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L’Histoire
OLKIEN revient sur la jeunesse et les années d’apprentissage du célèbre
auteur. Orphelin, il trouve l’amitié, l’amour et l’inspiration au sein d’un
groupe de camarades de son école.

T

Mais la Première Guerre Mondiale éclate et menace de détruire cette « communauté ».
Ce sont toutes ces expériences qui vont inspirer Tolkien dans l’écriture de ses
romans de la Terre du Milieu.
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Notes de production
omme une étincelle embrasant l’imagination mondiale, le roman Le Hobbit
de J.R.R. Tolkien a déclenché un véritable phénomène planétaire, dominant à lui seul
le genre de l’aventure fantastique du XXe siècle.
L’« effet Tolkien » trouve un écho partout : dans
la littérature, à la télévision et au cinéma. Dans
ses mondes et ses contes inédits, les royaumes

C

Il y noue des amitiés indéfectibles qui l’aideront
à traverser les heures sombres de la guerre et lui
donneront la confiance nécessaire pour essayer
de retrouver son grand amour, celle qu’on lui a
interdit de voir, et qui l’inciteront aussi à écrire
les épopées que personne d’autre que lui n’aurait
pu imaginer.

créés par Tolkien voient se côtoyer sorciers, hobbits,
dragons et créatures mythiques pour évoquer le
meilleur de la nature humaine : notre soif
de découverte, notre propension à nous sacrifier pour autrui, notre aspiration à voir le bien
triompher du mal, et la force que nous tirons de
notre cohésion.

Le réalisateur de TOLKIEN, Dome Karukoski,
souhaite que le public voie ce film comme une
escapade à l’intérieur de l’esprit inventif du
jeune Tolkien. Il explique : « Je suis fan de Tolkien
depuis l’âge de 12 ans. Le plus important pour moi était
d’apporter à ce film toutes les émotions que j’ai ressenties
en lisant ses livres. TOLKIEN est une merveilleuse histoire d’amour et d’amitié. C’est l’histoire d’un orphelin
qui fait de ses amis une véritable famille, qui part à la
guerre et tombe amoureux d’une femme qu’il aimera pour
l’éternité. En même temps, le film traite de la façon dont
Tolkien, dans son génie créatif, est parvenu à intégrer ces
choses bien réelles que sont l’amitié, la guerre ou l’amour
à des univers fantastiques incroyablement vivants. »

TOLKIEN nous plonge dans la vie du jeune
J.R.R Tolkien qui, d’orphelin solitaire, deviendra
l’un des plus grands conteurs de tous les temps ;
une histoire qui est elle-même un conte enchanteur éclairé par le pouvoir de l’imagination, les
liens puissants de l’amitié et la façon dont
nous forgeons nos objectifs dans les flammes de
l’amour et de la guerre.
C’est Nicholas Hoult (LA FAVORITE, MAD
MAX : FURY ROAD, X-MEN : APOCALYPSE)
qui incarne John Ronald Reuel Tolkien à
l’époque de ses études, de ses premières amours
et de la guerre, bien avant la sortie du Hobbit en
1937. Élevé par une mère dévouée à l’imagination
débordante qui meurt tragiquement alors qu’il
n’a que 12 ans, Tolkien va découvrir la précarité
et apprendre à se débrouiller tout seul.
Tout change lorsqu’il forme une société secrète
avec ses camarades de classe qui sont comme lui
des parias, des rebelles à l’âme d’artiste qui
espèrent changer le monde.

Nicholas Hoult a pris beaucoup de plaisir à
découvrir un aspect de Tolkien qu’il ne connaissait
pas : « Même si j’ai toujours aimé les romans de Tolkien, j’ignorais tout de son enfance, une période pourtant
fascinante et extrêmement révélatrice. Je n’avais jamais
entendu parler des drames qu’il a connus, de ce qu’il a pu
vivre de tragique en amour et à la guerre, ou de ses amitiés
fondatrices qui comptaient tant pour lui. J’ignorais aussi
tout de ce grand amour qu’on lui a enlevé et qu’il a tout
fait pour retrouver. J’ai adoré l’approche de Dome, l’idée
qu’à travers chacune de ses expériences, qu’elles soient
heureuses ou malheureuses, Tolkien se forgeait l’imaginaire
nécessaire à la création des histoires qui nous passionnent
toujours autant aujourd’hui. »
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« Pour moi, trouver comment exprimer visuellement l’esprit d’un génie tel que Tolkien
était l’un des plus grands défis. J’ai profondément creusé dans ses histoires et ses illustrations pour chercher
à comprendre comment son esprit fonctionnait, comment il voyait le monde. Je voulais que ceux qui aiment
ses livres puissent relier tout ce que l’on voit dans le film à l’œuvre de Tolkien, mais aussi que ce soit si subtil
que l’histoire soit tout aussi fascinante pour ceux qui ignorent tout de la Terre du Milieu. »
Dome Karukoski

TOLKIEN INCONNU

L

a vie de Tolkien débute bien loin de celle des personnages inimitables dont il a peuplé ses célèbres
romans. David Gleeson, dramaturge et scénariste
irlandais, s’est découvert une fascination pour l’histoire du
jeune écrivain et de sa quête héroïque. S’il a aimé les légendes
du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, il a été tout aussi ému
par l’histoire profondément humaine de l’enfance difficile de
l’auteur et de la façon dont il a écrit des histoires inoubliables et
repoussé les limites de la créativité, mû par une extraordinaire
envie de vivre.
Tolkien perd son père alors qu’il n’est encore qu’un enfant. Il
est ensuite arraché à son Afrique du Sud natale pour se retrouver
dans une Angleterre qu’il n’a jamais connue, aux côtés de sa
mère malade - celle-ci succombera du diabète à 36 ans, à une
époque où l’insuline n’existe pas. À l’âge de 12 ans, John et son
frère Hilary se retrouvent donc orphelins et sans un sou. Mais
Tolkien parviendra toujours à défier le destin. Il devient rapidement évident qu’il est doté de dons exceptionnels, dont un
rare génie pour inventer des langues, créer une mythologie et

imaginer, par des mots ou des dessins, toutes sortes de créatures fantastiques. Ses compétences lui permettent d’intégrer
la prestigieuse King Edward’s School de Birmingham, où sa
créativité florissante s’épanouit grâce au meilleur des encouragements : un cercle d’amis fidèles sur lesquels il peut compter
et qui ne cesseront jamais de le mettre au défi d’aller toujours
plus loin.
Cette histoire a tellement charmé David Gleeson qu’il a soumis à
Chernin Entertainment l’idée que quelqu’un réalise un film
sur Tolkien, arguant qu’il y avait un réel potentiel.
Cette proposition a sonné le début d’une extraordinaire odyssée
de recherche personnelle au cours de laquelle David Gleeson
s’est plongé dans l’histoire de Tolkien, au point de devenir incollable sur une période clé de la vie de l’auteur : de son arrivée
à la King Edward’s School à sa participation à la bataille de
la Somme durant la Première Guerre mondiale, qui demeure
l’un des conflits les plus meurtriers de l’histoire militaire
britannique, jusqu’au début de sa vie avec Edith Bratt, qui allait
devenir sa muse si ardemment recherchée.
David Gleeson aimait particulièrement le fait que Tolkien ait
d’abord appris à aiguiser sa plume au sein d’une société secrète
composée d’adolescents en marge.
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En 1911, Tolkien s’associe en effet à Robert Gilson, Christopher
Wiseman et Geoffrey Smith pour créer un club secret surnommé
le Tea Club and Barrovian Society (TCBS), pour débattre,
échanger des idées, refaire le monde, libérer leur talent poétique et
se soutenir mutuellement dans leur volonté de mener une vie
pleine de sens, de courage et de créativité.
David Gleeson déclare : « J’ai trouvé très révélateur de découvrir que
Tolkien faisait partie de ce quatuor d’amis, un petit groupe qui ressemblait
vraiment à une fraternité. Ils se sont tous engagés ensemble dans l’armée
pour participer à la Grande Guerre. Ils étaient donc vraiment liés les uns
aux autres face à d’immenses dangers, et le thème de l’alliance est devenu
extrêmement cher à Tolkien au fil du temps. Passé un certain âge, Tolkien
parlait très peu de sa vie personnelle et veillait absolument à la séparer de
son œuvre, mais il est impossible de ne pas faire le lien entre les deux. »

Le coproducteur Dan Finlay fait remarquer que l’histoire semblait
finalement encore plus attrayante que ce qu’ils avaient prévu :
« Cette histoire parle de tout ce à quoi chacun d’entre nous se retrouve
confronté : l’amitié, l’amour et la bataille du bien contre le mal. »

David Gleeson a aussi été totalement envoûté par l’histoire

Lorsque Dome Karukoski a été choisi pour la réalisation, Fox

d’amour presque shakespearienne entre Tolkien et Edith Bratt,
orpheline comme lui. Après une période de séduction fondée
sur leur amour commun pour l’art et leur même esprit malicieux, leur relation prend fin lorsque le tuteur de Tolkien, le
père Francis Morgan, interdit aux deux amoureux de se revoir
jusqu’à ce que Tolkien ait 21 ans. Les choses auraient pu s’arrêter
là, mais Tolkien n’abandonnera jamais son rêve.
David Gleeson déclare : « C’était une formidable histoire d’amour
entre deux âmes perdues qui ont été séparées au moment où elles avaient
vraiment besoin l’une de l’autre, pour finalement se retrouver et faire en
sorte que leur couple marche. C’est une autre facette remarquable de la vie
de Tolkien. »

Searchlight a donné son accord pour produire le film et Kris
Thykier a rejoint l’aventure pour contribuer à produire le film
au Royaume-Uni.

Le scénario de Gleeson et Stephen Beresford (PRIDE) était
plein d’énergie, d’humour, d’émotion et d’aventure. Des rêves
d’enfance de Tolkien à son départ surréaliste pour la guerre,
le scénario avait aussi le côté épique que l’on retrouve dans
l’œuvre de l’auteur. Les producteurs de Chernin ont immédiatement accepté de rejoindre l’aventure.
Kris Thykier, producteur chez Archery Pictures, déclare : « En
levant le rideau sur les débuts de Tolkien, on découvre une histoire qui se
penche sur l’origine de l’art et des histoires. Pour Tolkien, l’amitié était
l’une des choses les plus importantes au monde, et on comprend maintenant
pourquoi elle est devenue si importante dans sa vie et son œuvre. »
Le producteur David Ready ajoute : « Nous étions tous convaincus
que cette histoire devait être racontée. Nous pensions que nous pouvions le
faire d’une manière qui soit fidèle à l’esprit du passé de Tolkien, tout en
puisant dans une question plus large : d’où vient une imagination aussi
incroyable ? Le film commence au cœur de la guerre, mais il tourne finalement
autour de la merveilleuse histoire de ces belles amitiés qui ont fait de Tolkien
celui qu’il est devenu. »

Une fois la décision prise, il fallait trouver un réalisateur à
l’imagination visuelle assez unique pour relever le défi. Les
producteurs ont accordé leur confiance au réalisateur finlandais Dome Karukoski, dont les films précédents, TOM OF
FINLAND, THE HOME OF DARK BUTTERFLIES et
LAPLAND ODYSSEY ont été largement acclamés par la critique
et primés à plusieurs reprises, les deux premiers ayant été officiellement proposés pour représenter la Finlande pour l’Oscar
du meilleur film étranger.

Dome Karukoski se sentait très proche de Tolkien, car lui aussi
a grandi sans père. Né à Chypre d’une mère finlandaise, le
réalisateur n’a pas rencontré son père, américain, avant l’âge
de 14 ans, il a donc pu instinctivement puiser dans la solitude
de Tolkien et comprendre la puissance de la communion et
de la solidarité trouvée chez ses amis du TCBS et chez Edith.
Dome Karukoski déclare : « Bien que je ne sois pas orphelin comme
Tolkien, j’ai moi aussi grandi sans père. Voir Tolkien comme un orphelin
perdu essayant de trouver son chemin a vraiment résonné en moi. Sa
recherche d’amis, d’amour et de sa propre identité avait une puissance émotionnelle à laquelle je n’ai pas pu résister. »
Étant finlandais, Dome Karukoski se sentait particulièrement
lié à Tolkien, car il avait lu que l’écrivain avait appris tout seul
cette langue lorsqu’il était étudiant et tenait la culture de ce
pays en haute estime.
Le réalisateur déclare : « Pour nous, Tolkien est presque une icône
personnelle. Il était apparemment fasciné par notre langue, le finnois, et
par notre mythologie, le Kalevala ; il a même écrit sa version personnelle
de L’Histoire de Kullervo, qui appartient au Kalevala, la grande épopée
finlandaise. Il est évident pour moi que Tolkien a emprunté des éléments
à notre langue et au Kalevala pour les inclure dans ses propres légendes. »
Sonder les plus mystérieuses des capacités humaines présentait
également un attrait irrésistible : comprendre comment l’on
peut construire des mondes entiers à partir du tissu éthéré et
immatériel de la mémoire, de l’émotion et de l’illusion.

05

Dome Karukoski en particulier était impatient de recréer à
l’écran l’atmosphère exaltante et l’espièglerie enfantine de la
société secrète du TCBS. Il raconte : « Je voulais montrer cette période
comme la première grande aventure de Tolkien. Il découvrait comment ne
pas avoir peur de son imagination. Ces quatre jeunes hommes n’ont pas
peur de déclarer qu’ils vont changer le monde par l’art, et cette volonté le
marquera à jamais. »
L’histoire d’amour était elle aussi un élément attrayant ; en
particulier parce qu’Edith allait inspirer plusieurs des personnages féminins les plus aimés de Tolkien.

Dome Karukoski avoue : « J’ai éprouvé l’un de mes premiers béguins
d’enfance pour les personnages de Tolkien Arwen et Lúthien, les princesses
elfiques qui, d’après lui, étaient inspirées d’Edith. C’était donc très enrichissant d’essayer de recréer une princesse elfique en chair et en os en la
personne d’Edith. J’ai beaucoup pensé à la pureté de leur amour - ils
partagaient une chose à laquelle nous aspirons tous. Ce qui est différent
dans leur histoire d’amour, c’est qu’elle a permis à Tolkien d’écrire des
légendes d’amour qui sont maintenant éternelles. »

« Helheimr représente ce qu’ils cherchaient tous : cette volonté de vivre l’instant présent et
de profiter de chaque jour, que ce soit sur le plan artistique, émotionnel ou physique.
C’est un rappel constant de leur potentiel à devenir meilleurs. »
Nicholas Hoult

ÊTRE TOLKIEN

P

our sortir Tolkien des pages de l’Histoire et lui donner vie de façon moderne et tangible, les cinéastes
avaient besoin de deux acteurs différents mais partageant un point commun : ils devaient être capables de permettre au public de voir les rouages de l’imagination de Tolkien.

