
rempiler tant le travail avec Illumination est créatif : « On découvre des
choses tout le temps, et grâce aux créateurs du film, au réalisateur et aux
scénaristes j’ai pu me lâcher autant que je le souhaitais. Dans cette cabine
d’enregistrement personne ne m’a jamais demandé d’en faire moins, ni
de me retenir ou encore de me conformer à quoi que ce soit, ou même
suggéré d’être plus créatif. Ce genre d’entourage vous permet d’évoluer,
de grandir. En plus j’adore mon personnage, surtout quand il n’hésite pas

à faire marche arrière ou à retourner sa veste pour se sortir d’un mauvais
pas. Et ce avec tellement d’arrogance ! Personne ne soupçonnerait que
c’est en fait un lâche et un trouillard. Et autant je l’adore, autant je ne
vous conseillerais pas de faire appel à Captain Pompon pour vous sortir
d’un mauvais pas. En tout cas moi je ne le ferais pas, je préférerais me
tourner vers quelqu’un capable d’assurer et ce quelles que soient les
circonstances. Ceci dit son énergie
a quelque chose de contagieux, sa
confiance en lui vous pousse à le
suivre, qu’elle soit fondée ou pas ».
Les autres comédiens ont un
peu plus confiance que lui dans
les capacités de Pompon et Bobby
Moynihan qui double
Mel nous confie : « en
théorie je pourrais
totalement engager
Captain Pompon
pour me sauver. Mais
cela dépend de mon
compte en banque, et je
ne suis pas très en fond en
ce moment… ».
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ROOSTER (RICO vf) HARRISON FORD

en revanche qui est tout à fait approprié quand il s’agit de doublage
d’animation.
Pour Chris Renaud c’était comme un rêve devenu réalité : « il a
dépassé toutes mes espérances et lui a donné du corps et du poids. À
l’écran on ne peut s’empêcher d’être hypnotisé par sa voix ».
Harrison Ford avoue s’en être donné à cœur joie et ce à sa grande
surprise : « c’était vraiment un plaisir. Tout le monde a fait en sorte que
ce le soit. Je ne crois pas qu’une session d’enregistrement ait duré plus
de 45 minutes. Tout le monde chez Illumination est très précis et ils
travaillent dur pour avoir ce qu’ils veulent… mais pas vous ! Ils rendent
ça tellement simple et amusant… un vrai plaisir ! »
Le fait de prêter sa voix à un chien n’a cependant pas changé la
manière dont l’acteur voit les siens. « Mes chiens sont très différents de
Rico, du moins de ce que j’en sais. Ils n’ont pas le même genre de vie
secrète. J’adore leur compagnie. En ce moment nous en avons 3, mais il
est arrivé que nous en ayons jusqu’à 4 en même temps. Leur personnalité,
leur capacité à générer des liens affectifs les rend très attachants et ils
rendent la vie plus agréable. Quant au film, il est fantastique et je suis
vraiment impressionné par le travail que fait Illumination, leur sens du
détail, du cadre, c’est fascinant ! Je rempile sans souci en cas de COMME
DES BÊTES 3, avec plaisir, pourquoi pas, je me suis tellement amusé ! »

Ce vieux chien à qui on ne la fait pas va aider Max à surmonter ses
peurs et trouver sa force intérieure. Rico a de l’expérience et mène son
petit monde à la baguette, un rôle sur mesure pour Harrison Ford. Rico
est exactement le contraire de Max : endurci et sage, il ne tolère pas les
enfantillages. Ce séjour à la ferme va permettre à Max de grandir et de
surmonter les peurs qui le retiennent, qu’il le veuille ou non, grâce aux
conseils de Rico qui va apprendre à ce chien de la ville comment se
tenir droit dans ses bottes et se conduire comme un homme, un vrai.
Tout dans l’apparence du vieux chien et dans la voix de l’acteur inspire
la force du personnage. On pourrait croire qu’il est taciturne alors qu’en
fait il est dans l’économie. Il ne se la raconte pas. À part les moments où
il est en colère, l’équipe a eu recours à des petites bouches ou des yeux
plats pour souligner ce trait de caractère.
Dès que le personnage a commencé à prendre forme, dégageant
une assurance contagieuse, intelligence et force tranquille, le nom du
célèbre comédien a commencé à courir sur les lèvres. Mais ce dernier
n’avait jamais fait de doublage, pour la bonne raison que… personne ne
le lui avait jamais demandé jusque-là.
Pour le plus grand bonheur de la production Harrison Ford, qui est
propriétaire de 3 chiens, avait adoré le premier film. Néanmoins il voulait
être sûr qu’il n’aurait pas à imiter un chien et s’est vite rendu compte
que Rico était en fait une sorte de caricature de lui-même. Le genre
de rôle que l’acteur nous révèle généralement éviter d’incarner, mais
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DUKE ERIC STONESTREET VO
JULIEN ARRUTI VF

facilement à Duke, il représente
tout ce que j’aime chez les chiens,
il est honnête et confiant. C’est
quand même extraordinaire, les
chiens naissent avec la volonté
de vous faire confiance et de
vous aimer, c’est inné chez eux.
Et il faut vraiment que quelque
chose d’horrible arrive pour
qu’ils perdent cette confiance.
Pour moi Duke a une grande part
d’innocence, et c’est ce que j’aime en
lui. Sans compter le fait qu’il est assez
surprenant dans la mesure où il est à la fois
complètement abruti tout en ayant parfois des
fulgurances très justes. »
Le comédien, qui reprend pour la deuxième fois son rôle, avoue ne
pas se lasser de l’exercice. « Bien avant Modern Family, j’avais pris des
cours de doublage, j’ai toujours été attiré par l’exercice. Le fait de gagner
ma vie avec aujourd’hui est un rêve devenu réalité. C’est très libérateur,
expressif, créatif et drôle. Il n’y a pas mieux comme travail. Et puis… le
studio d’enregistrement était à 5 mn à pieds de chez moi, ce qui à Los
Angeles est un vrai luxe. Du coup vous arrivez bien détendu, vous vous
chauffez la voix et hop c’est fait ! »

Depuis le dernier film, Duke et Max sont devenus frères, et ils ont
ensemble géré l’arrivée du petit ami, puis mari et enfin celle du nouveau
né Liam, que les deux chiens considèrent carrément comme leur fils. Ils
cherchent son admiration et sa confiance et surtout ils veulent être un
exemple pour lui. C’est une relation pleine d’amour dans laquelle tous les
parents se retrouveront. Et si beaucoup d’entre nous se font du souci quant
aux dangers de la vie, ils verront qu’il en faut un minimum pour s’aguerrir.
Si les deux chiens s’occupent de Liam, Duke s’en sort mieux que Max,
car il a trouvé sa place. Dans le premier film il ne savait plus trop où il en
était ou s’il avait un foyer. Maintenant c’est du passé, il a une maison, une
famille, un frère et surtout un fils. Il sait exactement où il en est.
Pendant les vacances à la ferme, tandis que Max voit le danger partout
Duke, lui, profite du bon air de la campagne. Tant d’odeurs à renifler, le
changement de rythme, le fait de pouvoir prendre son temps… Duke
est au paradis, surtout quand ils rencontrent Rico qui va leur donner
des conseils précieux. Rico représente pour lui le chien le plus cool qu’il
ait jamais rencontré. Comment en serait-il autrement : il dort dans une
camionnette de 1930 et il porte un foulard comme les cow-boys !
Eric Stonestreet commente : « il faut énormément de confiance en soi
pour porter un bandana. Et ce nom… Rooster (coq en anglais)… c’est
quelque chose qui en dit long. Personnellement, venant de la campagne,
je suis terrorisé par les coqs, ils me terrifiaient petit. Je m’identifie plus
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DAISY TIFFANY HADDISH
Pompon a peut-être trouvé son âme sœur. Comme il passe son temps
habillé en super héro et raconte sans arrêt ses exploits imaginaires,
le bruit a commencé à se répandre en ville qu’il existait un lapin aux
superpouvoirs. Quand Daisy, cette brave petite femelle Shih Tzu
rencontre Hu, un tigre blanc retenu prisonnier par un directeur de cirque
cruel, elle pense immédiatement à Captain Pompon pour le secourir.
C’est une petite chienne qui a du chien, une dure à cuire, capable
également d’être douce et attentionnée. Elle est sûre de son plan… sauf
que Pompon n’est pas vraiment le héros qu’elle attendait. Qu’à cela ne
tienne elle fera elle-même le travail. Et plutôt que de le blâmer, elle l’aide
à s’endurcir et à trouver le héros qui sommeille en lui.
Tiffany Haddish a immédiatement craqué pour la petite chienne quand
l’équipe d’Illumination lui a montré le personnage. Elle nous raconte :
« Elle était trop mignonne et toute l’équipe me l’a vendue comme pleine
d’audace, débrouillarde et courageuse. J’ai tout de suite pensé "mais
c’est moi !" ». Et Chris Renaud confirme : « Tiffany a su donner à Daisy à
la fois sa verve et sa douceur pour en faire un des personnages les plus
craquants du film ».
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GIDGET JENNY SLATE
Notre

héroïque

petite

Loulou

Même si elle n’est pas très crédible en raison d’un manque de
flegme évident, elle fait de son mieux et pourrait presque passer
pour ce genre de chats dont les maîtres disent qu’ils se comportent
comme des chiens. Ce qui ne l’empêchera pas de remplir sa mission
et au final sauver bien plus que le jouet de Max.
Pour Jenny Slate qui a tout de suite accepté de reprendre son rôle
tant le travail avec Illumination lui avait plu, même déguisé en chatte,
cette petite chienne reste fidèle à ce qu’elle est tout en mettant en avant
son intelligence et sa générosité. La comédienne nous explique : « je
suis comme Gidget, je vois la vie toujours du
bon côté, et selon moi l’optimisme acharné
est la meilleure façon de voir la vie.
C’est pour cela que prêter ma
voix à ce personnage est
pour moi un plaisir sans
cesse renouvelé. C’est
vraiment agréable de
jouer un personnage
héroïque et de montrer
au monde la vaillance de
cette petite bête ! Gidget
croit en elle et en ce qu’elle
veut, elle tire le meilleur d’elle-même
en se concentrant sur elle même ».