La recherche du Tolkien adulte a conduit à Nicholas Hoult,
qui s’est d’abord fait connaître en tant qu’enfant acteur dans
POUR UN GARÇON, avant d’incarner le Fauve dans la saga
X-MEN, l’inoubliable Nux dans MAD MAX : FURY ROAD
et plus récemment, l’extravagant Harley dans LA FAVORITE.
Dome Karukoski a immédiatement vu chez Nicholas Hoult
quelque chose du Tolkien qu’il avait découvert lors de ses
recherches.
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Le réalisateur raconte : « La première chose qui m’a marqué chez
Nicholas, c’est son intelligence. Il faut être très intelligent pour jouer un
génie comme Tolkien. La deuxième chose, c’est qu’il est très joyeux, ce qui
est aussi l’une des qualités de Tolkien, qui était connu pour se déguiser en
chevalier et aller faire peur aux gens à Oxford ! Nick a parfaitement réussi
à incarner tout ça. Il a passé des mois à se préparer et à s’entraîner pour
ressembler à Tolkien, et ce même lorsqu’il se trouvait sur le tournage du
X-MEN. Nick est aussi un acteur qui aime faire plusieurs prises pour une
même scène, en allant toujours vers quelque chose de différent. »
Bien qu’il ait été impressionné par Tolkien depuis ses propres
incursions en Terre du Milieu quand il a lu ses romans étant
enfant, Nicholas Hoult déclare que c’est bel et bien Dome
Karukoski qui l’a séduit par sa volonté de fouiller dans l’imagination de Tolkien autant que dans les aspects inconnus de sa
vie. L’acteur déclare : « La passion de Dome en a fait l’homme idéal
pour raconter cette histoire centrée sur la persévérance et la volonté de trouver
sa voix. »
Nicholas Hoult s’est lancé dans les recherches, lisant tout ce
qu’il pouvait trouver sur Tolkien, mais cherchant aussi des
façons de s’approprier le rôle. Il raconte : « J’ai lu toutes ses
biographies, écouté des enregistrements de sa voix et regardé toutes les
photos de lui. Et plus vous en apprenez sur Tolkien, plus vous êtes étonné
par toutes ses idées et tout ce qu’il a accompli. Pourtant, en tant qu’acteur,
lorsqu’on joue une personne réelle, il faut accepter le fait qu’on incarne une
sorte de fantôme. On ne peut pas se faire passer pour eux, ni les imiter, il
faut essayer de capturer leur essence. »
Pour Nicholas Hoult, une grande partie de cette essence
résidait dans la loyauté de Tolkien envers ses compagnons du
TCBS, devenus une sorte de famille créée et choisie quand il
en avait besoin. Nicholas Hoult déclare : « Tolkien se sentait très
proche des membres du TCBS parce qu’ils étaient tous aussi créatifs, que ce
soit en poésie, en musique ou en peinture, et qu’ils partageaient tous le même
goût pour l’irrévérence et l’espièglerie. Ils étaient le genre d’amis capables
de se pousser les uns les autres et de s’encourager mutuellement à aller plus
loin. D’autant qu’à l’époque, Tolkien n’avait personne d’autre, personne
qui leur ressemble. »

C’est aussi pourquoi « Helheimr », le mantra du TCBS, était
si important pour Tolkien. Pour Nicholas Hoult, « Helheimr »
est également devenu une source d’inspiration, une force qui
renforçait sa détermination et son refus de renoncer à sa relation
avec Edith.
L’acteur déclare : « Je pense que Tolkien a reconnu en Edith une survivante
qui lui ressemblait, mais je pense aussi qu’ils se sont beaucoup amusés
ensemble. Si leur relation est devenue si excitante, c’est parce qu’elle
devait rester secrète et qu’ils ont dû surmonter beaucoup de choses pour être
ensemble. »
Si Nicholas Hoult incarne le Tolkien adulte, c’est Harry Gilby,
un nouveau venu au cinéma, qui incarne l’auteur durant l’adolescence. Dome Karukoski dit du jeune acteur : « Quand j’ai vu
Harry pour la première fois, j’ai été frappé par le fait qu’il est presque aussi
grand que Nick et qu’il lui ressemble énormément, même dans sa façon
de marcher. Il a aussi cette sorte d’innocence qui, à mon sens, représente
une part de ce qu’était Tolkien lorsqu’il était jeune. Je sentais qu’il faisait
ressortir cette qualité ludique et enfantine que Tolkien a toujours gardée en
lui. »
Nicholas Hoult ajoute : « Harry est un jeune acteur brillant. C’était
génial de travailler avec lui et nous avons passé beaucoup de temps ensemble
à apprendre à reproduire les mouvements et les manières l’un de l’autre. »
Harry Gilby voit les amitiés de Tolkien comme un radeau de
sauvetage qui l’a maintenu à flot durant les périodes sombres
de sa vie : « Je pense que le TCBS est devenu un moyen de se distraire,
d’oublier le chagrin provoqué par la perte de sa mère. Le TCBS était un
exutoire parfait pour s’amuser, faire des blagues, parler de littérature et d’art
et refaire le monde pendant des heures. C’est ce qui lui a permis de renouer
avec le bonheur. »
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« Il s’agissait de gagner la confiance de chacun de ces jeunes hommes et de les encourager
à se faire mutuellement confiance. Il fallait vraiment que l’on sente qu’ils n’avaient pas seulement appris
à se connaître comme seuls les meilleurs amis le font,
mais aussi qu’ils croyaient tous les uns en les autres. »
Dome Karukoski

LE TCBS : LA SOCIÉTÉ SECRÈTE
DE TOLKIEN

L

a première rencontre de Tolkien avec ceux qui
deviendront ses meilleurs amis a lieu à son arrivée
à la King Edward’s School. Il est alors un nouveau
venu dans la ville et ne connaît personne.
Les choses s’arrangent rapidement lorsqu’il rencontre trois camarades de classe qui formeront bientôt un groupe d’amis
inséparables : Robert Gilson, Geoffrey Smith et Christopher
Wiseman. Ensemble, ils formeront le Tea Club and Barrovian
Society, nommé ainsi en hommage à leur passion commune
pour la dégustation de thé dans la bibliothèque de l’école ou
dans le salon de thé Barrow’s situé à proximité.

Patrick Gibson et Albie Marber
dans le rôle de Robert Gilson

R

obert Gilson est le chef charismatique du TCBS.
Fils du directeur de l’école – ce qui lui apporte à la
fois pouvoir et désespoir étant donné que son père
extrêmement strict exige plus de lui que de tout autre élève –,
il aspire à devenir peintre.

Tous dotés d’un esprit vif et mus par le désir de laisser leur
empreinte sur le monde, les membres du TCBS y trouveront
un endroit qui leur permettra de s’exprimer sans contrainte.

Patrick Gibson, connu pour ses rôles dans « Les Tudors »
et « The OA », incarne Robert Gilson adulte. Pour l’acteur, ce
qui unit le TCBS, c’est « la volonté d’expérimenter les plus étonnantes
et les plus belles des qualités de la vie. Ayant passé toute sa vie dans la banlieue
de Birmingham, Robert a le sentiment qu’il existe ailleurs un monde beaucoup
plus vaste à explorer. »
Bien que Robert Gilson soit le leader naturel du groupe,
Patrick Gibson souligne : « En fait, il lutte en permanence contre son
manque de confiance en lui. Il essaie constamment d’être à la hauteur des
attentes de son père et met donc sa forte personnalité en avant pour cacher
ses doutes. »

Dans l’intimité du TCBS, ils partageront « tout sous le soleil »,
comme le déclarait Christopher Wiseman lors d’une interview
en 1987, qu’il concluait en disant : « C’est ce qui nous a unis. »

L’acteur Albie Marber, récemment vu dans la série « Outlander », incarne Robert enfant. Albie Marber rappelle que le
jeune Robert Gilson était d’abord sceptique à l’idée de laisser
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Tolkien rejoindre les rangs du TCBS : « Au début, quand Tolkien
arrive, cela perturbe le groupe. Je pense que ce qu’ils aiment chez lui, c’est
qu’il est très ouvert et qu’il commence à faire ressortir de très bonnes choses
chez tout le monde. »
Patrick Gibson décrit l’expérience qu’il a partagée avec Albie
Marber : « Albie et moi avons passé beaucoup de temps à inventer une
gestuelle très personnelle que nous pourrions partager. C’était vraiment génial de voir comment les plus jeunes avaient créé cette dynamique de groupe
pour le TCBS, une dynamique dans laquelle nous avons pu nous plonger. »

filtre lorsqu’il s’agit de donner son opinion, Wiseman est aussi
un jeune homme confronté à sa propre agitation intérieure.

Anthony Boyle et Adam Bregman
dans le rôle de Geoffrey Smith

Wiseman et Tolkien développent une amitié fondée sur l’humour et l’honnêteté, mais aussi sur la rivalité. Nicholas Hoult
déclare : « Je pense que, au début, c’est par Christopher que Tolkien se
sent le plus menacé. C’est déjà un compositeur connu, ce qui irrite un peu
Tolkien. Christopher pousse toujours les choses un peu trop loin, ce qui
attise la colère et la peur que Tolkien doit affronter. »

G

eoffrey Smith, poète au talent précoce et dramaturge en devenir dont la famille désapprouve son
amour pour l’écriture, est l’âme sensible du TCBS.

C’est Anthony Boyle, un acteur nord-irlandais connu pour
avoir incarné Scorpius Malfoy sur les scènes du West End et
de Broadway dans « Harry Potter and the Cursed Child »,
spectacle pour lequel il a remporté un Olivier Award et une
nomination aux Tony Awards, qui incarne Geoffrey Smith
adulte. Anthony Boyle note que Geoffrey est plus étroitement
lié à Tolkien que les autres : « Je pense que le sentiment d’isolement de
Geoffrey lui permet de ressentir la solitude, et c’est pourquoi il s’engage avec
Tolkien, il sait que l’amitié peut devenir un véritable phare dans la nuit. »
Si Geoffrey Smith, contrairement à Tolkien, n’est pas orphelin,
son amour pour la poésie l’a peu à peu éloigné de sa famille.
Ce n’est que plus tard que la mère de Geoffrey (interprétée
par Genevieve O’Reilly) découvrira la profondeur de son
engagement. Anthony Boyle déclare : « Sa relation avec sa mère
est très tendue. Il y a de l’amour entre eux, mais ils ne savent pas comment
se parler. J’ai vraiment été très ému d’apprendre que Tolkien avait tout fait
pour faire publier les poèmes de Geoffrey après la guerre. »
Comme les autres acteurs, Anthony Boyle a passé beaucoup de
temps à travailler avec son jeune homologue, Adam Bregman,
qui a récemment joué le petit Pablo Picasso dans la série télévisée « Genius ». Anthony Boyle déclare : « Adam est un acteur
brillant, l’observer jouer m’a donné beaucoup de matière à intégrer dans la
façon dont Geoffrey s’exprime ou se déplace. »
Tom Glynn-Carney et Ty Tennant
dans le rôle de Christopher Wiseman

L

e sarcastique Christopher Wiseman, qui fait déjà
preuve d’un grand potentiel en tant que compositeur,
est le membre le plus franc du TCBS. S’il n’a pas de

Tom Glynn-Carney, connu pour son rôle dans DUNKERQUE, joue Christopher adulte. Il déclare : « Nous apportons
tous quelque chose de très différent au groupe. Christopher est celui qui dit
ce qu’il pense sans réfléchir aux conséquences, ce qui lui attire parfois des
ennuis. Mais je pense qu’il croit aussi que le TCBS fait ressortir ce qu’il
y a de mieux chez lui. »

Tom Glynn-Carney ajoute : « La concurrence qui existe entre Tolkien
et Christopher crée un profond respect entre eux. Chacun admire sincèrement
le talent de l’autre. »
Ty Tennant incarne Christopher enfant. Il se souvient que lors
de sa première rencontre avec Harry Gilby, Adam Bregman et
Albie Marber, tous quatre ont ressenti une alchimie que personne n’aurait pu prévoir : « En un instant, nous nous sommes tous
entendus à la perfection. Nous savions tous que ça allait marcher parce que
nous partagions naturellement une espièglerie vraiment amusante et que
nous échangions des plaisanteries très naturellement. Et nous avons vu cette
amitié s’étendre aux acteurs plus âgés. »

LA PRINCESSE ELFIQUE
DE TOLKIEN :
EDITH BRATT

S

i Tolkien trouve de la compagnie, de la solidarité
et de l’aventure avec le TCBS, le jeune homme se
découvre aussi un lien inattendu avec une résidente
de la pension de Mme Faulkner, Edith Ann Bratt, une jeune
étudiante talentueuse qui rêve de devenir pianiste. Au début,
cette jeune femme âgée de trois ans de plus que Tolkien n’est
qu’une colocataire intrigante. En 1909, les deux adolescents
tombent pourtant amoureux, et cette relation sera le début de
l’une des plus grandes quêtes de Tolkien. Lorsque le tuteur du
jeune homme, le père Francis Morgan, juge Edith responsable
de la chute de ses notes, il leur interdit de se revoir. Pourtant,
même lorsqu’il apprend qu’Edith est fiancée à un autre, Tolkien
continue à rêver de leurs retrouvailles.
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Lily Collins, qui incarne ce personnage clé, déclare : « Tolkien
et Edith éprouvaient un amour, un lien si profond qu’il ne pouvait pas être
brisé. Ils étaient à la fois l’échappatoire et la réalité l’un de l’autre. »
Les apparitions récentes de Lily Collins incluent ses rôles dans
L’EXCEPTION À LA RÈGLE, OKJA et la minisérie de la
BBC « Les Misérables ». C’est sa ressemblance avec la véritable Edith qui a attiré l’attention de Dome Karukoski : « Elles
se ressemblent tellement que c’est troublant. Ensuite, j’ai vu que Lily avait
aussi la chaleur intérieure qu’il fallait que l’on retrouve chez le personnage
d’Edith. Il y a tellement de richesse dans ses émotions que l’on comprend
facilement pourquoi le jeune Tolkien était fou d’elle. »
Le producteur Kris Thykier déclare : « Nous savions déjà que Nick
Hoult est en train de devenir l’un des grands acteurs de sa génération, mais
nous avons ensuite découvert son alchimie avec Lily Collins, qui est tout
simplement lumineuse en Edith. Ensemble, ils sont magnétiques à l’écran.
Ils ont réussi à puiser dans cette idée que ces personnages sont deux âmes
perdues qui se trouvent l’une l’autre et se lient pour l’éternité. »
Lorsque Lily Collins a rencontré Dome Karukoski, son enthousiasme n’a fait qu’augmenter en réalisant que le metteur
en scène voulait créer quelque chose de plus créatif qu’un
simple récit de la jeunesse de Tolkien. Lily Collins raconte :
« J’ai compris qu’il voulait prendre ce qui aurait pu n’être qu’un drame
d’époque et le retravailler complètement pour en faire quelque chose de plus
créatif et de plus humain. On ne pouvait s’empêcher d’être gagné par son
approche et ses idées. »
Pour aller aussi loin que Dome Karukoski le désirait, Lily
Collins a commencé à chercher le plus possible de souvenirs
personnels d’Edith.

L’actrice raconte : « L’une des choses qui m’a frappée, c’est qu’elle et
Tolkien sont vraiment allés dans des endroits chics et qu’ils ont jeté des
morceaux de sucre dans les chapeaux des gens qui s’y trouvaient. Ça m’a
donné une idée du genre d’impertinence et d’audace qu’Edith devait avoir. »
Quant à savoir pourquoi Edith serait attirée par ce jeune
homme qui n’a encore rien accompli, Lily Collins déclare :
« Je crois qu’elle est tombée amoureuse de ses histoires. Tolkien lui a fourni
une évasion créative à laquelle elle aspirait depuis longtemps. Ils adoraient
plonger ensemble dans ses mondes imaginaires jusqu’à y disparaître. Je
pense aussi que Tolkien savait qui était vraiment Edith. Il savait ce que
c’est d’être motivé et créatif, et je pense qu’elle a contribué au développement
de son imaginaire. »
TOLKIEN dépeint entre autres l’un des épisodes les plus
émouvants de l’histoire d’amour entre Tolkien et Edith : sa
vision d’elle en train de danser dans un bosquet de pruches,
ce qui lui a inspiré la création de Lúthien, la princesse elfique
qui sacrifie son immortalité pour le mortel Beren. Tolkien luimême décrivait ce moment en ces termes : « Je n’ai jamais appelé
Edith Lúthien, mais elle a été la source de l’histoire qui, avec le temps, est
devenue la partie principale du Silmarillion. Elle a d’abord été conçue dans
une petite clairière boisée remplie de pruches... À cette époque, ses cheveux
étaient noir corbeau, sa peau claire, ses yeux plus clairs que jamais... »
Dome Karukoski a trouvé passionnant de recréer ce moment
d’exaltation de la vie réelle qui s’est répercuté dans la fiction de
Tolkien. Le réalisateur explique : « Il englobe deux des plus grandes
passions et des plus fortes inspirations de Tolkien : la nature et Edith. »
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LES MENTORS

T

OLKIEN met également en vedette deux acteurs
accomplis qui jouent les tuteurs et mentors de Tolkien : Colm Meaney, qui incarne le père Francis Morgan, le prêtre devenu son tuteur après la mort de sa mère, et Sir
Derek Jacobi, qui joue le professeur Joseph Wright, le brillant
philologue d’Oxford qui prend Tolkien sous son aile dans son
exploration du monde du langage.
Colm Meaney, nommé aux Golden Globes pour THE SNAPPER, et également connu pour le rôle de Miles O’Brien dans
« Star Trek : La nouvelle génération », affirme que le scénario
sortait du lot : « Je ne connaissais pas très bien le début de la vie de
Tolkien, et c’est ça qui m’a paru extrêmement intéressant. Je sentais aussi
que chaque personnage, y compris le père Morgan, était très humain et très
travaillé. »
La vie du vrai père Morgan a intrigué Colm Meaney, qui
raconte : « C’était une personne fascinante qui est devenue l’ami de
Mabel Tolkien, puis son mentor quand elle s’est convertie au catholicisme.
C’est pourquoi il est ensuite intervenu pour veiller sur ses deux fils. À bien
des égards, le père Morgan a eu une influence extrêmement positive sur
Tolkien. Plus important encore, il a encouragé son instruction, conscient
qu’il était extrêmement important d’aller à l’université pour un garçon sans
ressources ou une famille prête à le soutenir. »
Le père Morgan manque pourtant presque de priver Tolkien de ce
qui deviendra l’une des plus grandes influences dans sa vie et son
travail : son amour pour Edith. Colm Meaney déclare : « Morgan
est très inquiet de voir le jeune Tolkien se laisser distraire par cette femme
plus âgée. Il se sent alors obligé d’intervenir. Heureusement, il se rend finalement compte qu’Edith est une personne merveilleuse et il l’admet auprès
de Tolkien, lui disant qu’il a eu raison de vouloir la reconquérir et que lui
s’était trompé sur son compte – ce qui, pour un prêtre de l’époque, était
vraiment très humble. »
Derek Jacobi, considéré comme l’un des plus grands comédiens de notre époque et couronné aux Tony, aux Olivier et
aux Emmy Awards, apporte l’équilibre entre intelligence et
excentricité nécessaire au rôle du professeur Joseph Wright,
le mentor de Tolkien. Derek Jacobi admet qu’il n’a jamais lu
Tolkien, mais qu’il a néanmoins trouvé que le scénario était « une
sacrée bonne histoire ».
Derek Jacobi observe : « Wright était un homme entièrement autodidacte. Il était analphabète au début de l’adolescence mais il a appris seul à
lire et est devenu un éminent professeur à Oxford. »

Dans le film, c’est sur un campus que Joseph Wright rencontre
pour la première fois un Tolkien en état d’ébriété. Lorsque
Tolkien commence à fulminer dans un langage inventé mais
intelligemment construit, Wright, bien que gêné, est forcé
d’admettre que cet étudiant insolent pourrait avoir quelque
chose de spécial.
Derek Jacobi observe : « Il s’avère que ce sont des âmes jumelles dotées
d’un amour commun pour le sens, les sentiments, la poésie et le pouvoir des
mots. Pour Tolkien, le professeur Wright est le seul autre être humain qu’il
ait jamais rencontré qui partage sa passion pour la langue, et je pense que
le simple fait d’en avoir conscience l’encourage énormément. »

LE MONDE RÉEL DE TOLKIEN

D

ome Karukoski a travaillé avec une équipe très créative

comprenant le directeur de la photographie Lasse
Frank, qui a également travaillé sur TOM OF
FINLAND, le chef décorateur Grant Montgomery (« Peaky
Blinders » à la télévision), la chef costumière Colleen Kelsall
(SUR LA ROUTE DE MADISON), le chef monteur
Harri Ylönen (TOM OF FINLAND) et le compositeur Thomas
Newman (LE PONT DES ESPIONS), 14 fois nommé aux
Oscars.
La façon dont le monde matériel qui nous entoure - d’un arbre
ancien et noueux à une ferme en pleine campagne en passant
par le visage d’un ami ou d’un amant – peut enflammer les
imaginations les plus sauvages et les plus évocatrices se trouve
au cœur de TOLKIEN. Souhaitant explorer comment cet
enchantement fonctionne, Dome Karukoski savait qu’il devait
d’abord créer une réalité très détaillée autour de Tolkien. Ce
n’est qu’ensuite qu’il pourrait superposer les ombres lancinantes et
les visions ravissantes qui deviendraient plus tard les fondations
de la Terre du Milieu.
Dès le début, Dome Karukoski a vu la nature, les souvenirs
d’enfance, les horreurs de la guerre et le bonheur d’une vie
de famille paisible - en somme, les plus grandes influences de
Tolkien - comme la base des éléments visuels du film. Il a également voulu doter le film de trois atmosphères bien distinctes :
la scolarité de Tolkien est pleine de couleur et d’innocence ; la
guerre apporte ensuite avec elle une obscurité tourbillonnante
; puis Tolkien émerge enfin dans la sérénité et la douce lumière
de sa vie de famille.
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Le directeur de la photographie Lasse Frank voulait que la caméra
ne quitte jamais Tolkien. Le réalisateur explique : « La caméra
suit toujours Tolkien et ses émotions. S’il est calmement assis, la caméra
s’arrête elle aussi. S’il se déplace ou qu’il est sujet à une grande agitation,
elle accompagne et amplifie ce sentiment par le mouvement. Tous les lieux
ne l’ont pas permis, mais cela nous a offert cependant une expérience au
plus près de nos acteurs et de notre personnage principal. »
Les décors aussi devaient être dotés de ce sentiment vivant de
réalité où s’immisce le rêve, de cette vision de la vie qu’aurait
un écrivain en train de s’épanouir – une tâche qui incombait
au chef décorateur Grant Montgomery. Ce dernier déclare :
« J’ai abordé le film comme une lettre d’amour à Tolkien et à tout ce qui
comptait pour lui. »
Bien que le film commence sur un champ de bataille, il passe
rapidement à la maison d’enfance de Tolkien à Sarehole, une
maison qui se révèle être la clé de voûte du ton donné à l’enfance
de l’auteur. Dome Karukoski déclare : « Sarehole fut plus tard son
inspiration pour la Comté, c’était donc un lieu vraiment important. Tolkien
a toujours adoré les arbres qui s’y trouvaient. Nous voulions vraiment faire
ressortir l’idée que ces arbres ont une vie propre dans son esprit. »
Les recherches qu’il a menées dans les archives ont aidé Grant
Montgomery à recréer la pension de famille de Mme Faulkner, véritable havre de paix où Tolkien rencontre Edith pour la première
fois. Le chef décorateur raconte : « C’était une immense maison
édouardienne qui n’avait probablement pas été redécorée depuis vingt ans.
L’endroit était sombre parce que Mme Faulkner aimait l’époque médiévale
et le style néo-gothique, des références visuelles qui font aussi écho à ce
que Tolkien a écrit, avec tous les dragons, les chevaliers, la magie et le
fantastique. »

Étant donné que les bombes de la Seconde Guerre mondiale
ont en grande partie détruit Birmingham, la production a
utilisé Liverpool, qui conserve encore une part d’architecture
d’avant la Première Guerre mondiale, comme lieu de tournage.
Ils y ont recréé la librairie Barrow’s et son agréable salon de
thé où se réunissent les membres du TCBS, en utilisant le St.
George’s Hall de Liverpool, un bâtiment typique du XIXe
siècle construit dans le style néoclassique.
Le Grand Hôtel où Tolkien et Edith ont jeté des morceaux de
sucre dans les chapeaux des clients a été recréé à l’hôtel de ville
de Liverpool, dans des tons dorés. Grant Montgomery raconte
: « Je voulais que cet hôtel soit doté d’une atmosphère riche et onirique pour
montrer que l’on passait de l’obscurité de la pension de Mme Faulkner à
cette véritable lumière. »
Le décor de la King Edward’s School, recréé dans le style
victorien de l’hôtel de ville de Rochdale, dans la banlieue de
Manchester, était riche de merveilles gothiques.
Pour tourner les scènes à Oxford, Dome Karukoski a estimé
que seuls les décors réels feraient l’affaire. Le réalisateur déclare : « Oxford n’était pas seulement le centre de la vie intellectuelle de
Tolkien, c’est aussi le lieu où Edith et lui ont fondé leur famille. Nous
ressentions tous quelque chose de magique à nous trouver là. »
Les costumes aussi devaient respecter ce fin mélange entre précision historique et vitalité. Dome Karukoski raconte : « Ces
jeunes gens étaient tellement pleins de vie que je ne voulais pas de costumes
d’époque qui auraient pu les en priver. Je voulais que les costumes aient une
fluidité moderne, et Colleen a trouvé de merveilleuses façons d’y parvenir.
Je suis aussi tombé amoureux de l’idée de Colleen de colorer les robes et
les costumes avec la même palette de couleurs que celle utilisée par Tolkien
lui-même pour ses dessins originaux. »
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En lisant le scénario, la costumière Colleen Kelsall savait
qu’elle aurait un grand défi à relever. Elle explique : « C’est une
histoire divisée en quatre périodes distinctes, avec des éléments qui vont de
l’univers de la guerre à celui du fantastique et de l’imaginaire. Nous avons
donc commencé par faire beaucoup de recherches et avons ensuite essayé de
mettre tout ce que nous avions appris dans les personnalités de ces merveilleux
personnages. »
Tolkien, éternel marginal, se démarque par ses vêtements.
Nicholas Hoult s’exclame : « À l’école, Tolkien est toujours bien
habillé, comme l’étaient les écoliers de l’époque, mais jamais aussi bien que
les autres garçons, donc on sent la différence. Puis, plus tard dans la vie, on
retrouve une impression de naturel dans ses vêtements. »
Si le leitmotiv de Colleen Kelsall était de conserver le plus de
simplicité, de naturel et de contemporanéité dans les vêtements,
elle admet qu’il était facile de « devenir assez geek », compte tenu
de la profusion d’informations sur Tolkien qu’ils avaient à leur
disposition, et qu’elle n’a pas pu résister à l’envie de faire plaisir
aux fans. Elle raconte : « Nous avons même ajouté à l’armure du
chevalier des détails qui reflètent l’intérêt de Tolkien pour les langues, la
poésie et la religion. La plupart des gens ne le remarqueront pas, mais
retrouver le plus possible de l’esprit de Tolkien dans les moindres détails
nous a vraiment donné une grande satisfaction. »
C’est le compositeur Thomas Newman, 14 fois nommé aux
Oscars pour les partitions de films tels que LE PONT DES
ESPIONS, SKYFALL, WALL-E et AMERICAN BEAUTY,
qui s’est chargé de la musique originale de TOLKIEN. À propos
de sa collaboration avec le compositeur, Dome Karukoski déclare :
« Depuis l’âge de 12 ans, j’ai entendu le monde de Tolkien et la Terre
du Milieu dans ma tête d’une manière très spécifique. C’était un paysage
sonore éthéré et mythologique que Thomas Newman a parfaitement réussi à
cerner. Nous avons travaillé sur la musique pendant près d’un an et regarder ce maître créer des mélodies avec des instruments que je n’avais jamais
vus de ma vie a été une expérience inoubliable. C’était de la magie pure. »

TOLKIEN ET
LA GRANDE GUERRE

T

OLKIEN s’ouvre sur un monde de feu et de cendres
si inquiétant qu’il pourrait sortir tout droit d’un univers
de dark fantasy. Il s’agit en fait des champs de bataille
français de la Première Guerre mondiale. Au cœur de la bataille
de la Somme où tant de jeunes hommes prometteurs vont
perdre la vie, Tolkien titube dans un dédale de tranchées
dévastées et embrumées à la recherche d’un de ses amis.

C’est un bon point de départ non seulement pour aborder le
thème central du film, la fraternité, mais aussi parce que peu
d’événements auront plus d’impact sur Tolkien que la découverte de l’immensité de la capacité de destruction de l’homme
et les deuils personnels dus à la Première Guerre mondiale.
Celle que l’on appelle la « Grande Guerre » a sonné l’introduction bouleversante de la guerre industrielle dans le monde, avec
de nombreux nouveaux types d’armes explosives, chimiques et
à tir rapide capables de causer des pertes massives jamais vues
auparavant. Quelque 10 millions de soldats, dont le nombre
stupéfiant de 700 000 soldats britanniques, perdront la vie
au cours de la guerre, et Tolkien lui-même exprime dans ses
lettres des doutes quant à ses chances de rentrer chez lui auprès
d’Edith.
Pourtant, même dans le paysage infernal des tranchées, l’imagination de Tolkien était à l’œuvre, alors qu’il commençait à
écrire à la chandelle à propos de certains des personnages qui
allaient devenir la moelle de ses récits légendaires. Si Tolkien
a toujours été clair sur le fait que les événements de la saga
du Seigneur des Anneaux, tels qu’ils sont écrits, ne sont pas
destinés à établir une corrélation avec des événements spécifiques de l’une ou l’autre guerre mondiale, il est évident que
son expérience de la guerre et la perte de ses amis proches l’ont
profondément marqué.
Pour découvrir les liens profonds entre la guerre et l’œuvre de
Tolkien, Dome Karukoski a cherché à donner aux scènes de
guerre une qualité surnaturelle, lorsque le fameux No Man’s
Land de la Somme se mêle aux fantasmes et hallucinations de
Tolkien pour créer une vision quasi mystique. Dome Karukoski
souligne : « Tolkien était si proche de la mort à cette époque… Dans ces
moments-là, l’imagination prend souvent le dessus et vous sombrez dans
les confins les plus sombres de l’esprit humain. Tolkien a dû le sentir, car
il a connu la terreur et les ténèbres. Je crois que c’est exactement ce qu’il a
tiré de la guerre ; une vision de lui-même face au mal et aux ténèbres. Et je
voulais parler de cela dans cette histoire. »
Pour comprendre cette réalité, Grant Montgomery s’est plongé
dans les photos et les témoignages de ceux qui avaient vécu
les tranchées. Bien que les images de la Somme soient toutes
en noir et blanc, le chef décorateur a appris que les tranchées
étaient tellement remplies de produits chimiques que l’air avait
une teinte jaune et que l’eau devenait rouge à cause des oxydes
– une vision terrifiante : « Les couleurs étaient surréalistes mais cela
fonctionne au cinéma parce que notre film montre les plus vives des hallucinations de Tolkien. »
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Pendant 10 semaines, la production a creusé un labyrinthe
de tranchées sur 6 hectares dans la campagne du Cheshire,
juste au sud de Manchester, puis a parsemé le paysage d’arbres
en polycarbonate de près de 10 mètres de haut conçus pour
paraître brûlés et déchiquetés par les obus, dont les branches
croulaient sous le poids des rats qui tentaient d’échapper au
gaz mortel à la surface du sol. Au début du tournage, la nature
a ajouté un élément d’authenticité avec l’apparition de pluies
exceptionnellement fortes.
Grant Montgomery déclare : « La pluie a rendu le travail plus difficile que prévu, mais elle a aussi permis de refléter au mieux la situation
des soldats dans les tranchées, qui se retrouvaient avec de la boue jusqu’aux
chevilles. »
Dome Karukoski se souvient : « Au début du tournage dans les
tranchées, tout le monde était très excité, mais dès la deuxième semaine,
tout le monde voulait que ça s’arrête ! Les acteurs et les figurants étaient
épuisés parce que les conditions climatiques rendaient l’expérience extrêmement réaliste. »

Le réalisme de l’environnement a également contribué à évoquer
l’urgence pour Tolkien d’espérer retrouver ses chers amis.
Après le rapatriement de Tolkien en raison de sa grave maladie, il lui faudra des années pour récupérer et assimiler tout ce
qui s’était passé. À cette époque, c’est Edith qui l’aidera non
seulement à retrouver les joies de la vie quotidienne, mais aussi
à ranimer son feu créatif. Les écrits qui suivront cette période
de deuil et d’acceptation ne cesseront jamais de revenir aux
dualités qu’il avait vécues : le courage et la peur, l’amour et la
perte, la paix et le combat, mais surtout les forces obscures du
mal et la lumière de l’amitié.
Dome Karukoski conclut : « Il a fallu presque toute sa vie à J.R.R.
Tolkien pour créer la Terre du Milieu, mais tout a commencé avec son
amour pour ses histoires d’enfance, puis s’est épanoui à travers ses amitiés
avec les membres du TCBS et s’est approfondi dans l’obscurité de la guerre.
Grâce à son esprit artistique, il en a fait une aventure d’amour, de fraternité
et de création. »
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J.R.R. TOLKIEN
Éléments biographiques

. Tolkien et Edith tombent rapidement amoureux, mais leur idylle prend fin
lorsque le père Morgan s’aperçoit que les notes de Tolkien chutent. Il leur interdit
de se revoir jusqu’à ce que Tolkien ait 21 ans, ce qui affecte profondément le
jeune homme.

. John Ronald Reuel Tolkien naît le 3 janvier 1892 à Bloemfontein (ancienne province de l’État libre d’Orange, Afrique du Sud) de parents britanniques : le banquier
Arthur Tolkien et son épouse Mabel.

. En octobre 1911, Tolkien entre à l’Exeter College d’Oxford. Il y étudie d’abord
les Lettres classiques avant de changer en 1913 pour l’étude de la langue et de la
littérature anglaises. En 1915, il obtient son diplôme avec mention très bien.