de

Pomeranie, a été chargée par Max de
veiller sur son jouet préféré Busy Bee
(Bizz Abeille), pendant qu’il est avec Duke
et sa famille à la campagne. Évidemment
elle prend d’autant plus sa mission à coeur
qu’elle est toujours aussi platoniquement
amoureuse de Max. Elle vit dans ses
rêves mais dès qu’il s’agit d’affronter
la réalité elle est encore plus forte
que dans ses fantasmes. Et si Max
s’appuie de plus en plus sur elle, il
ne saisit toujours pas la nature de son
attachement, ce qui est assez triste,
parce qu’elle en vaut vraiment le coup.
Elle se donne beaucoup de mal pour
surveiller Busy Bee (Bizz Abeille), et
quand il tombe malencontreusement
dans l’appartement d’une vieille dame
rempli de chats, elle décide de demander
conseil à Chloé pour se déguiser en
chatte et récupérer le précieux jouet.
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CHLOÉ LAKE BELL
ÉLODIE FONTAN VF

Lake Bell reprend avec grand
plaisir son rôle et spécifie :
« Chloé n’est pas égoïste :
elle est féministe. Et si je n’ai
pas de chat chez moi, je la
comprends de mieux en
mieux et nous sommes
devenues très très proches.
Nous sommes toutes les
deux indépendantes et
nous faisons ce qui nous
plaît sans poser de questions.
Et puis mes enfants adorent ce
personnage. À chaque fois que je
pars pour les enregistrements, ma fille me
demande si je vais mettre le costume de Chloé. C’est assez compliqué
de lui faire comprendre qu’en fait ma voix est à l’intérieur du dessin, c’est
quelque chose qu’elle ne veut pas entendre et elle préfère penser que
je mets un costume pour devenir Chloé. En fait je ne la contredis pas
parce que c’est une idée qui me plaît. J’adore doubler Chloé, surtout
les moments où elle fait des efforts, ce qui consiste en gros à émettre
différentes sortes de grognements. J’adore ça parce qu’en fait cela force
à trouver différentes manières de positionner sa bouche, une gymnastique
assez comique ».

VO

Cette grosse mémère chatte est peut-être le personnage le plus
flegmatique de toute la bande. On peut même aller jusqu’à dire que…
c’est une grosse égoïste. Dans ce nouvel épisode, elle vient de découvrir
les joies de l’herbe à chat et passe la moitié de son temps complètement
dans les vapeurs de cet euphorisant. Elle ne s’en rend pas compte,
mais elle y est totalement accro et elle ne peut plus s’en passer. Même
si elle prétend ne pas s’en soucier, quand elle en prend elle se lâche
complètement ce qui est plutôt pas mal pour quelqu’un d’aussi coincée
qu’elle. Sa paresse est sans égale et elle est à la fois forte et voluptueuse,
avec une capacité à donner de l’amour à la mesure de la douceur de
sa fourrure. Son unique but est de manger et elle le poursuit en mode
haute économie d’énergie. C’est à peu près tout ce qui constitue son
quotidien sans oublier de trouver les façons les plus originales de vomir
ses boulettes de poils sur les humains. À part quand elle est sous herbe
à chat, c’est le personnage le plus placide et laconique de la bande.
Quand Gidget vient lui demander son aide, elle ne donne pas cher de
ce plan qu’elle juge voué à l’échec : comment une chienne peut-elle penser
une seule seconde réussir à imiter la classe et le raffinement félin ? Mais
elle finit par se piquer au jeu et aussi blasée qu’elle puisse paraître elle
apprécie ses camarades poilus qui depuis le premier épisode sont devenus
de véritables amis et pour qui elle a un grand respect et beaucoup d’amour.
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POPS (PAPY vf) DANA CARVEY
De nature grognon et toujours de mauvais poil, ce vieux basset est ici
au comble de l’irritation en raison de l’arrivée de chiots qui transforment
ce qui était son territoire en garderie qu’il va vite convertir en "école de la
désobéissance". Son plan machiavélique est d’apprendre à ses élèves
improvisés les pires bêtises afin qu’ils rentrent dévaster les intérieurs de
leurs maîtres. Mais il va vite se laisser attendrir par ces adorables petits
museaux. Ce qui avait commencé en acte de révolte se transforme vite

en sacerdoce et il finit par prendre son rôle très à coeur. Comme il adore
diriger il se prend vite au sérieux aussi et ne supporte pas le manque de
reconnaissance.
Dana Carvey nous confie : « ce que je préfère chez Papy c’est son
côté direct. Il dit toujours ce qu’il pense, et on sait toujours exactement
où on en est avec lui. Il est brut de décoffrage. L’idée de faire une école
de la désobéissance est excellente… pour un film d’animation… je n’ose
même pas imaginer ce que cela donnerait dans la vraie vie avec des
êtres humains ! »

SERGEI NICK KROLL
TAREK BOUDALI VF

VO

Cet horrible directeur de cirque est le prototype du méchant par
excellence. Tapi dans l’ombre, anguleux et flanqué d’un sinistre accent
russe, il ne se déplace jamais sans les deux loups vicieux qui lui servent
de gardes du corps. C’est un personnage dont la seule motivation est
l’appât du gain, et le pire exemple de maltraitance animale. Il nie le fait
même que les animaux puissent avoir une âme, ce qui lui permet de les
maltraiter sans scrupule. Et pourtant il entretient avec Petit Sergei son
singe une relation privilégiée et touchante.
Nick Kroll avait déjà travaillé avec Illumination sur TOUS EN SCÈNE
où il avait prêté sa voix à l’inénarrable Gunther. Ils avaient alors pensé
à un autre personnage avec un accent russe qui finalement n’a pas
été gardé dans la version définitive du film. C’est pourquoi quand
Sergei a vu le jour, l’équipe a immédiatement pensé à Nick Kroll. Le
comédien nous raconte : « je me suis tellement régalé à faire cet accent,
et le film s’y prête tellement ! Depuis TOUS EN SCÈNE j’adore travailler
avec Illumination, ils sont intelligents, généreux et font des films aussi
amusants que touchants, et c’est pour ça que les enfants aussi bien que
les adultes s’y reconnaissent tellement ».

27

MEL BOBBY MOYNIHAN

LES CHIOTS : TINY (Titou), PRINCESS (Princesse),
MIMI, GEORGE et PICKLES (Pépin)

Ce Carlin à l’enthousiasme inentamable revient toujours plus
gourmand que jamais. Il a beaucoup mûri depuis le premier film… ou
pas. En fait il n’a absolument pas évolué et reste cette espèce de boule
de poils dans la lune uniquement obnubilée par les saucisses. On ne
peut rien y faire, Mel restera toujours Mel.
Flanqué de Buddy le teckel, il vient à la rescousse de Gidget quand
elle décide de se déguiser en chat pour récupérer le jouet de Max chez
la vieille dame aux chats. Si ses intentions sont louables en fait il n’aide
pas beaucoup… il essaie… ou au moins il fait diversion… mais toujours
avec cette jovialité incroyable, ce qui n’est pas à la portée de tout le
monde.
Le comédien ne cache pas son affection pour le personnage auquel
il prête sa voix, et pense que le concept de superhéros ne devrait pas se
limiter à Pompon. Il explique :
« Mel ferait un parfait super héro, et surtout le prequel qui montrerait
comment il a acquis cette jovialité inébranlable serait à mon avis un
blockbuster. C’est un Clark Kent en puissance il fait semblant d’être
foufou mais en fait c’est un preux chevalier et un érudit. En plus il aurait
pu me sauver quand le bâtiment où nous enregistrions a explosé ! Si
vous écoutez attentivement vous pouvez entendre la déflagration dans
le film ».

S’il y a un concours de l’animal le plus adorable dans COMME DES
BÊTES 2, il serait remporté haut la main par les chiots de "l’école de
la désobéissance" de Papy. Ces cinq là sont la quintessence de la
mignonnerie et de l’irrésistible. L’idée que les animaux ne naissent pas
irrésistibles mais le deviennent pour obtenir ce qu’ils veulent avait été
développée pour le premier film. Mais c’est dans le deuxième opus que
l’on voit ce vieux roublard de Papy apprendre ses meilleurs tours à des
élèves très prometteurs.
Le plus fanfaron d’entre tous est peut-être Pépin et la scène où il
explique fièrement avoir réussi à se soulager dans une des chaussures
de son maître est un des moments les plus drôles du film.

LIAM HENRY LYNCH
Même si Liam ne parle pas pendant la plus grande partie du film,
il est celui qui va favoriser l’évolution de Max et Duke et il est la
corde sensible du film. C’est la voix du fils de Brian Lynch que l’on
peut entendre à l’écran. En effet la production lui avait demandé
d’enregistrer son fils afin de pouvoir s’en servir à l’écran. C’était un
nourrisson à l’époque et son babillage était parfait pour le petit Liam,
portrait craché de Katie et objet de l’amour et de l’attention de tous. Le
public ne pourra pas lui résister.
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LA BANDE ORIGINALE MÊLER TROIS HISTOIRES
LOVELY DAY Dans le premier opus, Chris Renaud avait décidé de se
servir de la chanson de Bill Withers, Lovely Day, un classique de 1977, pour
illustrer un moment clef du film où les relations entre maître et animaux de
compagnies étaient mises en exergue. Le côté soul de ce titre donnait de la
chaleur et une âme au propos du film. Chris Renaud avait d’ailleurs envoyé la
chanson à ERIC FAVELA, le story boarder, pour qu’il s’en inspire. C’est quelque
chose qui se fait souvent dans la mesure où il y a un lien fort entre les images
et la musique.
Pour le deuxième volet, il a voulu en utiliser une version plus moderne,
plus fraiche pour le générique de fin. La version de LUNCHMONEY LEWIS lui
plaît beaucoup même si elle ne ressemble pas vraiment à l’originale, mais en
a conservé le côté radicalement joyeux et optimiste. Le compositeur avoue
avoir été un peu inquiet de reprendre un titre qui lui semblait si parfait. Il nous
raconte : « c’est un classique. Je me suis vraiment demandé si je pouvais y
toucher sans le dénaturer. Puis je me suis dit que j’avais les moyens de lui rendre
hommage à ma manière. Et finalement ça l’a fait. Je me suis concentré sur le
fait de conserver ce que racontent la chanson et son énergie en me servant de
ses chœurs qui sont ma partie préférée. Je savais que je n’égalerais jamais ce
grand musicien mais j’espère en avoir été digne. Je ne savais pas trop ce que
Chris voulait en faire, et quand j’ai su que c’était pour COMME DES BÊTES 2 ça
m’a vraiment fait plaisir parce que j’avais adoré COMME DES BÊTES. J’espère
que ma chanson donnera le sourire aux spectateurs du film ».