. À l’âge de 3 ans, accompagné de sa mère et de son frère, Hilary, il revient en
Angleterre pour rendre visite à de la famille. Pendant leur absence, son père, resté
en Afrique du Sud, succombe à une fièvre rhumatismale aigüe. Privés de source
de revenus, Mabel et les enfants sont forcés de vivre chez les membres de leur
famille à Birmingham.

. Le jour de ses 21 ans, Tolkien écrit à Edith et lui demande sa main… pour
apprendre qu’elle s’est fiancée à un autre, convaincue qu’elle n’entendrait plus
jamais parler de lui. En janvier 1913, Tolkien et Edith se retrouvent à Cheltenham
Station, et elle accepte de l’épouser. Leur mariage a lieu trois ans plus tard.
. En 1915, Tolkien s’engage pour servir durant la Première Guerre mondiale. Il

. En 1896, Mabel, John Ronald et Hilary s’installent dans le hameau de
Sarehole, alors dans le comté de Worcestershire, au beau milieu des champs des
West Midlands. Cette région abritant une nature d’une grande beauté inspirera
plus tard la Comté du Hobbit et d’autres villages que l’on retrouve dans les écrits
de Tolkien. Il passe également beaucoup de temps dans la ferme de sa tante Jane,
Bag End, un nom dont il s’inspirera plus tard pour la maison du personnage de Bilbon Sacquet (Bilbo Baggins en anglais). C’est Mabel qui se charge de l’instruction
de John Ronald et Hilary à domicile, leur enseignant son amour pour les langues,
les histoires, les plantes et les arbres.

rejoint la 74e Brigade de la 25e Division et se retrouve dans les tranchées en juin
1916. Il participe à la bataille de la Somme en juillet de la même année. Après
avoir attrapé la fièvre des tranchées au cours de l’automne 1916, il est rapatrié en
Angleterre, où il apprendra plus tard que la majeure partie de son bataillon a été
complètement anéantie lors des batailles suivantes.
. Robert Gilson et Geoffrey Smith, tous deux grands amis de Tolkien et membres
du TCBS, sont tués pendant la guerre.

. Vers 1901, Mabel et les enfants déménagent à King’s Heath, dans la banlieue
de Birmingham, et s’installent dans une maison en bordure de voie ferrée. Tolkien
obtient rapidement une bourse pour étudier à la King Edward’s School (une école
pour garçons fondée par le roi Edward en 1552) d’Edgbaston, Birmingham.

. Après une longue convalescence et la naissance de son premier enfant avec
Edith, Tolkien retrouve la vie civile et travaille comme étymologiste pour l’Oxford
English Dictionary. Il devient ensuite le plus jeune professeur jamais embauché par
l’Université de Leeds. Il revient à Oxford en 1925 comme titulaire de la chaire de
vieil anglais (Rawlinson and Bosworth Professor of Anglo-Saxon).

. En 1904, Mabel, alors âgée de 36 ans, meurt d’un diabète aigu (vingt ans avant
la découverte du traitement à l’insuline). À 12 ans, Tolkien se retrouve donc orphelin
de père et de mère. Le père Francis Morgan, ami proche et conseiller religieux
de Mabel, se voit confier le rôle de tuteur des deux jeunes frères Tolkien et doit
assumer la responsabilité de leurs finances et leur éducation jusqu’à l’âge adulte.

. En 1937, Tolkien publie Le Hobbit. Le roman rencontre un grand succès. En
1954 et 1955, il publie les trois volumes du Seigneur des Anneaux, qui deviendra
l’un des romans les plus vendus au monde et sera lu par des millions de personnes
dans presque toutes les langues. Cette œuvre aura une influence durable sur la
culture populaire.

. En 1911, Tolkien fonde le TCBS (Tea Club and Barrovian Society) avec ses
camarades de classe et amis proches Robert Gilson, Geoffrey Smith et Christopher
Wiseman. Ainsi nommé en l’honneur de Barrow’s, un salon de thé situé près de leur
école où ils se retrouvent pour déguster du thé et des gâteaux, lire et débattre, le
club devient un refuge pour ces jeunes qui leur permet d’explorer leurs premières
aspirations.

. Tolkien et Edith auront quatre enfants et s’aimeront jusqu’à la fin de leur vie.
Edith meurt en 1971 à l’âge de 82 ans. Sur sa pierre tombale du cimetière d’Oxford,
Tolkien fera graver « Lúthien », le nom qu’il donna à la magnifique princesse elfique
de la Terre du Milieu qui sacrifie son immortalité par amour.

. Tolkien rencontre Edith Bratt à l’âge de 16 ans, lorsque lui et son frère emménagent dans la pension de famille où elle réside. Elle aussi orpheline, Edith, 19 ans,
étudie alors pour devenir pianiste concertiste.

. Tolkien s’éteint le 2 septembre 1973 à l’âge de 81 ans. Sur sa pierre tombale,
sous son nom, on peut lire « Beren », le nom du mortel pour lequel Lúthien a
sacrifié son immortalité.
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Devant la caméra
NICHOLAS HOULT
J. R. R. Tolkien

N

icholas Hoult a été salué aussi bien pour son travail
dans des blockbusters comme la franchise X-MEN
que pour des films primés comme LA FAVORITE.
Dans LA FAVORITE, son film le plus récent, il incarnait
Harley sous la direction de Yorgos Lanthimos face à Olivia
Colman, Emma Stone et Rachel Weisz. Ce drame historique
comptait dix nominations aux Oscars dont celui du meilleur
film – Olivia Colman a obtenu celui de la meilleure actrice – et
cinq aux Golden Globes dont celui du meilleur film – Olivia
Colman a également reçu le trophée. LA FAVORITE a
remporté sept BAFTA Awards sur 12 nominations.

Depuis TOLKIEN, Nicholas Hoult a tourné THE TRUE
HISTORY OF THE KELLY GANG de Justin Kurzel, d’après
le roman de Peter Carey sur l’Australien Ned Kelly et son gang
dans les années 1870.
On le retrouvera dans le rôle de Hank McCoy/Le Fauve dans
X-MEN : DARK PHOENIX, dixième film de la saga, réalisé
par Simon Kinberg, qui sera sur les écrans le 5 juin 2019.

Nicholas Hoult a incarné ce personnage pour la première fois
en 2011 dans X-MEN : LE COMMENCEMENT de Matthew
Vaughn, aux côtés de James McAvoy, Michael Fassbender et
Rose Byrne, puis dans X-MEN : DAYS OF FUTURE PAST
en 2014, et enfin dans X – MEN : APOCALYPSE en 2016,
déjà sous la direction de Bryan Singer.
Nicholas Hoult jouera aussi auprès de Samuel L. Jackson dans
THE BANKER de George Nolfi.
Il sera sur le petit écran dans « The Great », une série qui
retrace l’ascension au pouvoir de la Grande Catherine (Elle
Fanning) et sa relation explosive avec son mari Pierre (Nicholas
Hoult), l’empereur de Russie. La série réalisée par Matt Shakman
et écrite par Tony McNamara.
En 2017, Nicholas Hoult incarnait J.D. Salinger dans REBEL
IN THE RYE, le biopic écrit et réalisé par Danny Strong. Le
film explore la vie et la personnalité du célèbre auteur et raconte
la genèse de L’Attrape-cœurs. Le film a été présenté au Festival de
Sundance. Il avait aussi un autre film à Sundance cette même
année, NEWNESS de Drake Doremus, un drame racontant
l’histoire de deux Millennials, (Hoult et Courtney Eaton) à Los
Angeles, explorant leurs relations dans une culture dominée par
les médias sociaux. Il était la même année sur les écrans dans
THE CURRENT WAR d’Alfonso Gomez-Rejon, avec Benedict
Cumberbatch et Katherine Waterston, et dans SAND CASTLE,
le drame de Fernando Coimbra sur la guerre en Irak produit
par Mark Gordon et tiré de l’histoire vraie d’un fusilier mitrailleur
dans le triangle sunnite.
En 2015, Nicholas Hoult jouait face à Kristen Stewart dans
EQUALS de Drake Doremus, une histoire d’amour futuriste
qui se déroule dans un monde où les émotions ont été éradiquées. Le film a été projeté aux Festivals de Venise et de Toronto. L’acteur tenait aussi le premier rôle de KILL YOUR
FRIENDS, mis en scène par Owen Harris d’après le roman
éponyme de John Niven, aux côtés de James Corden et Craig
Roberts. Le film raconte l’histoire d’un chasseur de talents de
l’industrie musicale qui écrase tout sur son chemin à la recherche du prochain tube. KILL YOUR FRIENDS a été présenté au Festival du film de Toronto.
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Toujours en 2015, Nicholas Hoult a interprété Nux dans MAD
MAX : FURY ROAD, le quatrième volet de MAD MAX, la
saga culte créée par George Miller. Le film, interprété par Tom
Hardy et Charlize Theron, se déroule quelques années après
MAD MAX : AU-DELÀ DU DÔME DU TONNERRE
(1985) et a remporté six Oscars. Il a joué en outre dans DARK
PLACES de Gilles Paquet-Brenner, également avec Charlize
Theron.
L’acteur jouait en 2014 dans YOUNG ONES de Jake Paltrow,
avec Elle Fanning et Michael Shannon, présenté au Festival de
Sundance.
Il était sur les écrans en 2013 dans JACK LE TUEUR DE
GÉANTS de Bryan Singer, un conte de fées moderne librement inspiré du conte Jack et le haricot magique dont il tient le
rôle-titre. Le film est également interprété par Ewan McGregor,
Ian McShane, Bill Nighy et Stanley Tucci. Il a été remarqué
pour sa prestation dans WARM BODIES – RENAISSANCE,
l’histoire d’un zombie qui tombe amoureux de la petite amie
de l’une de ses victimes. Réalisé par Jonathan Levine, le film
avait pour autres interprètes Teresa Palmer, John Malkovich,
Dave Franco et Analeigh Tipton.
En 2010, il a interprété Eusebios dans LE CHOC DES TITANS de Louis Leterrier, face à Liam Neeson, Ralph Fiennes
et Sam Worthington.
Nicholas Hoult a été acclamé par la critique pour sa prestation
captivante dans A SINGLE MAN de Tom Ford en 2009. Inspiré
du roman éponyme de Christopher Isherwood daté de 1964,
le film a valu à Colin Firth d’être cité à l’Oscar du meilleur
acteur.
Parmi les premiers films de Nicholas Hoult figurent THE
WEATHER MAN de Gore Verbinski, avec Nicolas Cage,
Michael Caine et Hope Davis, KIDULTHOOD de Menhaj
Huda, WAH-WAH de Richard E. Grant, avec Gabriel Byrne
et Emily Watson, et INTIMATE RELATIONS de Philip
Goodhew. Il a retenu l’attention des critiques pour la première
fois en 2002, à seulement 11 ans, lorsqu’il est apparu dans le
rôle de Marcus Brewer face à Hugh Grant dans POUR UN
GARÇON de Chris et Paul Weitz, pour lequel il a remporté
une nomination au Critics Choice Award.
Côté télévision, l’acteur a joué en 2007 et 2008 dans « Skins », la
série britannique pour adolescents primée aux BAFTA Awards qui
raconte la vie d’un groupe d’adolescents de Bristol en Angleterre
au cours de leurs deux dernières années de lycée. Il est apparu
en guest star dans les séries de la BBC « Judge John Deed »,
« Waking the Dead », « Doctors », « Holby City », « Magic
Grandad », « Affaire non classées » et « Casualty ».

On l’a également vu dans « Les Enquêtes de l’inspecteur
Wallander » avec Kenneth Branagh ; « Coming Down the
Mountain » de Julie Anne Robinson, un drame original écrit
par le romancier Mark Haddon sur deux frères dont l’un est
trisomique, « Keen Eddie », « Star », « Murder in Mind »,
« World of Pub », « The Bill », « Ruth Rendell Mysteries »
et « Mr. White Goes to Westminster » de Guy Jenkin.
En 2009, il a fait des débuts au théâtre dans le West End dans
« New Boy », adapté et mis en scène par Russell Labey, l’histoire d’un garçon qui tombe amoureux, avec des conséquences
désastreuses. Il y avait pour partenaires Mel Giedroyc et Ciara
Jason.
Nicholas Hoult vit aujourd’hui à Los Angeles.

LILY COLLINS
Edith Bratt

A

ctrice nommée aux Golden Globes, auteure
et philanthrope, Lily Collins est l’une des jeunes
femmes les plus en vue d’Hollywood. Le rôle d’une
jeune et pieuse actrice dans L’EXCEPTION À LA RÈGLE de
Warren Beatty lui a valu les éloges de la critique et sa première
nomination au Golden Globe de la meilleure actrice dans une
comédie ou comédie musicale.
Elle a dernièrement incarné Fantine dans « Les Misérables
», la minisérie de la BBC diffusée depuis décembre 2018 au
Royaume-Uni et sur les écrans de télévision américains à partir
d’avril 2019. L’année dernière, elle a également achevé le tournage de EXTREMELY WICKED, SHOCKINGLY EVIL
AND VILE, le biopic sur Ted Bundy de Joe Berlinger pour
Radical Media récemment présenté au Festival du film de
Sundance.
Lily Collins a joué des rôles éclectiques, que ce soit dans OKJA
réalisé par Joon-ho Bong, un film original de Netflix, TO THE
BONE de Marti Noxon ou la série d’Amazon « The Last
Tycoon ». Elle a en outre récemment prêté sa voix au personnage de Dawn dans HERE COMES THE GRUMP, le film
d’animation réalisé par Andrés Couturier sorti en septembre
2018. On a également pu la voir dans la comédie romantique britannique LOVE, ROSIE de Christian Ditter, THE
MORTAL INSTRUMENTS : LA CITÉ DES TÉNÈBRES
mis en scène par Harald Zwart d’après le best-seller fantastique de Cassandra Clare, et BLANCHE NEIGE de Tarsem
Singh. Dans sa filmographie figurent aussi L’AMOUR MALGRÉ TOUT réalisé par Josh Boone, IDENTITÉ SECRÈTE
de John Singleton, et THE BLIND SIDE – L’ÉVEIL D’UN
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CHAMPION, le film nommé aux Oscars 2010 de John Lee
Hancock dans lequel elle a fait ses premiers pas au cinéma.

Constamment citée parmi les actrices les mieux habillées, Lily
Collins est une icône de mode et l’une des ambassadrices de
la maison Lancôme. Née dans le Sussex de l’Ouest, elle s’est
installée aux États-Unis à l’âge de 6 ans et vit actuellement à
Los Angeles.

COLM MEANEY
Le père Francis

L

’acteur né à Dublin est bien connu des téléspectateurs
pour le rôle du chef Miles O’Brien dans les séries à
succès « Star Trek : La nouvelle génération » et « Star
Trek : Deep Space Nine ». Il a également joué dans « Hell on
Wheels : L’Enfer de l’Ouest », le western d’AMC, ainsi que
dans « Will », la série d’époque de TNT dans laquelle il incarnait
James Burbage.

En 2017, l’actrice a ajouté une corde a son arc en publiant
le best-seller international salué par la critique Unfiltered:
No Shame, No Regrets Just Me. Dans ce livre poignant et
introspectif, Lily Collins évoque avec franchise les difficultés
auxquelles les jeunes femmes sont confrontées : du rapport au
corps à la confiance en soi, en passant par l’amitié, la famille
et les relations amoureuses, en s’appuyant sur ses expériences
personnelles. Unfiltered: No Shame, No Regrets Just Me a
été réédité au format poche au mois de mars 2018. Journaliste
confirmée, l’actrice a commencé à travailler pour l’édition
britannique de ELLE Girl à l’âge de 15 ans, elle y était en
charge d’une rubrique pour informer les lectrices des dernières
tendances hollywoodiennes et des adresses branchées de Los
Angeles. Elle a également couvert l’inauguration présidentielle
pour Nickelodeon, les conventions nationales démocrate et
républicaine pour Seventeen et a écrit pour CosmoGirl.
Parmi ses diverses actions philanthropiques, Lily Collins participe
notamment à des évènements autour des journées UNIS
instaurées par l’organisation caritative WE Charity dont elle
soutient les initiatives sur les réseaux sociaux et à laquelle elle a
prêté son image dans des vidéos. L’actrice s’investit également
activement auprès de l’organisation américaine à but non lucratif GO Campaign, pour laquelle elle a été l’ambassadrice
du GO Campaign Gala 2018. Elle siège par ailleurs au comité
exécutif de la division acteurs de l’Academy of Motion Picture
Arts and Sciences.