La production a encore une fois fait appel au compositeur Oscarisé
Alexandre Desplat qui avait déjà composé la musique du premier film. Chris
Renaud apprécie tout particulièrement la mélodie très distincte de l’éventail
très large des titres du célèbre compositeur. Sur le premier opus il avait travaillé
dans des tonalités très jazzy avec un orchestre et un groupe pour retrouver
les sonorités de Scott Bradley le compositeur des années 40 qui illustrait
les classiques Hanna-Barbera. Le résultat avait été tellement enthousiasmant
que, pour ce deuxième opus, la production lui a laissé entière carte blanche.
Le défi était de réussir à créer trois univers musicaux distincts et trouver
comment ils pouvaient résonner les uns avec les autres, s’entremêler voire
se rejoindre. Entre le western, le film d’horreur et celui de superhéros les
thèmes étaient très différents.
Alexandre Desplat nous explique : « en plus des quêtes de tous les binômes,
il a fallu créer une musique pour chacun des personnages, afin d’alterner les
passages qui correspondaient à une aventure et ceux qui correspondaient
à un personnage. Il suffit parfois de quelques notes pour que le spectateur
puisse reconnaître à quel personnage le thème musical appartient ».
Il a travaillé longtemps afin que sa bande originale ne soit pas qu’une
illustration de ce qui se passait à l’écran mais aussi une œuvre musicale
à part entière.
Le thème de Liam en particulier est très reconnaissable et touchant, alors
que celui de Pompon fait penser aux films de superhéros des années 50.
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ÉQUIPE ARTISTIQUE
PATTON OSWALT Max VO

spectacle a reçu un Grammy
Award en 2017.
Au cinéma, on a pu le voir dans
des films comme :
- THE CIRCLE (James Ponsoldt,
2017) d’après le roman à succès
de Dave Eggers avec Tom Hanks et
Emma Watson,
- SORRY TO BOTHER YOU (Boots Riley, 2018),
- YOUNG ADULT (Jason Reitman, 2011) où il donnait la réplique à Charlize
Theron, et lui a valu une citation aux Critics’ Choice Awards,
- BIG FAN (Robert Siegel, 2009) qui a été cité aux Film Independent
Spirit Awards et où sa performance lui a valu d’être cité comme meilleur
comédien aux Gotham Awards.
À la télévision on a pu le voir dans des dessins animés tels qu’Archer
(créée par Adam Reed, 2009-2018), BoJack Horseman (de Raphael
Bob-Waksberg, 2014-2019), Les Simpsons (de Matt Groening, 1989
- 2019), Bob’s Burger (de Loren Bouchard, 2011 -2019), Aqua Teen
Hunger Force (de D. Willis et M. Maiellaro, 2000-2015) et WordGirl

À la fois auteur, acteur et comédien de stand up, ce touche-à-tout
réussit dans tous les domaines. De ses spectacles sur scène, qui ont
raflé maintes récompenses, à ses apparitions dans des séries télévisées
comme Parks and Recreation (M. Schur et G. Daniels, 2009-2016) qui a
reçu un prix aux Critics’ Choice Television Awards, ses choix sont dictés
par la passion du spectacle et la volonté de divertir le public.
On peut le voir actuellement dans le rôle du Principal Durbin sur NBC dans
A.P. Bio (créée par S. Meyers, M. O’Brien et L. Michaels, 2018-2019).
Il a prêté sa voix à :
- Happy ! (créée par B. Taylor et G. Morrison, 2017- 2018) la série diffusée
sur SyFy.
- Annihilation (Alex Garland, 2018), où il donne la réplique à Nathalie
Portman sur Netflix, a été cité deux fois aux Grammy et une fois aux
Primetime Emmy Awards.
- Talking for Clapping son sixième spectacle de stand up, diffusé sur
Netflix lui a valu un prix aux Primetime Emmy Awards dans la catégorie
meilleure écriture pour un programme spécial. L’album tiré de ce
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(de Dorothea Gillim, 2006-2015). Il est également le narrateur sur Les
Goldbergs (créée par Adam F. Goldberg, 2013-2019) pour la chaîne
ABC.
À part les séries d’animation on a pu le voir en chair et en os dans
des séries telles que : The Heart She Holler (de V. Chatman et John Lee,
2011-2014) sur Adult Swim, United States of Tara (de Diablo Cody, 20092011) avec Toni Colette sur Showtime, Mystery Science Theater 3000 :
The Return (de Joel Hodgson, 2017. La reprise pour Netflix de la célèbre
série diffusée de 1989 à 1999), Caprica (créée par R. Aubuchon, D. Eick
et R. D. Moore, 2010) sur SyFy, Seinfeld (créée par Jerry Seinfeld, 198998), Un Gars Du Queens (D. Litt et M. J. Weithorn, 1998-2007) série dans
laquelle il a interprété le rôle de Spence pendant 9 saisons.
Il a également participé à de nombreuses émissions de télévisions et
ses spectacles sont aussi populaires que largement récompensés. Il a
tourné 7 spectacles pour la télévision dont six albums en ont été tirés :
Talking for Clapping a remporté un Grammy Award et sa version d’une
heure a remporté un Emmy Award, Tragedy Plus Comedy Equals Time
qui avait commencé en 2014 a été cité aux Grammy Awards, Finest
Hour a été en lice aux Grammys, dans la catégorie meilleur album, My
Weakness Is Strong (Warner Bros. Records), en 2009 lui avait valu sa
première citation aux Grammys. ‘‘The Comedians of Comedy’’ a été
adapté au cinéma, à la télévision et en tournée aux USA, au Canada
et en Angleterre. Il joue également un spectacle deux fois par mois au
club New Largo at the Coronet à Los Angeles.

En tant qu’écrivain, il connaît également un énorme succès et ses
livres “Zombie Spaceship Wasteland” (2011) et “Silver Screen Fiend”
2015 ont été parmi les meilleures ventes du New York Times. L’an
dernier il a aidé à faire publier le livre de sa femme Michelle McNamara
décédée en 2016 “I’ll Be Gone in the Dark’’, qui a été numéro un des
ventes sur la liste des best sellers du New York Times en Mars 2018. Il
prépare actuellement pour HBO le docu série qui s’en inspirera et mettra
en scène le tueur du Golden State
Filmographie sélective
2018 SORRY TO BOTHER YOU
Boots Riley
2017 THE CIRCLE
James Ponsoldt
2014 LA VIE SECRÈTE DE WALTER MITTY
Ben Stiller
2011 YOUNG ADULT
Jason Reitman
2009 BIG FAN
Robert Siegel
THE INFORMANT
Steven Soderbergh
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2007
2004
2001
1999

OBSERVE AND REPORT
Jody Hill
ALERTE À MIAMI : RENO 911 !
Robert Ben Garant
RATATOUILLE
Brad Bird
STARSKY & HUTCH
Todd Phillips
ZOOLANDER
Ben Stiller
MAGNOLIA
Paul Thomas Anderson

PHILIPPE LACHEAU Max VF

En 2009, il joue avec sa bande
au théâtre une pièce dont il est
l’auteur « Qui a tué le mort ? ». Au
cinéma on a pu le voir dans
des films tels que :
- L’ARNACOEUR de Pascal
Chaumeil (2010),
- BABYSITTING, son
premier film en 2013
qu’il écrit avec sa bande
et coréalise avec Nicolas
Benamou. Ce premier film est
un véritable succès auprès du
grand public, enregistrant plus de
2 millions d’entrées au box-office.
En 2015, il signe pour la suite et tourne avec
la même bande BABYSITTING 2.
Philippe Lacheau enchaîne les films et les succès :
- ALIBI.COM (2016),
- ÉPOUSE-MOI MON POTE (Tarek Boudali, 2017),
- NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON (2019).
Il s’essaie même au doublage dans les dessins animés :
- COMME DES BÊTES (Chris Renaud et Yarrow Cheney, 2016),
- PIERRE LAPIN (Will Gluck, 2018).

Pour doubler Max il fallait un comédien « avec du chien », et c’est
avec tout son bagou que Philippe Lacheau prête son humour, sa
jeunesse et son énergie à ce drôle d’aventurier malgré lui, raide dingue
de sa maîtresse et de son bébé.
Philippe Lacheau a fait ses premières apparitions à la télévision en 2001.
Auteur de ses propres sketchs il les joue dans Le Vrai journal de Karl Zero ou
encore un peu plus tard dans Le Grand Journal (2005), avec la célèbre bande
à Fifi (composée de Julien Arruti, Tarek Boudali et Reem Kherici).

33

KEVIN HART Pompon VO

Au cinéma on a pu le
voir dans des films tels que
THE UPSIDE (Neil Burger,
2017) ou BACK TO
SCHOOL (Malcolm D.
Lee, 2018), un film qu’il
a co-écrit et produit
sous la bannière de sa
compagnie de production
Hartbeat. Mettant en scène
un groupe de parias qui sont
forcés de suivre des cours et vont
saisir la chance d’une nouvelle vie,
le film a été la comédie qui a fait le meilleur
démarrage en 2018.
Il prépare actuellement la suite de JUMANJI aux côtés de Dwayne
Johnson, Jack Black, Danny DeVito, Karen Gillan et Awkwafina, dont la
sortie est prévue pour décembre 2019.
On a préalablement pu le voir à la télévision dans l'émission de standup, Comic View : One Mic Stand, sur BET et dans les séries comiques
telles que The Big House (Kevin Hart, 2004), dont il a été producteur
délégué et scénariste, Love, Inc. (créée par Andrew Secunda, 2006),
Barbershop (créée par John Ridley, 2005), Les Années campus (créée
par Judd Apatow, 2002-03), Real Husbands of Hollywood (créée par

Ce comédien de renom a su se tailler une place dans l’industrie du
cinéma, et il compte parmi les comiques, les auteurs et les hommes
d’affaires les plus en vue du moment.
Kevin Hart a d'abord été vendeur de chaussures avant qu'une
performance électrisante sur la scène ouverte d'un club de stand-up
de Philadelphie ne vienne changer sa vie. Il quitte alors son emploi
pour se produire dans les clubs de Boston, New York et Los Angeles,
et, grâce à sa prestation au festival Juste pour rire de Montréal,
décroche ses premiers rôles au cinéma. Il enchaîne à la télévision
sur Comedy Central avec Kevin Hart : I'm a Grown Little Man, qui
devient le programme le plus regardé de la chaîne dans sa catégorie,
Seriously Funny, en 2010 dont le DVD qui en est tiré est certifié
trois fois platine, Kevin Hart : Laugh At My Pain, la version filmée du
spectacle avec lequel il est ensuite parti en tournée. Celle-ci a fait de
lui le comique n°1 de l’année 2011, battant le record tenu jusque-là
par Eddy Murphy en jouant à guichets fermés au Nokia Theater deux
soirs de suite. L’album qui en a découlé est devenu double disque de
platine en seulement un mois.
En 2012, il officie comme présentateur de la cérémonie des MTV
Video Music Awards, avant de partir en tournée dans 90 villes des
États-Unis, ainsi qu'en Europe et en Afrique, avec son spectacle Let
Me Explain.
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Chris Spencer & Ralph Farquar, 2013-2016), Kevin Hart’s Laughing Out
Loud (Kevin Hart, 2019).
Sa plateforme digitale LOL NETWORK, en partenariat avec Lionsgate,
a été lancée en 2017 et est centrée autour de la comédie et du stand
up, disponibles en streaming ou en live. Son sens des affaires et de la
comédie aussi mobile que multiraciale, lui ont permis de rafler plus de
100 millions d’abonnés. Il y présente entre autres des talents tels que :
GloZell, King Bach, Emmanuel Hudson, DC Young Fly, Draya Michelle,
David So, Timothy DeLaGhetto et Anjelah Johnson… ainsi que tous les
artistes du Festival Juste Pour Rire avec qui il est en partenariat.
AGENTS PRESQUE SECRETS
Rawson Marshall Thurber BIG
2018 BACK TO SCHOOL
2015
TÉMOIN À LOUER
Malcolm D. Lee
Jeremy Garelick
2017 JUMANJI BIENVENUE DANS LA JUNGLE
2014 ABOUT LAST NIGHT
Jake Kasdan
Steve Pink
THE UPSIDE- SECONDE CHANCE
2013 MISE À L’ÉPREUVE
Neil Burger
Tim Stor
CAPITAINE SUPERSLIP
2010 C’EST LA FIN
David Soren
Evan Goldberg & Seth Rogen
2016 COMME DES BÊTES
2008 MON BEAU-PÈRE ET NOUS
Chris Renaud, Yarrow Cheney
Paul Weiz
MISE À L’ÉPREUVE 2
2004 POLLY ET MOI
John Hamburg
Tim Story

Filmographie sélective
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WILLY ROVELLI Pompon VF

semblait avoir été taillé sur mesure
pour lui. Petit gabarit, mignon
et complètement déjanté,
c’est à se demander qui de
Pompon ou de Willy prête sa
voix à l’autre. Willy Rovelli
qui refuse de grandir (1m65,
sa taille lui donne déjà raison),
a trouvé grâce à COMME DES
BÊTES 2, le moyen, pas bête,
d’entretenir son âme (et sa voix)
d’enfant.
Cet été, Willy ROVELLI sera aux
commandes de Fort Boyard sur France 2
pour la 7ème année consécutive, et pour la première fois, il présentera
chaque samedi soir vers 23h. Fort Boyard encore plus fort qui reviendra
sur les moments cultes de cette émission phare de la télévision française
depuis 30 ans.
Présent en librairie avec son premier livre "Dans 3 minutes j'ai fini"
(Flammarion), Willy reviendra avec un nouvel ouvrage courant 2020
toujours chez Flammarion.
En septembre prochain, il reviendra avec un nouveau one man show
"N'ayez pas peur" en tournée dans toute la France après 3 ans loin des
planches et signera également son retour à la radio après 2 ans d'absence.

C’est grâce à un timbre de voix complètement timbré que le comédien
a très vite trouvé sa voie. Dès son plus jeune âge, il investit les ondes
radiophoniques : NRJ, RMC, France Inter et depuis un septennat,
Europe 1 dans l’émission Le grand direct des médias, où ses chroniques
cruelles mais jamais méchantes font le bonheur des auditeurs de JeanMarc Morandini.
Ayant plus d’une corde vocale à son arc, ces dernières années Willy
enchaîne les expériences professionnelles toutes plus variées les unes
que les autres :
- One-Man-Show (Willy en grand et Willy en encore plus grand,
respectivement mis en scène par Anne Roumanoff et Roger Louret) en
tournée dans toute la France avec un succès aussi grand que le laissait
supposer le titre de ses spectacles ;
- Comédie Musicale, avec une participation dans 1789, les amants de
la Bastille,
- Théâtre, dans la pièce « L’hôtel du Libre-Échange » de Feydeau à Paris,
- Télévision, avec des participations en tant qu’humoriste dans des
émissions comme : Face à la Bande, Face à France, Pékin Express, Les
années Bonheur, Vendredi tout est Permis, et depuis 4 ans en tant que
cuistot fou dans le jeu culte Fort Boyard.
Il ne lui manquait plus que le doublage pour combler son bonheur
qu’il a trouvé avec COMME DES BÊTES, en 2016 où le rôle de Pompon
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HARRISON FORD Rico VO
Est-il besoin de présenter un des comédiens les plus charismatiques du
cinéma américain. Il a interprété tous les rôles, notamment dans les franchises
emblématiques LA GUERRE DES ÉTOILES et INDIANA JONES, et dans plus de
8 films qui ont été en lice dans la catégorie meilleur film aux Oscars.
En nom propre et en tant qu’acteur, il a accumulé de nombreuses
citations, dont une aux Oscars, quatre aux Golden Globes, et un BAFTA.
Au cours de cette fantastique carrière, il a également reçu nombre de
récompenses pour sa contribution au cinéma, comme le Albert R. Broccoli
Britannia Award, le Hollywood Foreign Press Association’s Cecil B. DeMille
Award et l’American Film Institute’s Lifetime Achievement Award pour
l’ensemble de sa carrière. En 1994 il a été nommé star du box-office de la
décennie par l’Association Nationales des exploitants de salles.
Il vient de terminer le tournage de l’adaptation du roman de Jack
London L’APPEL DE LA FORÊT avec Omar Sy (Chris Sanders, 2020).
Récemment on a pu le voir dans la très belle suite du chef-d’œuvre
de Ridley Scott BLADE RUNNER 2049 (Dennis Villeneuve, 2017) avec
Ryan Gosling, mais aussi dans LA GUERRE DES ÉTOILES : LE REVEIL DE LA
FORCE (J.J. Abrahams, 2017).
Né à Chicago il a commencé sa carrière en 1973 avec le rôle de
Bob Falfa dans AMERICAN GRAFFITI (George Lucas, 1973), quatre ans
plus tard il signait pour LA GUERRE DES ÉTOILES (George Lucas, 19772015), qui sera cité 12 fois aux Oscars, notamment dans la catégorie

Meilleur film, et pendant 20 ans aura été le film le plus lucratif de l’histoire
du cinéma.
S’ensuit une autre des franchises les plus mythiques, où il a tenu le
rôle éponyme dans INDIANA JONES (Steven Spielberg, 1984-2008).
Il a tourné dans les films les plus connus et on ne citera que quelquesuns d’entre eux :
- CONVERSATION SECRÈTES (Francis Ford Coppola, 1974),
- APOCALYPSE NOW (Francis Ford Coppola, 1979),
- BLADE RUNNER (Ridley Scott, 1982) avec Rugter Hauer,
- WITNESS (Peter Weir, 1985) avec Kelly McGillis,
- WORKING GIRL (Mike Nichols, 1988) avec Melanie Griffith,
- À PROPOS D’HENRY (Mike Nichols, 1991) avec Annette Bening,
- LE FUGITIF (Alan J. Pakula, 1993) avec Tommy Lee Jones.

Monsieur Ford est vice président du comité de direction de
Conservation International, une organisation à but non lucratif qui
protège la biodiversité dans les endroits de la planète en danger, et ce
depuis 25 ans.
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ERIC STONESTREET Duke VO

1997-02), Urgences (créée
par Michael Crichton,
1994-2009), Malcolm
(créée par Linwood Boomer,
2000-06), American Horror
Story (créée par Ryan Murphy
& Brad Falchuk, 2011), The Day the
Laughter Stopped (Barry Levinson,
2012), et Confirmation, le TV film
d’HBO écrit par Susannah Grant en 2016,
la scénariste d’ERIN BROKOVITCH, cité aux Primetime
Movie Awards.
Au cinéma on a pu le voir à l’affiche de films tels que :
- THE LOFT (Eric Van Loy, 2015),
- IDENTITY THIEF (Seth Gordon, 2013),
- BAD TEACHER (2011),
- PRESQUE CÉLÈBRE (Cameron Crowe, 2000).
Depuis 2010, il est ambassadeur pour Stand Up To Cancer, une
association caritative.