Côté cinéma, l’acteur est apparu dans trois adaptations de The
Barrytown Trilogy de l’auteur Roddy Doyle : LES COMMITMENTS d’Alan Parker, et THE SNAPPER et THE
VAN réalisés par Stephen Frears. On a aussi pu le voir dans 58
MINUTES POUR VIVRE de Renny Harlin, DICK TRACY
réalisé par Warren Beatty, LE DERNIER DES MOHICANS
de Michael Mann, HORIZONS LOINTAINS mis en scène
par Ron Howard, AUX BONS SOINS DU DR KELLOGG
d’Alan Parker, LES AILES DE L’ENFER de Simon West,
LAYER CAKE réalisé par Matthew Vaughn, THE DAMNED
UNITED de Tom Hooper, et AMERICAN TRIP réalisé par
Nicholas Stoller, entre autres.
Dans sa filmographie figurent également ALAN PARTRIDGE :
ALPHA PAPA de Declan Lowney, avec Steve Coogan, ainsi
que UN INCROYABLE TALENT réalisé par David Frankel,
qui retrace l’histoire de Paul Potts, vainqueur de l’émission
« Britain’s Got Talent ». Il a aussi prêté sa voix aux personnages de Miles Standish dans DRÔLES DE DINDES mis en
scène par Jimmy Hayward, et du grand-père dans NORM de
Trevor Wall.
En 2017, Colm Meaney a remporté l’Irish Film and Television
Award du meilleur acteur dans un long métrage pour le rôle de
Martin McGuinness dans THE JOURNEY de Nick Hamm,
face à Timothy Spall, et a récemment tourné deux films
indépendants : THE HAPPY WORKER sous la direction de
Duwayne Dunham, et THE LAST RIGHT d’Aoife Crehan.
Il se trouve actuellement en Malaisie où il tourne « The
Singapore Grip », la minisérie d’ITV adaptée du roman de
JG Farrell.
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En 2007, l’acteur a renoué avec la scène dans la production
acclamée de « Moon for the Misbegotten » à l’Old Vic Theatre
de Londres puis à Broadway, ce qui lui a valu une nomination
au Laurence Olivier Award. En 2017, il a incarné Big Daddy
dans « La Chatte sur un toit brûlant » à l’Apollo Theatre de
Londres avant de se glisser dans la peau d’Harry Hope face à
Denzel Washington dans « The Iceman Cometh » à Broadway.

ANTHONY BOYLE
Geoffrey Smith

A

nthony Boyle a remporté le prestigieux Laurence
Olivier Award du meilleur comédien dans un second
rôle pour sa performance dans la pièce « Harry Potter
and the Cursed Child, Parts One and Two » qui lui a également
valu une nomination au Tony Award. L’acteur a été unanimement
salué par la critique pour son interprétation. La pièce a en
outre marqué l’histoire en remportant un record de 9 Olivier
Awards et 6 Tony Awards, dont celui de la meilleure pièce.
Pour ce rôle, Anthony Boyle a aussi été sacré meilleur espoir
aux Critics Circle Theatre Awards, sélectionné par Screen International parmi les acteurs et cinéastes les plus prometteurs, et
a été nommé à l’Emerging Talent Award aux Evening Standard
Theatre Awards. Il a en outre été cité au Drama Desk Award
du meilleur comédien dans une pièce pour sa prestation à
Broadway.
La production s’est jouée pour la première fois au Palace
Theatre de Londres où elle a immédiatement remporté un immense succès, au point d’établir un record pour le West End
avec 175 000 billets vendu en moins de 24 heures. En raison de
ce succès sans précédent, la pièce a été transférée à New York
où elle s’est jouée au Lyric Theatre de Broadway dès mars
2018. Anthony Boyle y a repris son rôle.
Originaire de Belfast, l’acteur a dû faire face à une rude compétition pour obtenir le rôle de Scorpius Malfoy en parallèle de
ses études au Royal Welsh College of Music and Drama. Avant
de connaître ce succès avec « Harry Potter and the Cursed
Child », il a coécrit et interprété le one-man show « East Belfast
Boy » au Lyric Theatre de Belfast, mis en scène par Fintan
Brady, une pièce inspirée des histoires des jeunes hommes qui
ont grandi dans les quartiers Est de la ville.
Anthony Boyle est dernièrement apparu dans la minisérie
« Ordeal by Innocence » aux côtés de Matthew Goode et Bill Nighy.

Il y incarnait Jack Argyll, un jeune homme accusé du meurtre
de sa mère adoptive, Rachel Argyll, une riche philanthrope.
Adaptée du classique d’Agatha Christie, la série a été diffusée
au Royaume-Uni à partir du 1er avril 2018. Il a également
interprété Liam dans « Come Home », la série de la BBC avec
Christopher Eccleston et Paula Malcomson.
En 2017, il est apparu dans le premier des 10 épisodes de la
série d’anthologie « Electric Dreams » adaptée des nouvelles
de Philip K. Dick. L’épisode, intitulé « The Commuter », était
également interprété par Timothy Spall et Rebecca Manley
et racontait l’histoire d’un employé de gare qui découvre avec
stupeur que plusieurs voyageurs prennent un train pour une
ville qui n’est pas censée exister. « Electric Dreams » a été diffusée
sur Channel 4 au Royaume-Uni et sur Amazon aux États-Unis.
Anthony Boyle a aussi joué dans « Patrick Melrose », une minisérie en cinq épisodes pour Showtime/Sky Atlantic avec
Benedict Cumberbatch.
Dans sa filmographie figure en outre le rôle de Mickey dans
« The Party », le court métrage d’Andrea Harkin dont l’action
se déroule à Belfast en 1972 sur fond de conflit nord-irlandais
et pour lequel il a été nommé au BAFTA Award. On a par
ailleurs pu le voir dans la série HBO « Game of Thrones ».

PATRICK GIBSON
Robert Gilson

P

atrick Gibson est un acteur irlandais surtout connu
pour le rôle de Steve face à Brit Marling dans « The
OA », la série saluée par la critique de Netflix.
Il est récemment apparu dans DARKEST MINDS : RÉBELLION de Jennifer Yuh Nelson, IN A RELATIONSHIP mis
en scène par Sam Boyd, avec Emma Roberts, et UNE BELLE
RENCONTRE de Lone Scherfig, aux côtés de Gemma Arterton et Sam Claflin. On a également pu le voir dans les séries
télévisées « Guerrilla », « The White Princess » et « Les Tudors », ainsi
que dans WHAT RICHARD DID de Lenny Abrahamson.
Le travail de Patrick Gibson sur le petit et le grand écran a
été récompensé par le Rising Star Award aux Irish Film and
Television Awards et le Golden Lion Award du meilleur acteur
dans un second rôle aux London Film Awards. En 2017, il a
également été cité parmi les acteurs les plus prometteurs par
Screen International, aux côtés de son partenaire de TOLKIEN,
Tom Glynn-Carney.
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TOM GLYNN-CARNEY
Christopher Wiseman

T

om Glynn-Carney a débuté sa carrière dans DUNKERQUE de Christopher Nolan, dans lequel il
incarnait le fils de Mark Rylance. Il vient tout juste
de terminer de se produire à Broadway dans « The Ferryman »,
la pièce à succès de Jez Butterworth pour laquelle il a été sacré
meilleur espoir masculin aux Evening Standard Awards 2017.
Il est en outre récemment apparu dans « Doing Money » de
Lynsey Miller pour la BBC et sera prochainement à l’affiche de
THE KING réalisé par David Michôd, aux côtés de Timothée
Chalamet, Joel Egerton et Ben Mendelsohn, et de RIALTO de
Peter Mackie Burns dans lequel il tiendra l’un des rôles principaux.

CRAIG ROBERTS
Le soldat Sam Hodges

C

raig Roberts est un jeune acteur, réalisateur, scénariste et producteur britannique.
Il a retenu l’attention de l’industrie grâce au rôle qui
l’a révélé dans SUBMARINE de Richard Ayoade, pour lequel
il a remporté le BAFTA Cymru Award du meilleur acteur, le
London Critics Circle Film Award du meilleur acteur britannique de l’année, et des nominations au British Independent
Film Award 2011 de la révélation de l’année et à l’Empire
Award 2012 du meilleur espoir masculin.
En parallèle de son métier d’acteur, Craig Roberts poursuit une
carrière de cinéaste. Il termine actuellement le tournage de son
deuxième film en tant que réalisateur, ETERNAL BEAUTY,
produit par sa société de production Cliff Edge Pictures. Le film,
qu’il a écrit et qui a été tourné au Pays de Galles, est interprété
par Sally Hawkins.
Cet été, on pourra le voir dans HORRIBLE HISTORIES:
THE MOVIE réalisé par Dominic Brigstocke, aux côtés de
Nick Frost et Kim Cattrall.
En novembre 2017, Craig Roberts a joué dans la troisième et
dernière saison de « Red Oaks », la série d’Amazon Prime dans
laquelle il a repris le rôle principal de David Myers. « Red Oaks »
est une production originale d’Amazon Studios qui avait pour
producteurs exécutifs Steven Soderbergh et David Gordon Green.

En juin 2016, l’acteur est apparu dans THE FUNDAMENTALS
OF CARING réalisé par Rob Burnett, dans le rôle de Trevor,
un jeune homme atteint de myopathie de Duchenne, face à
Paul Rudd et Selena Gomez. Ce film indépendant, présenté au
Festival du film de Sundance 2016, a été distribué à l’international par Netflix en juin 2016.
Craig Roberts a fait ses débuts derrière la caméra avec le film
indépendant JUST JIM, tourné au Pays de Galles et sorti en
septembre 2015. En plus de réaliser le long métrage, il l’a également écrit et a interprété le rôle-titre face à Emile Hirsch.
JUST JIM a été présenté au Festival SXSW.
Au mois de novembre de la même année, l’acteur est apparu
aux côtés de Nicholas Hoult dans KILL YOUR FRIENDS
d’Owen Harris, adapté du roman culte éponyme de John Niven
sur la période Britpop de la fin des années 1990.
Dans sa filmographie figurent également NOS PIRES VOISINS
mis en scène par Nicholas Stoller, THE DOUBLE de Richard
Ayoade, 22 JUMP STREET réalisé par Phil Lord et Christopher Miller, JOLENE: THE INDIE FOLK STAR MOVIE
de Jamie Adams, PREMATURE de Dan Beers, JANE EYRE
réalisé par Cary Joji Fukunaga, THE FIRST TIME de Jonathan
Kasdan, COMES A BRIGHT DAY de Simon Aboud et RED
LIGHTS réalisé par Rodrigo Cortés, entre autres.
Sur le petit écran, Craig Roberts a joué dans « Alt », le téléfilm
de Benjamin Caron pour E4, « Being Human, la confrérie de
l’étrange » et « Becoming Human » sur BBC3, « Skins » sur
Channel 4, « In Love with Coward » sur SKY, et « Young
Dracula » et « The Story of Tracy Beaker » sur la BBC.
Il est aussi apparu dans les clips de « Avocado Baby » de Los
Campesinos, « Show Me the Wonder » de The Manic Street
Preachers, et « Here with Me » de The Killers.

DEREK JACOBI
Le professeur Wright

S

ir Derek Jacobi est l’un des acteurs de théâtre et de
cinéma les plus respectés et les plus appréciés au
monde. Il est l’un des deux seuls comédiens à avoir
reçu deux titres de chevalier (avec Sir Laurence Olivier). Il a
joué dans plus de 50 longs métrages et compte de nombreuses
récompenses prestigieuses dont deux Olivier Awards, un Tony
Award, un BAFTA Award, deux Screen Actors Guild Awards
et deux Emmy Awards.
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Il était dernièrement sur les écrans dans TOMB RAIDER
de Roar Uthaug, avec Alicia Vikander, Dominic West et
Walton Goggins. En 2017, il a retrouvé Kenneth Branagh pour
LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS, après avoir tourné
sous sa direction dans CENDRILLON, dans le rôle du roi,
HAMLET, dans lequel il jouait Claudius, DEAD AGAIN, où
il était Franklyn Madson, et HENRY V.
Il était auparavant à l’affiche de STRATTON de Simon West.
Dans sa filmographie figurent LE DISCOURS D’UN ROI de
Tom Hooper ; LE SANG DES TEMPLIERS de Jonathan
English ; AU-DELÀ de Clint Eastwood ; ANONYMOUS de
Roland Emmerich ; THERE BE DRAGONS mis en scène par
Roland Joffé ; A BUNCH OF AMATEURS d’Andy Cadiff ;
À LA CROISÉE DES MONDES : LA BOUSSOLE D’OR
de Chris Weitz ; NANNY McPHEE de Kirk Jones ; GOSFORD PARK réalisé par Robert Altman ; GLADIATOR de
Ridley Scott ; MORRIS: A LIFE WITH BELLS ON de Lucy
Akhurst ; UNDERWORLD 2 : EVOLUTION réalisé par Len
Wiseman ; BYE BYE BLACKBIRD de Robinson Savary ;
ENIGMA mis en scène par Jeannot Szwarc ; BRISBY ET LE
SECRET DE NIMH de Don Bluth ; LE DOSSIER ODESSA
de Ronald Neame ; CHACAL réalisé par Fred Zinnemann ; et
OTHELLO de Stuart Burge.
Sa longue carrière à la télévision lui a par ailleurs valu
plusieurs prix et nominations.
Il a été salué par des Emmy Awards pour la série « Frasier »
et le téléfilm « The Tenth Man » de Jack Gold (qui lui a valu
sa nomination au Golden Globe), et a été cité aux BAFTA TV
Awards pour la série « Last Tango in Halifax » et « Breaking
the Code » d’Herbert Wise.
Sur le petit écran, on a aussi pu le voir dans « Titanic : de sang
et d’acier » de Ciaran Donnelly ; « The Borgias » de Neil
Jordan ; « Joe Maddison’s War » de Patrick Collerton ;
« Margot » réalisé par Otto Bathurst ; « Endgame » ; « Diamonds » mis en scène par Andy Wilson ; « The Old Curiosity
Shop » ; « The Long Firm » ; « Miss Marple : L’affaire Protheroe » ; « The Gathering Storm » de Richard Loncraine ;
« Mr. Ambassador » réalisé par Victor Levin ; « Inquisition » de
Betsan Morris Evans ; « The Jury » ; « Jason et les Argonautes
2000 » de Nick Willing ; « Cadfael » ; « Witness Against Hitler »
mis en scène par Betsan Morris Evans ; « Circle of Deceit » de
Geoffrey Sax ; « The Secret Garden » de Dave Edward ; et « Cyrano
de Bergerac » de Terry Hands et Michael A. Simpson. Il a joué
dans « Vicious » sur ITV de 2013 à 2016, avec Ian McKellan.
Au théâtre, la carrière de Derek Jacobi est incomparable. Spécialiste de William Shakespeare, il s’est produit dans près de 80

productions majeures des pièces du dramaturge, notamment
dans le rôle de Malvolio dans « La Nuit des rois » au Wyndham’s Theatre sous la direction de Michael Grandage, qui
lui a valu l’Olivier Award du meilleur acteur en 2009. Il avait
remporté son premier Olivier Award en 1983 pour « Cyrano
de Bergerac ». Parmi les autres pièces primées auxquelles il
a pris part figurent « Beaucoup de bruit pour rien » mise en
scène par Terry Hands, pour laquelle il a remporté le Tony
Award et le London Critics Circle Theatre Award du meilleur
comédien pour son interprétation de Benedick, et « Breaking
the Code », où il incarnait Alan Turing et pour laquelle il a été
nommé aux Tony Awards. « Breaking the Code » et « Cyrano
de Bergerac » lui ont valu des London Critics Circle Awards
du meilleur comédien.
Il s’est en outre illustré dans des pièces aussi éclectiques que
« Le Roi Lear », « Don Carlos » et « La Tempête » mises en
scène par Michael Grandage, « A Voyage Round My Father »
de Thea Sharrock, « The Hollow Crown » de John Barton, « God
Only Knows », « Oncle Vania », « Amour pour amour », « Playing
the Wife », « Hadrian VII », « Macbeth » mise en scène par
Adrian Noble, « Becket ou l’Honneur de Dieu », « Kean »
dirigée par Sam Mendes, « Mad Bad and Dangerous to Know » ;
« Richard II » et « Richard III » mises en scène par Clifford
Williams, « Peer Gynt », « The Grand Tour », « The Lunatic,
the Lover and the Poet », « Avec vue sur l’Arno », « Un mois à
la campagne », « Chaussure à son pied », ainsi que « Hay Fever »
mise en scène par Noel Coward et « Hamlet » dirigée par Sir
Laurence Olivier, toutes les deux à l’Old Vic.
Derek Jacobi est l’un des fondateurs de la compagnie du Royal
National Theatre. Il était sur scène en 2016 au Garrick Theatre
dans une production de « Roméo et Juliette » mise en scène par
Kenneth Branagh où il jouait Mercutio.
Derek Jacobi a étudié au St. John’s College de Cambridge et a été
fait chevalier en 1983 pour services rendus au théâtre. Il a été fait
chevalier de 1re classe de l’ordre danois de Dannebrog en 1989.

HARRY GILBY
J.R.R. Tolkien jeune

H

arry Gilby étudie au prestigieux Television Workshop
de Nottingham sous la tutelle de Ian Smith et Nic
Harvey. L’acteur s’est fait connaître dans le rôle-titre de
JUST CHARLIE, le film de Rebekah Fortune pour lequel il a été
nommé au British Independent Film Award du meilleur espoir.
On a également pu le voir dans « Jericho » sur ITV, et dans le rôle
de Nathan dans la production du West End de « The Full Monty ».
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ADAM BREGMAN
Geoffrey Smith jeune

A

dam Bregman a récemment incarné Pablito, le petit-fils
de Pablo Picasso, aux côtés d’Antonio Banderas dans
le rôle du peintre, dans la série télévisée « Genius ».
En 2017, l’acteur est apparu dans le court métrage intitulé « Call
Me Alvy » écrit et réalisé par Alexei Slater pour Turn The
Slate Productions. Adam Bregman s’est également produit
dans « Bar Mitzvah Boy », la pièce de 2016 écrite par Jack
Rosenthal et jouée à l’Upstairs at the Gatehouse Theatre de
Londres. Il y tenait le rôle principal d’Eliot Green, un jeune
garçon juif pris de doutes à quelques heures de sa bar-mitsva.

ALBIE MARBER
Robert Gilson jeune

A

lbie Marber est une star montante du théâtre et du
cinéma que l’on a pu voir à la télévision dans « Outlander », « Trauma », « Spotless » et « La double vie
de Tommy Cooper » de Benjamin Caron.
Sur scène, il s’est produit dans « Scenes on the Sand »
à l’Arcola Theatre et « Donkey Heart » à l’Old Red Lion
Theatre/Trafalgar Studios.
Il est également apparu dans « Nasty », le court métrage réalisé
par Prano Bailey-Bond pour Soul Rebel Films.

TY TENNANT
Christopher Wiseman jeune

T

y Tennant fait ses débuts devant la caméra dans
TOLKIEN et tiendra prochainement l’un des rôles
principaux de « War of the Worlds », la série de
Canal+/Fox.

« The Ferryman » de Jez Butterworth dans le West End londonien, mise en scène par le réalisateur oscarisé Sam Mendes
(The Guardian/The Independent). Cette pièce de théâtre
« audacieuse et triomphale » est inspirée de l’histoire de la famille de l’actrice, qui a repris son rôle à Broadway sur la scène
du Bernard B. Jacobs Theatre.
Depuis l’obtention de son diplôme de la Royal Scottish Academy
of Music and Drama, Laura Donnelly s’est illustrée au cinéma, à la télévision et au théâtre, mais elle est surtout connue
pour le rôle de Jenny Fraser dans « Outlander », la série nommée aux Golden Globes.
L’actrice a fait ses débuts sur le petit écran dans « Sugar Rush », la
série primée aux International Emmy Awards de Channel 4,
avant d’apparaître dans « Merlin » sur la BBC, « Missing » sur
ABC et « The Fall » sur la BBC avec Jamie Dornan et Gillian
Anderson. On a également pu la voir dans « Beowulf: Return
to the Shieldlands » sur ITV, la minisérie primée aux BAFTA Awards « Occupation », « Britannia », la série fantastique
d’Amazon, « Hex : La Malédiction » sur Sky One et « Best:
His Mother’s Son » de Colin Barr pour la BBC.
Dans sa filmographie figurent aussi THE PROGRAM réalisé par Stephen Frears, avec Chris O’Dowd et Jesse Plemons,
HELLO CARTER d’Anthony Wilcox, aux côtés de Jodie
Whittaker, les thrillers TERREUR réalisé par Anthony DiBlas,
et INSATIABLE de Jessie Kirby, et RIGHT HAND DRIVE,
la comédie dramatique de Mark Kalbskopf.
Sur scène, Laura Donnelly a incarné « avec grâce et conviction » le
rôle de l’Autre femme dans la pièce à succès « The River » au
Royal Court et à Broadway face à Hugh Jackman (NY Times),
également écrite par Jez Butterworth. Elle a aussi été saluée
pour ses rôles dans « The Wasp » aux Trafalgar Studios, « Philadelphia, Here I Come! » mise en scène par Lyndsey Turner
au Donmar Warehouse, « Roméo et Juliette » et « Le Songe
d’une nuit d’été » à l’Open Air Theatre de Regent’s Park, et
« Dancing at Lughnasa » au Lyric Theatre de Belfast.

LAURA DONNELLY
Mabel Tolkien

GENEVIEVE O’REILLY
Mme Smith

L

G

aura Donnelly a été sacrée meilleure actrice aux
Laurence Olivier Awards 2018 et a été nommée à
l’Evening Standard Theatre Award pour sa « magnifique » et « extrêmement émouvante » interprétation de
Caitlin dans la production saluée par la critique et le public de

enevieve O’Reilly est une actrice reconnue pour sa
polyvalence, tant sur scène qu’au cinéma. On a récemment pu la voir aux côtés de Tim Roth et Christina
Hendricks dans la deuxième saison du thriller « Tin Star »
pour Sky Atlantic et Amazon. Genevieve O’Reilly a quant à
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elle été nommée à l’Irish Film and Television Award pour le
rôle d’Angela Worth, la femme d’un inspecteur de la police
londonienne (Tim Roth) qui s’installe dans les Rocheuses canadiennes pour échapper à un passé violent.
À l’automne 2018, l’actrice a repris le rôle de Mary Carney
dans « The Ferryman » de Jez Butterworth après un record
de représentations à guichets fermés dans le West End londonien. Mise en scène par Sam Mendes, la production primée
à de multiples reprises a été prolongée trois fois dans la capitale anglaise après son transfert au Royal Court Theatre, et
a remporté trois Laurence Olivier Awards en 2018, ainsi que
plusieurs Evening Standard Awards et le UK Critics’ Circle
Award de la meilleure nouvelle pièce (New York Times). « The
Ferryman » est actuellement jouée sur la scène du Bernard B.
Jacobs Theatre à New York.

écrit et réalisé par Nick Moran, DANS LA TOURMENTE
de Marleen Gorris, THE OTHER MAN mis en scène par Richard Eyre, et SACRÉ NOËL et SACRÉ NOËL : DRÔLE
DE CHORALE de Debbie Issit. Elle a dernièrement joué
dans HOLMES & WATSON réalisé par Etan Cohen, aux côtés de Will Ferrell et John C. Reilly, et prêté sa voix à un personnage du film d’animation ETHEL & ERNEST de Roger
Mainwood.

Côté cinéma, les fans de STAR WARS ne manqueront pas de
reconnaître Genevieve O’Reilly, qui tient dans la saga le rôle
récurrent de Mon Mothma, chef de l’Alliance Rebelle dans
ROGUE ONE : A STAR WARS STORY de Gareth Edwards.
Sur le petit écran, on a également pu la voir dans « Episodes »
avec Matt LeBlanc, « The Honourable Woman », la minisérie
primée aux Peabody Awards interprétée par Maggie Gyllenhaal, ainsi que dans « The Secret », la minisérie nommée aux
BAFTA Awards d’ITV.

Justin Sbresni, « The Life and Adventures of Nicholas Nickleby » réalisé par Stephen Whittaker, « Pollyanna » de Sarah
Harding, et « Rosemary & Thyme » sur ITV ; ainsi que « Bessie and the Bell » d’Alan Dossor dans le cadre d’une série de
courts métrages pour Carlton Television intitulée « First Sign
Of Madness » et pour lequel elle a été sacrée meilleure actrice
au festival du film de New York 2001.

PAM FERRIS
Mme Faulkner

P

am Ferris est sans doute plus connue pour le rôle de
la terrifiante Miss Trunchbull dans MATILDA de
Danny DeVito.
Née en Allemagne de parents gallois, Pam Ferris a grandi en
Nouvelle-Zélande où elle a débuté sa carrière à l’Auckland Repertory Theatre. De retour en Grande-Bretagne en 1972, elle a passé
les dix années suivantes à se produire sur la scène de différents
théâtres et cinq ans à parcourir le pays avec la compagnie théâtrale
du metteur en scène Mike Alfreds, Shared Experience.

Pam Ferris est apparue dans les séries et téléfilms britanniques
les plus populaires, comme « Call the Midwife », quatre saisons
de « Where the Heart Is », « Luther », « La petite Dorrit », « Jane
Eyre », « Our Mutual Friend », « Sweet Revenge » réalisé par
David Morrissey, « Linda Green », « Clocking Off », « Gavin
& Stacey » et « Grandma’s House » sur la BBC ; « Inspecteur
Barnaby », « Christmas at the Riviera » de Mark Bussell et

En parallèle de sa carrière au cinéma et à la télévision, Pam
Ferris s’est produite dans de nombreuses productions théâtrales
telles que « Notes on Falling Leaves » au Royal Court Theatre,
qui lui a valu une nomination à l’Evening Standard Theatre
Award de la meilleure comédienne, « Transformations Season in Closing Time » de Owen McCafferty, qui s’est jouée
à guichets fermés au National Theatre, et plus récemment, «
The Entertainer » à l’Old Vic Theatre, face à Robert Lindsay,
pour laquelle elle a été citée au Laurence Olivier Award de la
meilleure comédienne dans un second rôle, et a remporté le
Clarence Derwent Award 2008 de la meilleure comédienne.

L’actrice s’est fait connaître du grand public en donnant la réplique à Stephanie Beecham (qui jouait sa sœur) dans la série télévisée « Connie ». En 2002, elle s’est envolée pour le Canada
pour tourner CRÈVE SMOOCHY, CRÈVE sous la direction
de Danny DeVito, avec Robin Williams et Ed Norton. Depuis,
on a pu la voir dans HARRY POTTER ET LE PRISONNIER D’AZKABAN et LES FILS DE L’HOMME réalisés
par Alfonso Cuarón, TELSTAR: THE JOE MEEK STORY
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Derrière la caméra
ome Karukoski est l’un des plus célèbres réalisateurs
finlandais. Ses films comptent 38 nominations aux
prix Jussi, les plus hautes récompenses du cinéma
finlandais, et lui ont valu d’être sacré deux fois meilleur réalisateur. Il est en outre le seul cinéaste du pays à avoir remporté des

Dans sa filmographie figurent aussi FRUIT DÉFENDU (2009)
et BEAUTY AND THE BASTARD (TYTTÖ SINÄ OLET
TÄHTI) (2005).
Côté télévision, le cinéaste a mis en scène les séries « Awakening »
(2011), « Protectors » (2008) et « Brothers » (2008).
Dome Karukoski est né à Chypre en 1976. Il est le fils de la
journaliste Ritva Karukoski et de l’acteur et poète George
Dickerson. Il est titulaire d’une licence en arts avec majeure réalisation cinématographique de l’école de cinéma de l’Uni-

prix dans les catégories meilleur film, meilleure série télévisée
et meilleur spot publicitaire.

versité d’art et de design d’Helsinki (UIAH). Il est marié et père
de deux enfants.

DOME KARUKOSKI
Réalisateur

D

DAVID GLEESON
Scénariste

D

THE HOME OF DARK BUTTERFLIES (TUMMIEN
PERHOSTEN KOTI) et TOM OF FINLAND ont été présentés à l’Oscar du meilleur film étranger par la Finlande.
Parmi ses derniers films plébiscités à l’international figurent
THE GRUMP (MIELENSÄPAHOITTAJA) (Festival international du film de Toronto 2014), HEART OF A LION
(LEIJONASYDÄN) (Festival international du film de Toronto
2013) et VERY COLD TRIP (Festival international du film de
Toronto 2010). En 2013, il a été sélectionné parmi les 10 réalisateurs les plus prometteurs par le magazine Variety.

avid Gleeson appartient à une famille de propriétaires de cinémas du comté de Limerick, en Irlande,
où son grand-père a ouvert sa première salle obscure
dans les années 1940. Le choix de carrière du scénariste, dont
la famille continue à travailler dans le milieu, a été profondément influencé par les nombreux films qu’il a vus lorsqu’il était
enfant.
David Gleeson a débuté sa carrière en tant que dramaturge.
Sa première pièce, « Class Control », lui a valu de nombreuses
récompenses. Suite à ce succès, il s’est installé à New York pour
intégrer la New York Film Academy où il a rencontré sa partenaire de production (et épouse), Nathalie Lichtenthaeler.
En 2003, il a écrit et réalisé son premier film, COWBOYS &
ANGELS, qui a ravi la critique et le public des deux côtés de
l’Atlantique. Son deuxième film, THE FRONT LINE, est sorti en Irlande durant l’été 2006, juste avant qu’il ne vende le
scénario de THE END OF HISTORY à Sony Pictures, puis
l’année suivante, celui de DOWN TO A SUNLESS SEA dans
lequel jouera Morgan Freeman.
David Gleeson a récemment vendu le scénario de ‘TWAS
THE NIGHT, une réinterprétation du célèbre poème de Noël
« The Night Before Christmas », à Paramount Pictures, et écrit
RED GIANT pour Chernin Entertainment, Mattel Entertainment et 20th Century Fox.
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En 2017, il a mis en scène le long métrage DON’T GO, distribué par IFC Films au mois d’octobre 2018. David Gleeson
développe actuellement THE GRIMM LEGACY pour Walt
Disney Productions.

STEPHEN BERESFORD
Scénariste

D

ramaturge et scénariste, Stephen Beresford a étudié
à la Royal Academy of Dramatic Art (RADA). Sa
première pièce, « The Last of the Haussmans », a
été jouée en 2012 sur la scène du National Theatre, avec Julie
Walters, et a rencontré un large succès auprès de la critique et
du public. Son adaptation de « Fanny and Alexander » s’est
quant à elle jouée à l’Old Vic Theatre de Londres en février
2018, avec Penelope Wilton.
PRIDE (2014), son premier scénario pour le grand écran, a été
mis en scène par Matthew Warchus. Le film a été présenté au
Festival de Cannes en clôture de la Quinzaine des réalisateurs
et a remporté trois British Independent Film Awards (dont
celui du meilleur film britannique) ainsi que quatre autres
nominations. PRIDE s’est également vu décerner le South
Bank Show Award du meilleur film britannique ainsi que des
nominations au BAFTA Award du meilleur film britannique,
au Golden Globe de la meilleure comédie ou comédie musicale, et au London Critics Circle Film Award du film britannique de l’année. Il a en outre valu à Stephen Beresford le
BAFTA Award du meilleur nouveau scénariste.

PETER CHERNIN, p.g.a.
Producteur

P

eter Chernin est un producteur et un dirigeant mondialement connu, fondateur du Chernin Group en
2009, qui a produit au cours de ses trente ans de carrière
des projets exceptionnels multiprimés tant pour le cinéma que
pour la télévision.
Peter Chernin a lié son nom au succès mondial TITANIC en
1997 et également à la sortie d’AVATAR en 2009, qui restent
les deux plus grands succès au box-office mondial avec des recettes
cumulées de près de 5 milliards de dollars. Il a continué depuis
à collectionner les succès critiques et publics.
Le premier long métrage produit par Chernin Entertainment, LA
PLANÈTE DES SINGES : LES ORIGINES de Rupert Wyatt,
est sorti à l’été 2011 et a marqué le renouveau de la franchise.