Ce comédien aux multiples talents est surtout connu du grand
public pour son interprétation de Cameron Tucker dans la série TV
multirécompensée : Modern Family (créée par Christopher Lloyd et
Steven Levitan, 2009-19) lui a valu deux Emmy Awards en 2010 et 2012,
ainsi que des citations récurrentes aux prix les plus illustres, et dont
l’année 2019 marquera la 11° et ultime saison.
Mais on se rappelle aussi de lui grâce au rôle de Ronnie Litre dans
Les Experts (créée par Anthonny E. Zuicker, 2000-02).
Il avait commencé sa carrière en accompagnant un ami à un casting,
alors qu’il était étudiant au Kansas en sociologie. Il a ensuite déménagé
à Chicago pour y étudier l’art dramatique, et notamment le Stand Up,
avant de s’installer à Los Angeles.
En 2017, il a animé l’émission de télévision The Toy Box, produite par
Mattel. Les inventeurs de jouets qui viennent y présenter leur projet sont
mis à l’épreuve avant d’être jugés pour gagner le droit de placer leur
produit sur les étagères du célèbre magasin New Yorkais, Toys R Us.
On a pu le voir entre autres dans des séries aussi populaires que La Vie À
Cinq (créée par Christopher Kayser, 1994-2000), Spin City (créée par Gary
David Goldberg, 1996-2002), Dharma & Greg (créée par Dottie Dartland,
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JULIEN
ARRUTI

- ÉPOUSE-MOI MON POTE (Tarek Boudali, 2017),
- NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON (Philippe Lacheau, 2019).

Il a tourné aux côtés de Chantal Ladesou et Vincent Desagnat dans le
film COMMENT TUER SA MÈRE (M. Spillmaecker et D. Diane, 2018) et s’est
essayé au doublage pour le dessin animé PIERRE LAPIN (Will Gluck, 2018).

Duke VF

Scénariste et comédien français, il fait ses débuts au sein de la
bande à Fifi (composée de Philippe
Lacheau, Tarek Boudali et Reem Kherici) avec
qui il écrit et joue des sketchs dans plusieurs émissions télévisées dès 2005.
Il apparaît dans la pièce « Qui a tué le mort?» en 2009 aux côtés de
Philippe Lacheau et le reste de la bande.
En 2013, il participe à l’écriture du scénario du film BABYSITTING
(Philippe Lacheau et Nicolas Benamou) et obtient le rôle d’Alex. Le film
est un succès public, enregistrant plus de 2 millions d’entrées cette
année-là.
Auteur et comédien phare de la bande à Fifi, il enchaîne les succès avec :
- ALIBI.COM (Philippe Lacheau, 2017),
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JENNY SLATE Gidget VO

Elle a travaillé sur de nombreuses séries TV, dont, entre
autres : House of Lies (créée
par Matthew Carnahan, 20122016) pour The Movie Network,
Kroll Show (pour Comedy
Central, 2013-15), Parks and
Recreation (créée par Creg Daniels,
2009-15) pour la NBC, Bob’s Burgers
(Lauren Bouchard, 2011-16) pour la FOX.
Elle est également la co-créatrice avec Dean Fleischer-Camp du courtmétrage qui a fait sensation sur le Net, Marcel the Shell With Shoes On,
auquel elle prête également sa voix.
Le film a été adapté en livre lui aussi écrit par Slate et FleischerCamp et édité par le New York Times. À sa suite ils en ont écrit un autre
"Marcel the Shell : The Most Surprised I’ve Ever Been", "Little Weirds".
Son prochain livre sortira en 2019 aux éditions Hachette et on pourra la
voir dans SUNLIT NIGHTS (David Wnendt, 2020) avec Gillian Anderson.

Elle est connue du grand public et reconnue par l’ensemble de la
critique grâce à OBVIOUS CHILD (Gillian Robespierre, 2014) en lice au
Festival de Sundance, film pour lequel elle a reçu de nombreux prix
cette année-là. Dans le New York Times, TIME Magazine, Variety et W
Magazine, elle était élue meilleur espoir de l’année 2014.
Elle ne s’arrête jamais et on a pu la voir dans des films tels que :
- VENOM (Ruben Fleischer, 2018)

- GIFTED (Marc Web, 2016),
- JOSHY (Jeff Baena, 2016),
- MY BLIND BROTHER (Sophie Goodheart, 2016),
- AARDVARK (Brian Shoaf, 2016),
- BRAIN ON FIRE (Gerard Barett, 2016).

Elle avait prété sa voix dans les films d’animation comme :
- ZOOTOPIE (Byron Howard et Rich Moore, 2016),
- COMME DES BÊTES (Chris Renaud & Yarrow Cheney, 2016),
- LEGO BATMAN (Chris Mc Kay, 2017).
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TIFFANY
HADDISH

2020), et prête sa voix à Tuca dans la série d’animation de Netflix Tuca &

Bertie (créée par Lisa Hanawalt, 2019).
Au cinéma on a pu la voir dans des films tels que :
- LA GRANDE AVENTURE LÉGO 2, (Mike Mitchell, 2018),
- PAS SI FOLLE (Tyler Perry, 2018),
- BACK TO SCHOOL (Malcolm D. Lee, 2018),
- THE OATH (Ike Barinholtz, 2018),
- UNCLE DREW (Charles Stone III, 2018),
- KEANU (Peter Atencio, 2016) avec Jordan Peele.
Elle avait commencé à la télévision avec la série New Girl (créée par
Elizabeth Meriwether, 2011-2019), et a enchaîné dans de nombreuses autres.
Elle est apparue également dans les Def Comedy Jams, notamment
dans Who’s Got Jokes et Reality Bites Back. En 2018 elle a présenté les
MTV Music Awards.
Cette comédienne de stand up continue de sillonner les États-Unis
avec son spectacle She Ready. Elle a été la première femme noire à
présenter un Saturday Night Live en 2017, ce qui lui a valu d’ailleurs
d’être récompensée aux Emmy Awards dans la catégorie meilleurs
comédienne dans une série TV.
Elle a écrit ses mémoires "The Last Unicorn", un livre qui figure parmi
les meilleures ventes du New York Times et dont la version audio a reçu
un Grammy Award en 2019 dans la catégorie meilleur livre audio.

Daisy VO

Le parcours et le talent
incroyable de cette comédienne et humoriste, qui a
été élevée en foyer d’accueil
à South Central Los Angeles et
qui vient d’être citée au Grammy
Awards, force le respect. Son bagout
et son débit hors normes ont poussé les
assistantes sociales qui s’occupaient d’elle
enfant à l’inscrire dans des stages d’improvisation grâce auxquels elle a su
canaliser une énergie, qui aurait pu la détruire, en talent artistique dont elle a
su tirer parti pour s’extraire de sa condition.
Le grand public l’a découverte dans la comédie GIRLS TRIP (Malcolm
D. Lee, 2017) avec Jada Pinket Smith et Queen Latifah.
On peut la voir actuellement avec Tracey Morgan dans la deuxième
saison de la série The Last OG (J. Carcieri & J. Peele, 2018-2019).
En plus de préparer une émission d’une heure spéciale pour
Netflix, elle a un contrat de deux ans avec HBO avec sa compagnie
de production She Ready. Elle sera bientôt à l’affiche de films tels que
LIMITED PARTNERS (Miguel Arteta, 2020), THE KITCHEN (Andrea Berloff,
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LAKE BELL Chloe VO

Elle a également écrit
en 2011 pour le Hollywood
Reporter en raison de son
enfance passée sur les
grands prix automobiles
européens des articles sur
des voitures de sport de luxe.

Cette comédienne, également réalisatrice à force de créativité est
devenue une des porte-parole de sa génération.
Formée à Londres en art dramatique, à la Rose Bruford Training
College of Speech and Drama, elle est mariée à Scott Campbell et
membre actif de l’association Women In Films, qui promeut le rôle des
femmes dans l’industrie du film.
La comédienne avait reçu le prix de la meilleure actrice au Festival du
Film de Newport Beach grâce au film LE FANTÔME DE MON EX FIANCÉ
(Jeff Lowell, 2008).
Elle vient de terminer le tournage de son film WHAT’S THE POINT,
qu’elle a écrit, réalisé, produit et dans lequel elle joue également.
Elle a fait ses premiers pas de réalisatrice en 2011 avec un courtmétrage Worst Ennemy, sélectionné au Festival du Film de Sundance.
IN A WORLD… (2013), lui aussi sélectionné au Festival du Film de
Sundance, a été applaudi par la critique et lui a valu de nombreux prix
à la fois pour sa prestation d’actrice que ses talents de réalisatrice et
auteure.
I DO… UNTIL I DON’T, son second long-métrage, dont elle signe
l’écriture est sorti en 2017, elle y donnait la réplique à Ed Helms, Mary
Steenburgen, Paul Reiser.

Filmographie sélective
2018 SPIDER-MAN : NEW GENERATION
B. Persichetti et P. Ramsey
2017 L’EXÉCUTEUR
Ric Roman Waugh
I DO UNTIL I DON’T
Lake Bell
2016 COMME DES BÊTES
Y. Cheney et C. Renaud,
2015 NO ESCAPE
John Erick Dowdle
MAN UP
Ben Palmer
2013 IN A WORLD
Lake Bell
2014 MILLION DOLLAR ARM
Craig Gillepsie
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2013 BLACK ROCK
Katie Aselton
2011 SEX FRIENDS
Ivan Reitman
2009 PAS SI SIMPLE
Nancy Meyers
2008 JACKPOT
Tom Waughan
LE PRIX DE LA LOYAUTÉ
Gavin O’Connor
LE FANTÔME DE MON EX FIANCÉE
Jeff Lowell
UNDER STILL WATERS
Carolyn Miller

ÉLODIE FONTAN Chloe VF
Cette comédienne française est connue du grand public grâce à son rôle
dans la série Clem (créée par E. Rey Magnan et P. Fontanille, 2010-2019).
On a également pu la voir dans de nombreuses autres séries telles que :
Joséphine Ange Gardien (créée par L. Chouchan, M. Lengliney et P.
Niang, 1997-2019), Femmes De Loi (créée par Benoît Valère, 2000-2009),
RIS Police scientifique (adaptée par Stéphane Kaminka, 2006-2014).
Au cinéma c’est grâce à la comédie chorale qui a cartonné au Box-Office :
QU’EST CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU (Philippe Chauveron, 2014), dont
elle vient de triompher dans sa suite, avec la même distribution et la
même équipe technique : QU’EST CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU
(Philippe Chauveron, 2019), dans le rôle de Laure Verneuil Koffi.