Chernin Entertainment a produit par la suite LA PLANÈTE
DES SINGES : L’AFFRONTEMENT de Matt Reeves et
LA PLANÈTE DES SINGES : SUPRÉMATIE de Matt
Reeves. On doit aussi à Chernin Entertainment le thriller de
science-fiction de Joseph Kosinski OBLIVION, avec Tom
Cruise, QUAND VIENT LA NUIT de Michaël R. Roskam,
avec Tom Hardy, Noomi Rapace et James Gandolfini, ST.
VINCENT de Theodore Melfi, avec Bill Murray, Melissa McCarthy et Naomi Watts, LES FLINGUEUSES de Paul Feig,
avec Sandra Bullock et Melissa McCarthy, et LE CHOC DES
GÉNÉRATIONS, la comédie d’Andy Fickman avec Billy
Crystal et Bette Midler.
Peter Chernin a produit par la suite le film de Ridley Scott
EXODUS : GODS AND KINGS, avec Christian Bale, Joel
Edgerton, John Turturro et Aaron Paul, la comédie d’espionnage de Paul Feig SPY, avec Melissa McCarthy, Jason Statham
et Rose Byrne, HORS CONTRÔLE de Jake Szymanski, avec
Zac Efron et Adam Devine, et MISS PEREGRINE ET LES
ENFANTS PARTICULIERS de Tim Burton.
Plus récemment, Chernin Entertainment a produit LES FIGURES DE L’OMBRE de Theodore Melfi, nommé à trois
Oscars dont celui du meilleur film, la comédie de Jonathan
Levine LARGUÉES, LA MONTAGNE ENTRE NOUS
de Hany Abu-Assad, avec Kate Winslet et Idris Elba, THE
GREATEST SHOWMAN de Michael Gracey, avec Hugh
Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya et Rebecca
Ferguson, et RED SPARROW de Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence.
Parmi ses prochaines productions figurent FORD V. FERRARI
de James Mangold, avec Matt Damon et Christian Bale,
UNDERWATER de William Eubank, avec Kristen Stewart, et
le film d’animation SPIES IN DISGUISE auquel Will Smith
et Tom Holland prêteront leur voix.
Chernin Entertainment produit également la nouvelle série dramatique d’Apple, « Are You Sleeping », avec Octavia Spencer, et
« See » de Steven Knight et Francis Lawrence. La société avait
précédemment produit les séries à succès de Fox « New Girl »,
« Ben and Kate » et « Touch ».
TCG gère et dirige des opérations et des investissements dans
les entreprises des médias, du divertissement et de la technologie.
À travers une joint venture avec AT&T, TCG a créé Otter
Media – qui supervise un portefeuille incluant Crunchyroll,
Hello Sunshine, Fullscreen et Rooster Teeth –, devenue l’une
des entreprises de médias numériques les plus importantes du
monde. TCG a récemment vendu ses parts de contrôle dans
Otter Media à AT&T à l’occasion d’une des plus grosses opérations
de cession dans le domaine des médias numériques de la décennie.
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Parmi les autres actifs de TCG figurent des investissements
stratégiques dans des entreprises de la technologie et des médias américaines telles que Barstool Sports, Headspace, The
Action Network, MeatEaster et Scopely.
Avant de créer TCG, Peter Chernin a été président et directeur
général de News Corporation et président et directeur général
du groupe Fox de 1996 à 2009.
Avant sa nomination en 1996, il a été durant quatre ans président-directeur général de Fox Filmed Entertainment, et a
supervisé tous les aspects de la production, du marketing et
de la distribution au niveau mondial. De 1989 à 1992, il a été
président de l’Entertainment de la Fox Broadcasting Company.
Peter Chernin siège au conseil d’administration d’American Express et est coprésident du Board of Visitors de UC
Berkeley. Il est conseiller senior auprès de Providence Equity
Partners. Il est président et cofondateur de Malaria No More,
une organisation à but non lucratif dédiée à l’éradication de la
malaria. Il a précédemment été membre du conseil de direction de Pandora, Twitter et DirecTV. Il a une licence d’anglais
obtenue à UC Berkeley.

JENNO TOPPING
Productrice

J

enno Topping est présidente des branches cinéma
et télévision de Chernin Entertainment. À ce titre,
elle supervise le développement et la production de
tous les projets destinés au cinéma et à la télévision et toutes les
formes de contenus.

Elle a produit et supervisé le développement des films RED
SPARROW de Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence,
THE GREATEST SHOWMAN de Michael Gracey, avec
Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya et Rebecca Ferguson, LA MONTAGNE ENTRE NOUS de Hany
Abu-Assad, avec Kate Winslet et Idris Elba, LARGUÉES de
Jonathan Levine, avec Amy Schumer et Goldie Hawn, LES
FIGURES DE L’OMBRE de Theodore Melfi, avec Taraji
P. Henson, Octavia Spencer et Janelle Monáe, MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERS mis en scène
par Tim Burton, HORS CONTRÔLE de Jake Szymanski
avec Zac Efron, Adam Devine, Anna Kendrick et Aubrey Plaza, SPY réalisé par Paul Feig, avec Melissa McCarthy, EXODUS : GODS AND KINGS de Ridley Scott, avec Christian
Bale, ST. VINCENT de Theodore Melfi, avec Bill Murray,
Melissa McCarthy et Naomi Watts, QUAND VIENT LA
NUIT de Michaël R. Roskam, avec Tom Hardy, Noomi Rapace et James Gandolfini, et LES FLINGUEUSES de Paul
Feig, avec Sandra Bullock et Melissa McCarthy, qui a été la
comédie qui a eu le plus de succès en 2013.
Elle a par ailleurs été productrice exécutive de LA PLANÈTE
DES SINGES : L’AFFRONTEMENT et LA PLANÈTE DES
SINGES : SUPRÉMATIE, deuxième et troisième volets de la
franchise réalisés par Matt Reeves.
Parmi les prochains films produits et supervisés par Jenno
Topping figurent UNDERWATER de William Eubank, avec
Kristen Stewart, et le film d’animation SPIES IN DISGUISE,
auquel Will Smith et Tom Holland prêteront leur voix, ainsi
que FORD V. FERRARI avec Matt Damon et Christian Bale,
réalisé par James Mangold.
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Elle supervise également les productions télévisées de Chernin
Entertainment dont la série originale pour Apple « See », et
développe « Are You Sleeping » pour Apple, « Pussy Valley »
pour Starz, et « Hidden Figures » pour National Geographic.
Parmi les précédentes séries Chernin figurent « New Girl », «
Ben and Kate » et « Touch ».
Jenno Topping a par ailleurs produit COUNTRY STRONG
de Shana Feste, avec Gwyneth Paltrow et Tim McGraw,
CATCH AND RELEASE, écrit et réalisé par Susannah
Grant, avec Jennifer Garner, et les deux volets de CHARLIE
ET SES DRÔLES DE DAMES réalisés par McG.
En 1995, alors employée chez HBO Films, Jenno Topping a
supervisé les téléfilms primés aux Emmy Awards et aux Golden
Globes « Changement de décors » réalisé par Betty Thomas,
avec Kathy Bates, et « Rasputin » d’Uli Edel, interprété par
Ian McKellan et Alan Rickman.

DAVID READY, p.g.a.
Producteur

D

avid Ready est le vice-président exécutif en charge
des productions cinéma et télévision de Chernin
Entertainment, où il a récemment assuré la production de RED SPARROW de Francis Lawrence,
avec Jennifer Lawrence et Joel Edgerton, LA MONTAGNE
ENTRE NOUS de Hany Abu-Assad, avec Kate Winslet et
Idris Elba, et la production exécutive et la supervision du développement de HORS CONTRÔLE, la comédie de l’été 2016
mise en scène par Jake Szymanski, avec Zac Efron, Adam Devine, Anna Kendrick et Aubrey Plaza. Il produit actuellement
FEAR STREET, une trilogie de films d’après les livres de R.L.
Stine dont la sortie est prévue pour 2020.
David Ready a débuté sa carrière dans l’industrie du cinéma
chez Warner Bros. en 2004 lorsqu’il a rejoint Jerry Weintraub
Productions en tant que directeur du développement. Il a alors
pris part à des projets tels que la franchise OCEAN’S ELEVEN et TARZAN de David Yates.
En 2006, David Ready a intégré Di Bonaventura Pictures
en tant que vice-président alors que la société entamait
la production du premier volet de TRANSFORMERS. Il a
travaillé sur les trois premiers films de la franchise, développé
et coproduit RED, la comédie d’action réalisée en 2010 par
Robert Schwentke, et assuré la production exécutive de RED
2 de Dean Parisot en 2013.

Pour Di Bonaventura Pictures, il a aussi été producteur exécutif sur
DOS AU MUR, le thriller de 2012 d’Asger Leth, et THE RYAN
INITIATIVE réalisé par Kenneth Branagh en 2013.
Natif de Boston et diplômé de l’université Washington de
Saint-Louis, David Ready a commencé sa carrière au service
courrier d’Industry Entertainment en 2001.

KRIS THYKIER, p.g.a.
Producteur

K

ris Thykier est le fondateur de la société de production
londonienne Archery Pictures. Depuis sa création, le
cinéaste a développé et produit la série télévisée
« Riviera » pour Sky Atlantic, dont le tournage de la deuxième
saison s’est récemment achevé, ainsi que la minisérie « The
State » pour Channel 4 et National Geographic.
Avant de lancer Archery Pictures, Kris Thykier a dirigé PeaPie Films, l’une des principales sociétés de production indépendantes du Royaume-Uni. Au sein de PeaPie Films, il a notamment produit MISS SLOANE, le thriller politique de John
Madden interprété par Jessica Chastain, Mark Strong, Gugu
Mbatha-Raw, Michael Stuhlbarg et John Lithgow ; l’extraordinaire histoire d’amour ALI AND NINO, écrite par Christopher Hampton et réalisée par Asif Kapadia, avec Adam
Bakri, María Valverde, Riccardo Scamarcio, Connie Nielsen
et Mandy Patinkin ; BURNT de John Wells, interprété par
Bradley Cooper, Sienna Miller, Uma Thurman, Daniel Brühl,
Riccardo Scarmacio, Emma Thompson, Lily James, Omar Sy,
Jamie Dornan, Sam Keeley, Sarah Greene, Matthew Rhys et
Alicia Vikander ; et LA FEMME AU TABLEAU réalisé par
Simon Curtis, avec Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel
Brühl et Katie Holmes. Il a également développé et produit
FAVELAS, réalisé par Stephen Daldry d’après un scénario de
Richard Curtis, en collaboration avec Working Title ; et le film
danois SOMMEREN ‘92 (SUMMER OF ‘92) mis en scène
par Kasper Barfoed.
Dans sa filmographie figurent également UN INCROYABLE
TALENT réalisé par David Frankel, avec James Corden,
Alexandra Roach et Julie Walters ; MARIAGE À L’ANGLAISE, la comédie romantique de Dan Mazer interprétée
par Rose Byrne, Anna Faris, Rafe Spall et Simon Baker ; W.E.
écrit et réalisé par Madonna ; et ILL MANORS, écrit et réalisé
par Ben Drew, alias Plan B.
Avant de prendre la tête de PeaPie Films, Kris Thykier était associé avec Matthew Vaughn au sein de la société MARV Films.
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Ensemble, ils ont produit L’AFFAIRE RACHEL SINGER, le
thriller psychologique de John Madden interprété par Helen
Mirren, Tom Wilkinson, Sam Worthington et Jessica Chastain ;
HARRY BROWN de Daniel Barber, avec Sir Michael Caine
et Emily Mortimer ; ainsi que deux films écrits et réalisés par
Matthew Vaughn : KICK-ASS, adapté du roman graphique
à succès de Mark Millar, interprété par Nicolas Cage, Mark
Strong et Aaron Taylor-Johnson ; et STARDUST, LE MYSTÈRE DE L’ÉTOILE, le conte de fées moderne avec Michelle
Pfeiffer, Robert De Niro et Charlie Cox.

LASSE FRANK, DFF
Directeur de la photographie

D

iplômé de la National Danish Film School, le directeur de la photographie primé à de multiples reprises
Lasse Frank a débuté sa carrière avec des courts métrages et des clips musicaux, dont « Flowers & Football Tops » de
Glasvegas, salué par la critique, qui lui a valu plusieurs nominations et récompenses internationales.
Il a par ailleurs pris part à des campagnes publicitaires de premier plan pour John Lewis, Heineken, Ikea et Samsung auprès
de réalisateurs tels que Dougal Wilson, Fredrik Bond, Andreas
Nilsson, Adam Hashemi, Seb Edwards, Martin Werner, Steve
Rogers, Malik Vitthal et Martin De Thurah.
Côté télévision, il a éclairé « Borgen », sacrée meilleure série télévisée internationale aux BAFTA Awards, pour le réalisateur Søren
Krag Jacobsen avec qui il a collaboré sur le pilote et le concept de
la série. Les deux hommes se sont ensuite retrouvés sur le long
métrage I LOSSENS TIME (HOUR OF THE LYNX).

Dans la filmographie de Lasse Frank figurent également THE
SHAMER réalisé par Kenneth Kainz, et TOM OF FINLAND
de Dome Karukoski.

GRANT MONTGOMERY
Chef décorateur

G

rant Montgomery a étudié à Nottingham et a débuté
sa carrière à la BBC avant de travailler pour le Chichester
Theatre, le Northampton Theatre et le Salisbury
Playhouse. Il a ensuite retrouvé l’univers de la télévision en tant
qu’assistant directeur artistique et directeur artistique sous la
tutelle des chefs décorateurs reconnus Eileen Diss, Chris
Truelove, Jemma Jackson et Jeff Tessler.
On lui doit les décors de nombreux prestigieux programmes
télévisés britanniques comme le téléfilm « Karma Caméléon »
de Julian Jarrold ; la série « The Crimson Petal and the White » réalisée par Marc Munden, pour laquelle il a remporté le Craft &
Design Award des meilleurs décors décerné par la Royal Television Society ; la minisérie « Birdsong » de Philip Martin, avec
l’acteur oscarisé Eddie Redmayne ; « Dancing on the Edge »
réalisée par Stephen Poliakoff et nommée au Golden Globe
de la meilleure minisérie ; « La vie des sœurs Brontë » de Sally Wainwright ; « Gunpowder » réalisée par J Blakeson, avec
Kit Harrington, qui lui a valu une deuxième nomination au
RTS Craft & Design Award des meilleurs décors ; et les deux
premières saisons de « Peaky Blinders », la série saluée par la
critique et les téléspectateurs pour laquelle il a de nouveau
été cité au RTS Craft & Design Award des meilleurs décors
ainsi qu’au BAFTA Television Craft Award.
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En parallèle de son travail pour le petit écran, Grant Montgomery a également conçu les décors de longs métrages tels
que GOLEM, LE TUEUR DE LONDRES mis en scène
par Juan Carlos Medina pour Number 9 Films et Lionsgate
; GHOST STORIES de Jeremy Dyson et Andy Nyman pour
Warp Films et Lionsgate ; et THE SECRET GARDEN, le
prochain film de Marc Munden, interprété par Colin Firth et
Julie Walters, pour Heyday Films et StudioCanal.
Il vit dans le Yorkshire et travaille actuellement sur les décors
de SANDITON, adapté du roman inachevé de Jane Austen
par Andrew Davies pour le réalisateur Olly Blackburn et Red
Planet Pictures.

HARRI YLÖNEN
Chef monteur

T

OLKIEN réunit à nouveau Harri Ylönen et Dome
Karukoski après leur collaboration à succès sur TOM
OF FINLAND (2017), le film salué par la critique et
proposé par la Finlande à l’Oscar 2018 du meilleur film étranger,
et THE HOME OF DARK BUTTERFLIES (TUMMIEN
PERHOSTEN KOTI) (2008) pour lequel il a remporté un
Jussi, la plus haute récompense du cinéma finlandais, dans la
catégorie meilleur montage.
Dans la filmographie d’Harri Ylönen figurent aussi LES
TWINNERS ET LA MALÉDICTION DE SOUPTOWN
(2015) de Margus Paju, ZARRA’S LAW (2014) réalisé par Juha
Wuolijoki, HEART OF A LION (LEIJONASYDÄN) (2013)
réalisé par Dome Karukoski, FARO (2013) de Fredrik Edfeldt,
SIX-PACK MOVIE (PUSSIKALJAELOKUVA) (2011) de
Ville Jankeri, et BEAUTY AND THE BASTARD (TYTTÖ
SINÄ OLET TÄHTI) (2005) mis en scène par Dome
Karukoski.

COLLEEN KELSALL
Chef costumière

F

orte de près de trente ans d’expérience dans l’industrie
cinématographique, Colleen Kelsall a récemment
pris part à SLAUGHTERHOUSE RULEZ (2018),
la comédie d’horreur de Crispian Mills avec Simon Pegg et
Nick Frost ; au film policier britannique de 2017 CROOKED
HOUSE, réalisé par Gilles Paquet-Brenner ; et à STANLEY
A MAN OF VARIETY, le film primé de Stephen Cookson,
interprété par Timothy Spall.