Elle enchaîne à l’époque avec BABYSITTING 2 (Philippe Lacheau, 2015)
où elle intègre la bande à Fifi avec qui elle tournera sur les films suivants :
- ALIBI.COM (Philippe Lacheau, 2017),
- NICKY LARSON ET LE PARFUN DE CUPIDON (Philippe Lacheau, 2019).
Elle a également prêté sa voix pour le film d’animation PIERRE LAPIN
(Will Gluck, 2018).
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DANA CARVEY Papy VO
Il est devenu célèbre grâce à ses apparitions
hilarantes dans le Saturday Night Live où ses imitations
d’hommes politiques américains faisaient fureur.
Dans Weekend Update, il incarnait un vieux grincheux qui
fait désormais partie intégrante du paysage audiovisuel télévisé américain.
Au cinéma tout le monde se souvient de son duo avec Mike Myers dans
WAYNE’S WORLD (Penelope Spheeris, 1992) et on a pu le voir dans des
films tels que :
- THE MASTER OF DISGUISE (Perry Andelin Blake, 2002),
- AUX BONS SOINS DU DOCTEUR (Alan Parker, 1994),
- TROU DE MÉMOIRE (Mick Jackson, 1994),
- DESCENTE À PARADISE (George Gallo, 1994),
- TOUGH GUYS (Jeff Kanew, 1986),
- JUST ONE OF THE GUYS (Lisa Gottlieb, 1985),
- SPINAL TAP (Rob Reiner, 1984),
- LES MOISSONS DU PRINTEMPS (Richard Benjamin, 1984).
Il a reçu un Emmy Award en 1993 pour l’ensemble de sa carrière et
le prix du second rôle le plus drôle en 1990 et 1991.
Après avoir été le consultant de chaque candidat sur le show télévisé
américain First Impressions sur USA Network, il a signé son spectacle
Dana Carvey : Straight White Male, 60 avec Netflix qui l’a diffusé en 2016
et qui a battu des records d’audience.

BOBBY MOYNIHAN Mel VO
Comédien du Saturday Night Live pendant 9 ans il a
co écrit des sketchs devenus cultes tels que celui avec
Tom Hanks David S. Pumkin qui est devenu un spécial
Halloween rediffusé systématiquement chaque année.
Le comédien est un habitué des séries et on le voit régulièrement dans :
Unbreakable Kimmy Schmidt (Tina Fey et Robert Carlock, 2015-2019),
Documentary Now ! (F. Armisen, B. Hader, S. Meyers et R. Thomas, 20152018), Les Simpsons (Matt Groening, 1989-2019), Girls (Lena Dunham,
2012- 2017), Portlandia (F. Armisen, C. Brownstein et J. Krisel, 20112019), Me, Myself and I. (Dan Kopelman, 2017-2018).
On a pu entendre sa voix dans des séries très différentes telles que :
Ours Pour Un Et Un Pour T’Ours (créée par Daniel Chong, 2015-2018) sur
Cartoon Network, Star Wars Resistance (Dave Filoni, 2018) sur Disney XD.
Au cinéma on a pu le voir dans SISTERS (Jason Moore, 2015) avec
Amy Poehler.
Sa voix est célèbre pour les films d’animation tels que :
- COMME DES BÊTES (Chris Renaud & Yarrow Cheney, 2016),
- VICE-VERSA (Pete Docter, Ronnie Del Carmen, 2015),
- MONSTRES ACADÉMY (Dan Scanlon, 2013).
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NICK KROLL Sergei VO
À la fois acteur, auteur et producteur, il est connu pour son émission
télévisée Kroll Show (Nick Kroll, 2013-2015).
Il a créé et prété sa voix à plusieurs programmes sur Netflix, dont
Big Mouth (Nick Kroll, 2016) qui a été élue la série la plus adorable,
progressiste et absolument immonde par le Hollywood Reporter, et qui
a été en lice aux Annie Awards.
Au cinéma on a pu le voir dans des films tels que :
- OPÉRATION FINALE (Chris Weisz, 2018), avec Oscar Isaac et Ben Kingsley,
- UNCLE DREW (Charles Stone III, 2018).
On l’entendra bientôt dans le rôle mythique de l’Oncle Fétide dans le
remake animé de LA FAMILLE ADAMS (Conrad Vernon et Greg Tiernan, 2019).

TAREK BOUDALI

de M6 En Famille dans laquelle il a joué pendant 7 saisons. BABYSITTING
(P. Lacheau, N. Benamou 2014) lui permet d’accéder à la notoriété
et d’enchaîner avec des films tels que BABY SITTING 2 et ALIBI.COM
(Philippe Lacheau, 2015, 2017)
En 2017, il réalise son premier film ÉPOUSE MOI MON POTE avec
Philippe Lacheau et Julien Arruti.
Récemment on a pu le voir dans BRILLANTISSIME (Michèle Laroque, 2017)
et NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON (Philippe Lacheau, 2019).

Sergei VF

À la fois acteur, scénariste et réalisateur,
il fait partie de La Bande à Fifi de Philippe
Lacheau pour laquelle il écrit et interprète
des sketches dans Le Grand Journal, et a été
découvert par le grand public grâce à la série TV
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KARINE LE MARCHAND
La Vache VF

Cet ancien mannequin a su apporter son charme et
son écoute bienveillante aux émissions qu’elle anime.
Son humour et son esprit libre en font une femme
attachante. Sa beauté naturelle fait l’unanimité
auprès des téléspectateurs et de nos amis agriculteurs de
L’amour est dans le pré, émission phare d’M6, dans laquelle
nous la retrouvons avec plaisir depuis 10 saisons.
Elle a reçu la Décoration de Chevalier de l’Ordre du mérite agricole des mains
du Ministre de l’agriculture pour sa contribution à « remettre les agriculteurs au
cœur de la société ».
En 2016, elle a réussi le pari de faire parler nos politiciens dans une
nouvelle émission de confessions Une ambition intime, émission déclinée avec
des personnalités artistiques telles que Franck Dubosc et Michèle Bernier
dernièrement.
Passionnée par la course à pied, l’animatrice de M6 a déjà à son actif un
marathon et plusieurs autres courses comme la Parisienne, les 20 kms de Paris,
des semi-marathons ou les 10km de l’Équipe.
Elle a créé « Smilesrun », application qui s’adresse aux coureurs débutants qui
veulent un accompagnement personnalisé, et se faire plaisir en évitant la blessure.
Karine Le Marchand a été élue depuis 2017 animatrice télé préférée des
Français, encore tout récemment pour l’année 2019 selon l’étude Harris Interactive.
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L’ÉQUIPE TECHNIQUE
CHRIS RENAUD

En 2006, il conçoit, écrit et réalise le story-board du court-métrage
No Time For Nuts, pour lequel il supervise également toutes les étapes
de la création (dessin, composition, illumination, rendu, musique et son).
Le film est cité à l’Oscar et reçoit l’Annie (Animation Industry Award) du
Meilleur Court-métrage.
De 2008 à 2010, Chris Renaud réalise, en tandem avec Pierre
Coffin, MOI, MOCHE ET MÉCHANT pour lequel, avec Pierre Coffin et Eric
Guillon, il créent les inénarrables Minions. Produit par Universal Pictures
et Illumination Entertainment, le film arrive en 10e place du box-office
américain. Pour leur travail, Renaud & Coffin sont cités à l'Annie Award
de la Meilleure Réalisation d'un film d'animation. En 2013, il a co-réalisé
avec Pierre Coffin MOI MOCHE ET MÉCHANT 2 et produit MOI MOCHE
ET MÉCHANT 3 en 2017.
En 2012, Chris Renaud a réalisé LE LORAX d'après une histoire du
Dr. Seuss.
En 2015, il a produit LES MINIONS (Pierre Coffin) dont il était le co-créateur
avec Chris Meledandri.
Il a également été producteur du GRINCH (Scott Mosier et Yarrow
Cheney, 2018).

Réalisation

Formé à l’art de la bande dessinée, Chris
Renaud a travaillé chez Marvel et DC Comics de
1994 à 2000. Il rejoint Shadow Projects et Big Big Productions comme chef
décorateur et travaille sur les programmes pour enfants Tibère et la maison
bleue et It's a Big Big World pour lesquels il supervise toutes les étapes du
processus d’animation, du développement des personnages à l’élaboration
du story-board, et dirige une équipe de modeleurs et de dessinateurs.
Il intègre ensuite Blue Sky Studios/Twentieth Century Fox Animation
et travaille comme storyboarder sur un certain nombre de projets
d’animation, dont :
- ROBOTS (Chris Wedge & Carlos Saldanha, 2005),
- L’ÂGE DE GLACE 2 (Carlos Saldanha, 2006),
- HORTON (Jimmy Hayward & Steve Martino, 2008).
Son rôle consiste à transposer en images les différentes lignes
narratives des films et à élaborer et mettre en scène l’action (comique
et dramatique).
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CHRIS MELEDANDRI, p.g.a.

Il est responsable de l’acquisition par Fox, en 1998, de Blue Sky
Studios, une petite structure spécialisée dans les publicités et les effets
visuels, dont il a développé l’activité jusqu'à en faire une société de
production de films d’animation florissante. Devenue la filiale images
de synthèse du studio à part entière, Chris Meledandri y a assuré la
direction des opérations commerciales et artistiques. Au cours de ses
13 années chez Fox, il a supervisé et/ou servi de producteur délégué
sur L’ÂGE DE GLACE et ROBOTS (Chris Wedge & Carlos Saldanha,
2002 & 2005), L’ÂGE DE GLACE 2 (Carlos Saldanha, 2006), ALVIN ET LES
CHIPMUNKS (Tim Hill, 2007), LES SIMPSON – LE FILM (David Silverman,
2006) et HORTON (Jimmy Hayward & Steve Martino, 2008).
Avant de rejoindre Fox, Chris Meledandri a dirigé Dawn Steel Pictures
chez Walt Disney Pictures, où il a servi de producteur délégué sur RASTA
ROCKETT (Jon Turteltaub, 1993).
Son talent a été récompensé par de nombreux prix dont celui de The
Producers Guild of America’s Visionary Award, et le magazine Vanity
Fair l’a intégré à sa liste des personnes les plus influentes du moment.

Production
Chris Meledandri a fondé et dirige Illumination
Entertainment, une société indépendante qui
jouit d’un accord exclusif de financement et
de distribution avec Universal Pictures, et qui a
sorti son premier film MOI, MOCHE ET MÉCHANT,
avec la voix de Steve Carell, en 2010. Illumination
Entertainment a depuis produit et distribué HOP (Tim Hill, 2011),
avec la voix de Russell Brand, et LE LORAX (Chris Renaud, 2012), avec
les voix de Danny DeVito, Ed Helms et Zac Efron. LE LORAX prolonge la
fructueuse collaboration de Chris Meledandri avec la veuve de Theodore
"Dr Seuss" Geisel, Audrey, initiée avec HORTON (Jimmy Hayward & Steve
Martino, 2008) et bouclée tout récemment avec LE GRINCH (Scott Mosier
et Yarrow Cheney, 2018). On lui doit :
- MOI MÔCHE ET MÉCHANT 2 (P. Coffin et C. Renaud, 2013),
- LES MINIONS (Pierre Coffin, 2015),
- COMME DES BÊTES (C. Renaud et Y Cheney, 2016),

JANET HEALY, p.g.a.

- TOUS EN SCÈNE (Garth Jennings, 2016),
- MOI MOCHE ET MÉCHANT 3 (P. Coffin et K. Balda, 2017).

Production

Janet Healy débute sa carrière avec des réalisateurs aussi
prestigieux que Stanley Kramer, Hal Ashby et Sam Peckinpah. Elle a
travaillé avec Steven Spielberg sur RENCONTRES DU 3e TYPE (1978)
et 1941 (1980), assurant les fonctions de productrice associée sur

Chris Meledandri a précédemment travaillé 13 années durant pour
20th Century Fox, au cours desquelles il a fondé le département
Animation qu’il a présidé pendant 8 ans.
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ce dernier. Elle rejoint ensuite la société d’effets visuels de George
Lucas, Industrial Light & Magic (ILM) en tant que codirectrice. Elle
est ainsi responsable de la production de certains des effets visuels
les plus novateurs de l’époque, dont ceux de TERMINATOR 2 : LE
JUGEMENT DERNIER (James Cameron, lauréat à l’Oscar dans cette
catégorie en 1991) et JURASSIC PARK (Steven Spielberg, 1993).
Alors qu’elle travaille à la conception en images de synthèse du
personnage de CASPER (Brad Silberling, 1995) elle développe un vif
intérêt pour l’animation et prend la tête du département production
numérique chez Walt Disney Feature Animation et supervise les films
MULAN (Tony Bancroft & Barry Cook, 1998), TARZAN (Kevin Lima &
Chris Buck, 1999), DINOSAURE (Eric Leighton & Ralph Zondag, 2000),
puis assure ces mêmes fonctions pour l’ensemble de DreamWorks
Animation pendant plusieurs années au cours desquelles elle produit,
entre autres, GANG DE REQUINS (Eric Bergeron, Vicky Jenson & Rob
Letterman, 2004).
En 2008, elle rejoint Chris Meledandri pour le lancement de sa
nouvelle société Illumination Entertainment, sous l'égide de laquelle ils
ont produit, avec John Cohen, MOI, MOCHE ET MÉCHANT (Chris Renaud
& Pierre Coffin, 2010), qui leur a valu une citation au prix de la Producers
Guild of America, et MOI MOCHE ET MÉCHANT 2 (Renaud et Coffin, 2013).
Directrice de la branche française Illumination Mc Guff, Janet Healy
chapeaute l’équipe qui s’occupe de l’animation et a produit avec Chris
Meledandri :

- LE LORAX (Chris Renaud, 2012),

- LES MINIONS (Pierre Coffin, 2015),
- COMME DES BÊTES (Y. Cheney et C. Renaud, 2016),
- TOUS EN SCÈNE (Garth Jennings, 2016),
- MOI MOCHE ET MÉCHANT 3 (Kyle Balda et Pierre Coffin, 2017),
- LE GRINCH (Scott Mosier et Yarrow Cheney, 2018).

BRIAN LYNCH

Scénario

Formé à la William Paterson University of New Jersey, il a commencé
sa carrière en tant qu’auteur et réalisateur de BIG HELIUM DOG en 1999.
Peu après il vendait un scénario pour les Muppets aux productions Jim
Henson, ce qui lui valu de devenir scénariste sur des films comme :
- LE CHAT POTTÉ (Chris Miller, 2011) qui fut cité aux Oscars pour Dreamworks,
- HOP (Tim Hill, 2011),
- LES MINIONS (Pierre Coffin et Kyle Balda, 2015),
- COMME DES BÊTES (Y. Cheney et C. Renaud, 2016).
Il a signé le script de l’animation du parc Universal Studios Despicable
Me : Minions Mayhem.
Il a créé la série Angry Naked Pat qui a cartonné sur le Web, et
est l’auteur des BDs les plus populaires selon le New York Times. Il
est notamment l’auteur de "Toy Academy", d’après les histoires qu’il
racontait à son fils de trois ans, dont le plus récent volume ‘‘Ready For
Action’’ a été publié au début de l’année 2019.
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JONATHAN DEL VAL

le temps passé à peaufiner un exercice de grande qualité. Elle a monté
des films d’animation tels que :

Co-réalisation

Diplômé de l’école Georges Méliès en 2003, le jeune homme a

- MADAGASCAR (Eric Darnell et Tom McGrath, 2005),

commencé sa carrière chez Bibo Films où il a travaillé notamment sur le

- ASTRO BOY (David Bowers, 2009),

court-métrage French Roast qui a été en lice aux Anima et aux Oscars

- LES MINIONS (Pierre Coffin et Kyle Balda, 2015),

dans la catégorie Meilleur Court Métrage d’Animation.

- LE GRINCH (Scott Mosier et Yarrow Cheney, 2018).

Il a ensuite enchaîné sur son premier long-métrage UN MONSTRE A
PARIS (Eric Bergeron, 2011).

Il a intégré Mc Guff en 2008, où il a travaillé à l’animation de :

ALEXANDRE DESPLAT

- MOI MOCHE ET MÉCHANT (Chris Renaud & Pierre Coffin, 2010),

Ce musicien, fils d’un père grec et d’une mère française, a grandi en
France, où il a développé un goût immodéré pour le cinéma Hollywoodien.
Il a été cité à neuf reprises aux Oscars pour son travail sur L’ÎLE AUX
CHIENS (Wes Anderson, 2018), IMITATION GAME (Morten Tyldum,
2014), PHILOMENA (Stephen Frears, 2013), ARGO (Ben Affleck, 2012),
LE DISCOURS D'UN ROI (Tom Hooper, 2010), FANTASTIC MR. FOX (Wes
Anderson, 2009), L'ÉTRANGE HISTOIRE DE BENJAMIN BUTTON (David
Fincher, 2008) et THE QUEEN (Stephen Frears, 2006), et il a remporté la
statuette grâce à THE GRAND BUDAPEST HOTEL (Wes Anderson, 2014)
qui lui a par ailleurs valu un BAFTA et un Grammy.
Il a remporté trois César, avec DE ROUILLE ET D'OS (Jacques Audiard,
2012), THE GHOST WRITER (Roman Polanski, 2010) et DE BATTRE MON
CŒUR S'EST ARRÊTÉ (Jacques Audiard, 2005) qui lui a également valu
l'Ours d'argent au festival de Berlin, auxquels viennent s'ajouter cinq
citations supplémentaires pour LA VÉNUS À LA FOURRURE (Roman

- LE LORAX (Chris Renaud, 2012),
- MOI MOCHE ET MÉCHANT 2 (Renaud et Coffin, 2013),
- LES MINIONS (Pierre Coffin et Kyle Balda, 2015). Il est passé ensuite à

la direction de l’animation sur les films COMME DES BÊTES (Y. Cheney et
C. Renaud, 2016) et LE GRINCH (Scott Mosier et Yarrow Cheney, 2018).
Il est co directeur d’Illumination depuis 2016 et travaille comme co
réalisateur sur un autre des projets à venir.

TIFFANY HILLKURTZ

Musique

Montage

Spécialisée dans les films d’animation, cette enfant de la balle s’est
nourrie de l’atmosphère des studios et des plateaux dès son plus jeune
âge. Elle a commencé dans la production de films de fiction, avant de se
spécialiser dans le montage des films d’animation tant elle en apprécie
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Polanski, 2014), UN PROPHÈTE, SUR MES LÈVRES et UN HÉROS TRÈS
DISCRET (Jacques Audiard, 2009, 2001 & 1996), et L'ENNEMI INTIME
(Florent-Emilio Siri, 2007).
Alexandre Desplat a été récompensé du prix BMI (Broadcast Music,
Inc.) Icon pour l'ensemble de sa carrière. En 1978 un ami lui a offert
la bande originale de STAR WARS, de John Williams, et il s’est alors dit
"hmmm… c’est ça que je veux faire plus tard". Et c’est bien ce qu’il fait
aujourd’hui.

THE TREE OF LIFE
Terrence Malick
DE ROUILLE ET D’OS
Jacques Audiard
2011 LES MARCHES DU POUVOIR
George Clooney
CARNAGE
Roman Polanski
EXTRÊMEMENT FORT
ET INCROYABLEMENT PRÈS
Stephen Daldry
HARRY POTTER
ET LES RELIQUES DE LA MORT 2
David Yates
HARRY POTTER
ET LES RELIQUES DE LA MORT
David Yates
2010 TAMARA DREWE
Stephen Frears
LE DISCOURS D’UN ROI
Tom Hooper
THE GHOSWRITER
Roman Polanski
2009 TWILIGHT : TENTATION
Chris Weitz
MR FANTASTIC FOX
Wes Anderson
UN PROPHÈTE
Jacques Audiard

Filmographie sélective
2018 LES FRÈRES SISTERS
Jacques Audiard
LA FORME DE L’EAU
Guillermo del Toro
L’ÎLE AUX CHIENS
Wes Anderson

EVERYTHING WILL BE FINE
Wim Wenders
2014 INVINCIBLE
Angelina Jolie
GODZILLA
Gareth Edwards

2017 BIENVENUE À SUBURBICON
George Clooney

MONUMENTS MEN
George Clooney

2016 COMME DES BÊTES
Yarrow Cheney et Chris Renaud

THE IMITATION GAME
Morten Tyldum

FLORENCE FOSTER JENKINS
Stephen Frears
2015 UNE VIE ENTRE DEUX OCÉANS
Derek Cianfrance
THE DANISH GIRL
Tom Hooper
UNE HISTOIRE DE FOU
Robert Guédiguian

2014 LA VÉNUS À LA FOURRURE
Roman Polanski
2013 PHYLOMÉNA
Stephen Frears
LES CINQ LÉGENDES
Peter Ramsey
2012 ZERO DARK THIRTY
Kathryn Bigelow

LES SUFFRAGETTES
Sarah Gavron

MOONRISE KINGDOM
Wes Anderson

TALE OF TALES
Matteo Garrone

ARGO
Ben Affleck
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2008 L’ÉTRANGE HISTOIRE
DE BENJAMIN BUTTON
David Fincher
2007 JULIE & JULIA
Nora Ephron
À LA CROISÉE DES MONDES :
LA BOUSSOLE D'OR
Chris Weitz
L’ENNEMI INTIME
Florent-Emilio Siri
2006 CAUTION
Ang Lee
THE QUEEN
Stephen Frears
2005 LE VOILE DES ILLUSIONS
John Curran
DE BATTRE MON CŒUR
S’EST ARRÊTÉ
Jacques Audiard
2003 SYRIANA
Stephen Gaghan
LA JEUNE FILLE À LA PERLE
Peter Webber
2001 SUR MES LÈVRES
Jacques Audiard
1993 UN HÉROS TRÈS DISCRET
Jacques Audiard

COLIN STIMPSON

Production, création des personnages
Durant les 10 ans où il a travaillé pour Illumination, il a collaboré à
leurs plus grands succès. Il a été directeur artistique sur COMME DES
BÊTES (Yarrow Cheney et Chris Renaud, 2016) et LE GRINCH (Scott
Mosier et Yarrow Cheney, 2018).
Avant de signer chez Illumination, il a travaillé 10 ans chez Disney
Animation en Californie, période pendant laquelle il a été en lice aux
Annie Awards pour son travail sur KUCZO, L’EMPEREUR MÉGALO (Mark
Dindal, 2000).
Pour son plaisir il écrit et illustre ses propres livres, et deux de ses
histoires viennent d’être sélectionnés pour être adaptées à l’écran.
Quand il n’est pas à Paris, il passe son temps dans le Surrey avec sa
femme Sally, ses enfants Jack et Chloé ainsi que leur couple de canards
baptisés Cheese et Quackers.
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ÉQUIPE
ARTISTIQUE
Max
PATTON OSWALT VO
PHILIPPE LACHEAU VF
Snowball /Pompon
KEVIN HART VO
WILLY ROVELLI VF
Rooster/Rico
HARRISON FORD
Duke
ERIC STONESTREET VO
JULIEN ARRUTI VF
Gidget
JENNY SLATE
Daisy
TIFFANY HADDISH
Chloe
LAKE BELL VO
ÉLODIE FONTAN VF
Pops/Papy
DANA CARVEY

Mel
BOBBY MOYNIHAN
Buddy
HANNIBAL BURESS
Norman
CHRIS RENAUD
Katie
ELLIE KEMPER
Chuck
PETE HOLMES
Liam
HENRY LYNCH
Sergei
NICK KROLL VO
TAREK BOUDALI VF
Cotton
SEAN GIAMBRONE
La dame aux chats
MEREDITH SALENGER
Le loup
MICHAEL BEATTIE
Le chat malingre
MICHAEL BEATTIE
Molly
KIELY RENAUD
La Vache
KARINE LE MARCHAND VF
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ÉQUIPE
TECHNIQUE
Réalisation
CHRIS RENAUD
Production
CHRIS MELEDANDRI, p.g.a.
JANET HEALY, p.g.a.
Scénario
BRIAN LYNCH
Co-réalisation
JONATHAN DEL VAL
Production déléguée
BRETT HOFFMAN
Co-Production
CHRISTELLE BALCON
Montage
TIFFANY HILLKURTZ
Musique
ALEXANDRE DESPLAT
Costumes
COLIN STIMPSON
Direction artistique
MATTHIEU GOSSELIN
Création artistique
ÉRIC GUILLON
COLIN STIMPSON
DANIEL FERNANDEZ CASAS
Direction CG
DAVID PELLÉ
MATHIEU LE MEUR
Producteur associé
ROBERT TAYLOR
Story Board
ERIC FAVELA
Direction de l’animation
JULIEN SORET
GWÉNOLÉ OULC’HEN
PATRICK DELAGE

BANDE ORIGINALE
“EMPIRE STATE OF MIND”
Composé par Shawn Carter,
Alicia Augello-Cook,
Angela Hunte, Bert Keyes,
Sylvia Robinson, Jane’t Sewell,
Alexander Shuckburgh
Interprété par JAY-Z
featuring Alicia Keys
Avec l’aimable autorisation de
S. Carter Enterprises, LLC./
Roc Nation Records
Sous contrat avec
Universal Music Enterprises
Alicia Keys chante
avec l’aimable autorisation de
RCA Records
En contrat avec
Sony Music Entertainment
Contient le sample
“Love on a Two-Way Street”
Interprété par The Moments,
Avec l’aimable autorisation de
Rhino Entertainment Company,
Sous licence avec
Warner Music Group Film & TV
En contrat avec
Sanctuary Records Group Ltd.,
a BMG Company
“I WAS MADE TO LOVE HER”
Composé par Henry Cosby,
Lula Mae Hardaway,
Sylvia Moy,
Stevie Wonder
Interprété par
Stevie Wonder
Avec l’aimable autorisation de
Motown Records
Sous contrat avec
Universal Music Enterprises
“SUPERMAN THEME”
Composé par John T. Williams
“GAROTA DE IPANEMA”
Composé par
Antônio Carlos Jobim,
Vinicius de Moraes

“ME AND JULIO
“ANTE UP (ROBIN HOODZ THEORY)”
DOWN BY THE SCHOOLYARD”
Composé par Jamal Grinnage,
Composé par Paul Simon
Eric Murry, Darryl Pittman
Interprété par Bleachers
Interprété par M.O.P
Bleachers chante
Avec l’aimable autorisation de
avec l’aimable autorisation de
Epic Records
RCA Records,
En arrangement avec
une branche de
Sony Music Entertainment
Sony Music Entertainment
“IT’S GONNA BE A LOVELY DAY
“FOGGY MOUNTAIN BREAKDOWN”
(SECRET LIFE OF PETS 2)”
Composé par Earl Scruggs
Composé par Bill Withers,
Interprété par
Skip Scarborough, Gamal Kosh Lewis,
The Billy Bob Banjo Band
Marc Sibley,Nathan Cunningham,
Avec l’aimable autorisation de
Brandon Hamlin, Adam Aminé Daniel
San Juan Music Group Ltd.
Interprété par LunchMoney Lewis
featuring Aminé
“WHITE RABBIT”
Produit par The Space Primates
Composé par Grace Slick
et Brandon “B Ham” Hamlin
Interprété par Jefferson Airplane
LunchMoney Lewis chante
Avec l’aimable autorisation de
avec l’aimable autorisation de
RCA Records
Amigo Records
En arrangement avec
Aminé chante
Sony Music Entertainment
avec l’aimable autorisation de
“FANTASTIC VOYAGE”
Republic Records
Composé par Fred Alexander,
“PANDA”
Norman Beavers, Marvin Craig,
COPYRIGHT © 2019
Composé par Adnan Khan,
Artis Ivey, Jr., Fred Lewis,
UNIVERSAL STUDIOS
Sidney Selby
Tiemeyer McCain, Thomas Shelby,
Tous Droits Réservés.
Produit par Harvey Mason, Jr.
Stephen Shockley, Otis Stokes,
Mark Wood, Jr.
Universal Studios Animation
Interprété par Coolio
© 2013
CE FILM A BÉNÉFICIÉ DE LA TAXE CRÉDIT
Avec l’aimable autorisation de
Universal Studios possède les droits de
SOUTENANT LA PRODUCTION DE FILMS
Sanctuary Records Group Ltd.,
ce long-métrage selon les accords de la
ÉTRANGERS EN FRANCE.
BMG Company,
convention de Berne ainsi que de toutes les
Tommy Boy Music LLC
lois nationales sous le coup desquelles il
et Unidisc Music Inc.
tombe.
Remerciements
“LA MARSEILLAISE”
Frédérique
Bredin
Composé par Claude Rouget de Lisle
CE LONG MÉTRAGE EST PROTÉGÉ PAR
Françoise Pams
LES LOIS DES U.S.A ET D’AUTRES PAYS.
“LA GRANGE”
Marc Tessier
TOUTE REPRODUCTION, DISTRIBUTION OU
Composé par Frank Beard,
Valérie Lépine
PROJECTION ILLÉGALE EST SUSCEPTIBLE
Billy F. Gibbons, Dusty Hill
Raphaël Keller
D’AMANDES ET DE POURSUITES JUDICIAIRES.
Interprété par ZZ Top
Masakazu Kubo
Avec l’aimable autorisation de
et Marutaro
Warner Bros. Records Inc.
En arrangement avec
Warner Music Group
Film & TV Licensing
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