Côté télévision, Colleen Kelsall a imaginé les costumes de « Doctor
Thorne », la minisérie en trois épisodes écrite par Julian Fellowes,
avec Tom Hollander, Rebecca Front, Ian McShane et Alison
Brie ; et de « Sudie and Simpson », le téléfilm de Joan Tewkesbury
pour HBO.
Dans sa filmographie figurent également SUR LA ROUTE
DE MADISON de Clint Eastwood, UN INCROYABLE
TALENT réalisé par David Frankel, NO PAIN, NO GAIN
mis en scène par Michael Bay, SOMBRES SOUPÇONS réalisé
par Amy Holden Jones, et DERNIÈRE DANSE et SILENT
FALL de Bruce Beresford.
Outre son rôle de consultante sur LE PONT DES ESPIONS,
le film de Steven Spielberg nommé aux Oscars en 2015,
Colleen Kelsall a été chef costumière associée et assistante chef
costumière sur de nombreux films primés, dont MÉMOIRES
D’UNE GEISHA de Rob Marshall ; SWEENEY TODD,
LE DIABOLIQUE BARBIER DE FLEET STREET réalisé
par Tim Burton ; NINE de Rob Marshall ; PUR SANG : LA
LÉGENDE DE SEABISCUIT réalisé par Gary Ross
; TUCKER: L’HOMME ET SON RÊVE de Francis Ford
Coppola ; EDWARD AUX MAINS D’ARGENT de Tim
Burton ; et HARRY POTTER À L’ÉCOLE DES SORCIERS
mis en scène par Chris Columbus.
Colleen Kelsall a débuté sa carrière en tant que styliste sur des
séances photos pour Philip Dixon, Herb Ritts, David Lynch,
Hugh Hudson et Joe Pitka, entre autres.

THOMAS NEWMAN
Compositeur

A

ussi à l’aise dans l’illustration musicale du drame que
de la satire ou du film d’époque, Thomas Newman
est l’un des plus grands compositeurs de musique de
film actuels. On lui doit celle de plus d’une cinquantaine de
longs métrages et séries télévisées. Il a été nommé quatorze
fois à l’Oscar et a obtenu six Grammy Award. Il a été cité à
l’Oscar pour la musique des films LES QUATRE FILLES DU
DOCTEUR MARCH de Gillian Armstrong, LES ÉVADÉS
de Frank Darabont – il était doublement nominé en 1994 pour
ces deux films – LES LIENS DU SOUVENIR de Diane Keaton, et AMERICAN BEAUTY et LES SENTIERS DE LA
PERDITION de Sam Mendes. Il a par la suite été nommé
pour le film d’animation LE MONDE DE NEMO d’Andrew
Stanton et Lee Unkrich, puis pour LES DÉSASTREUSES
AVENTURES DES ORPHELINS BAUDELAIRE de Brad
Silberling et THE GOOD GERMAN de Steven Soderbergh.
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En 2009, il a été doublement nommé pour WALL-E, le film
d’animation d’Andrew Stanton, dans les catégories meilleure musique originale et meilleure chanson originale (avec
Peter Gabriel). Il a été nommé en 2013 pour la musique de
SKYFALL de Sam Mendes, avec Daniel Craig dans le rôle de
James Bond, et en 2014 pour celle de DANS L’OMBRE DE
MARY de John Lee Hancock, avec Emma Thompson, Tom
Hanks, Colin Farrell, Ruth Wilson et Rachel Griffiths. Il a été
à nouveau cité en 2016 pour LE PONT DES ESPIONS de
Steven Spielberg et dernièrement, pour PASSENGERS de
Morten Tyldum en 2017.
Il a aussi remporté un Grammy Award de la meilleure musique originale et un BAFTA Award pour son travail sur AMERICAN BEAUTY, deux Grammys pour WALL-E dans les
catégories meilleure chanson et meilleur arrangement, et un
Grammy et un BAFTA Award pour SKYFALL.
Thomas Newman est né en 1955 dans une famille de musiciens célèbres aux U.S.A. : son père était Alfred Newman
(1900-1970), compositeur de musiques de films lauréat de 9
Oscars, nommé 45 fois et directeur musical de la 20th Century
Fox du milieu des années 30 au début des années 60 (on lui doit
notamment la musique des HAUTS DE HURLEVENT, de
QUASIMODO, LE JOURNAL D’ANNE FRANK et EVE),
et un de ses oncles était Lionel, oscarisé pour HELLO, DOLLY ! et directeur musical de la Fox à la suite d’Alfred. Son autre
oncle, Emil, était chef d’orchestre et a dirigé plus de quarante
enregistrements de bandes originales. Thomas est le cousin du
compositeur et parolier Randy Newman, auteur de la musique
de plusieurs des premiers films Pixar, et son frère David a écrit
la musique de plus d’une soixantaine de films.

Thomas Newman est diplômé en musique de l’université de
Yale, où il avait pour professeurs Jacob Druckman, Bruce
MacCombie et Robert Moore, et de l’USC, où il a étudié la
composition et l’orchestration avec Frederick Lesemann et le
compositeur de film David Raksin. Il a aussi pris des cours particuliers avec le compositeur George Tremblay.
Avec l’aide de Stephen Sondheim, qui a été son mentor, il a
monté sa pièce « Three Mean Fairy Tales » off-Broadway.
Entre la fin des années 70 et le début des années 80, il est musicien claviers de différents groupes avant de revenir à Hollywood pour entamer une carrière dans la musique de films.
Ce sera John Williams qui lui offrira sa première vraie chance
en lui demandant d’orchestrer le morceau « Darth Vader’s
Death » dans LE RETOUR DU JEDI de Richard Marquand
en 1983. Le producteur Scott Rudin fera appel à lui pour superviser la musique de RECKLESS de James Foley. Il finira
par en composer toute la musique, à 27 ans.
Thomas Newman a composé au cours de sa riche carrière
un grand nombre de musiques originales pour des films tels
que GUNG HO de Ron Howard, GÉNÉRATION PERDUE de Joel Schumacher, PHÉNOMÈNE de Jon Turteltaub,
PERSONNEL ET CONFIDENTIEL, BEIGNETS DE TOMATES VERTES et À CHACUN SA GUERRE de Jon Avnet, LE PATCHWORK DE LA VIE de Jocelyn Moorhouse,
THE PLAYER de Robert Altman, FLESH AND BONE de
Steve Kloves, LE TEMPS D’UN WEEK-END de Martin Brest,
THE RAPTURE de Michael Tolkin, TRAHIE de Damian Harris,
PROFESSION : GÉNIE de Martha Coolidge, L’HOMME À
LA CHAUSSURE ROUGE de Stan Dragoti, RECHERCHE
SUSAN DÉSESPÉRÉMENT de Susan Seidelman, NEIGE
SUR BEVERLY HILLS de Marek Kanievska.
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On lui doit aussi les partitions de l’adaptation au cinéma de la
pièce de David Mamet par Michael Corrente AMERICAN
BUFFALO, de RENCONTRE AVEC JOE BLACK de Martin Brest, LARRY FLYNT de Milos Forman, OSCAR ET
LUCINDA de Gillian Armstrong, et L’HOMME QUI MURMURAIT À L’OREILLE DES CHEVAUX de et avec Robert
Redford.
En 1999, il a écrit la musique de LA LIGNE VERTE, film sur
lequel il a retrouvé Frank Darabont. Il a composé par la suite
celle de ERIN BROCKOVICH de Steven Soderbergh, avec
Julia Roberts, SALTON SEA de D.J. Caruso, UN MONDE
MEILLEUR de Mimi Leder, LAURIER BLANC de Peter
Kosminsky et IN THE BEDROOM de Todd Field.
Il a depuis composé la musique de JARHEAD – LA FIN DE
L’INNOCENCE de Sam Mendes, d’après le récit du Marine
Anthony Swofford sur son expérience dans la guerre du Golfe,
DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE de Ron Howard, LITTLE
CHILDREN de Todd Field, LES NOCES REBELLES de
Sam Mendes, BROTHERS de Jim Sheridan, L’AFFAIRE
RACHEL SINGER de John Madden, L’AGENCE de George
Nolfi, LA COULEUR DES SENTIMENTS de Tate Taylor,
LA DAME DE FER de Phyllida Lloyd, INDIAN PALACE de
John Madden et EFFETS SECONDAIRES de Steven Soderbergh.
Plus récemment, il a signé la musique de GET ON UP de Tate
Taylor, LE JUGE de David Dobkin, avec Robert Downey Jr.,
Robert Duvall et Vera Farmiga, INDIAN PALACE : SUITE
ROYALE de John Madden, 007 SPECTRE de Sam Mendes,
LE MONDE DE DORY, le film d’animation d’Andrew Stanton et Angus MacLane, CONFIDENT ROYAL de Stephen
Frears, et THANK YOU FOR YOUR SERVICE de Jason
Hall. Parmi ses futurs projets figure 1917, le prochain film de
Sam Mendes.
Il a composé pour le petit écran plusieurs musiques dont les
thèmes des séries à succès « Boston Public » et « Six Pieds sous
terre », qui lui a valu un Emmy du meilleur thème musical et
deux Grammy Awards, ainsi que la musique de la minisérie de
six heures « Angels in America », réalisée par Mike Nichols. Il
est aussi l’auteur de la musique du téléfilm « Citizen Cohn ».
Thomas Newman est en outre l’auteur de plusieurs compositions pour orchestre. La ville de Cleveland lui a commandé un
morceau symphonique de sept minutes pour commémorer son
bicentenaire en 1996, « Reach Forth Our Hands ». Il a aussi
composé « At Ward’s Ferry, Lenght 180ft. », un concerto pour
contrebasse et orchestre commandé en 2001 par le Pittsburgh
Symphony. Sa plus récente composition pour orchestre est un
morceau de musique de chambre intitulé « It Got Dark », pour
le Kronos Quartet, en 2009.

L’œuvre a ensuite été développée et adaptée pour un orchestre
symphonique et quatuor à cordes, et jouée pour la première
fois au Walt Disney Concert Hall en décembre 2009.
En octobre 2014, Thomas Newman et le musicien Rick Cox
ont signé « 35 Whirlpools Below Sound », une collection de
paysages sonores avant-gardistes que les deux hommes ont développés sur une période de vingt-cinq ans – une démarche créatrice
qui s’écarte de façon fascinante du parcours du compositeur en
matière de composition pour le cinéma.

KATE RINGSELL, CDG
Directrice de casting

K

ate Ringsell est une directrice de casting pour le
cinéma et la télévision basée à Londres. En plus de

15 ans de carrière, elle a notamment collaboré avec
Lucinda Syson et Rachel Freck. Il y a trois ans, elle a créé Kate
Ringsell Casting Ltd et travaille désormais à son compte sur
divers projets cinématographiques.
Kate Ringsell a collaboré avec des réalisateurs et producteurs,
comme les Wachowski, Zack Snyder, James Gray, Sacha Gervasi
et Thea Sharrock.

SARAH BRIDGE
Superviseuse de la musique

S

arah Bridge est une superviseuse de la musique indépendante pour le cinéma et la télévision. Elle a
étudié l’histoire du cinéma, l’écriture scénaristique,
la musique de film et le développement de la culture populaire
à travers ces deux formes artistiques à l’Université des arts de
Londres. Depuis, elle mène une carrière éclectique conjuguant
journalisme, supervision musicale et management d’artistes.
Dans sa filmographie figurent UNE MERVEILLEUSE HISTOIRE DU TEMPS, le film oscarisé et primé à de multiples
reprises réalisé par James Marsh, LE MONDE DE NATHAN
de Morgan Matthews, et UNE FAMILLE SUR LE RING mis
en scène par Stephen Merchant.
Elle travaille actuellement sur la saison 3 de « The Crown »,
SUMMERLAND de Jessica Swale, et UNDERGODS réalisé
par Chino Moya.
Sarah Bridge siège au conseil d’administration de la UK &
European Guild of Music Supervisors.
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NADIA STACEY
Chef coiffeuse et maquilleuse

N

adia Stacey a été formée au sein de la chaîne Yorkshire
Television et a fait ses gammes en tant qu’apprentie
et assistante maquilleuse pour le théâtre, le ballet
et l’opéra. Elle a ensuite été engagée par la chef coiffeuse et
maquilleuse oscarisée Lisa Westcott pour MISS POTTER de
Chris Noonan, interprété par Renée Zellweger.

les téléfilms d’époque « The Suspicions of Mr Whicher » ; ou
encore le pilote de la série fantastique « Krypton » pour DC
Films.
On pourra prochainement admirer son travail dans TEEN
SPIRIT de Max Minghella, avec Elle Fanning ; OFFICIAL
SECRETS réalisé par Gavin Hood et interprété par Keira
Knightley, Matt Smith et Ralph Fiennes ; THE SECRET
GARDEN de Marc Munden, avec Colin Firth et Julie Walters ; et
« Devs », la série télévisée créée par Alex Garland.

Nadia Stacey a débuté sa carrière de chef coiffeuse et maquilleuse sur TYRANNOSAUR, le premier film de Paddy
Considine primé aux BAFTA Awards. Depuis, elle a pris part
à TOURISTES de Ben Wheatley, PRIDE mis en scène par
Matthew Warchus, EDDIE THE EAGLE de Dexter Fletcher,
THE LAST GIRL - CELLE QUI A TOUS LES DONS de
Colm McCarthy, THE SENSE OF AN ENDING réalisé par
Ritesh Batra, JOURNEYMAN de Paddy Considine (pour lequel elle a été nommée au BIFA des meilleurs maquillages et
coiffures), et JERSEY AFFAIR de Michael Pearce.
En 2018, elle a travaillé sur LA FAVORITE, le long métrage
primé de Yorgos Lanthimos qui lui a valu un BAFTA Award
et des nominations au British Independent Film Award et au
Critics’ Choice Award des meilleurs maquillages et coiffures.
En parallèle de sa carrière au cinéma, Nadia Stacey a pris part
à des projets télévisés aux genres éclectiques comme la série
mettant en scène des zombies « In the Flesh », pour laquelle
elle a été citée au RTS North-West Award du meilleur maquillage ;
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Liste Artistique
J.R.R. Tolkien
Edith Bratt
Père Francis
Professeur Wright

NICHOLAS HOULT
LILY COLLINS
COLM MEANEY
DEREK JACOBI

Et par ordre d’apparition à l’écran :
1er soldat
AL BOLLANDS
2e soldat
KALLUM TOLKIEN
Soldat Sam Hodges
CRAIG ROBERTS
J.R.R. Tolkien (jeune)
HARRY GILBY
Mabel Tolkien
LAURA DONNELLY
Hilary Tolkien (jeune)
GUILLERMO BEDWARD
Bronwen
NIA GWYNNE
Mme Faulkner
PAM FERRIS
Maître anglais
ADRIAN SCHILLER
Robert Gilson (jeune)
ALBIE MARBER
Christopher Wiseman (jeune)
TY TENNANT
Geoffrey Smith (jeune)
ADAM BREGMAN
Mackintosh
TOBY NASH
Goodson-Thomas
MICHAEL BRYCESON
Entraîneur rugby
ANDREW BISSELL
Principal Gilson
OWEN TEALE
Edith Bratt (jeune)
MIMI KEENE
Serveuse
SIAN CRISP
Robert Gilson
PATRICK GIBSON
Geoffrey Smith
ANTHONY BOYLE
Christopher Wiseman
TOM GLYNN-CARNEY
Maître d’hôtel
ANTONY RAYMOND BARLOW
Hilary Tolkien
JAMES MacCALLUM
Rose
LARA MAGUIRE
Beryl
HOLLY DEMPSTER
Mary
JANE DIXON-ROWLAND
Mme Smith
GENEVIEVE O’REILLY
Professeur 1
COLIN MACDONALD BURNIE
Professeur 2
ANDY ORCHARD
Étudiant ivre
FRANK KERR
Photographe
ROB RHYS BOND
Lieutenant
JOEL PHILLIMORE
Coordinatrice cascades

SARAH FRANZL

Liste Technique
Réalisateur
Scénaristes

DOME KARUKOSKI
DAVID GLEESON
STEPHEN BERESFORD
Producteurs
PETER CHERNIN, p.g.a.
JENNO TOPPING, p.g.a.
DAVID READY, p.g.a.
KRIS THYKIER, p.g.a.
Coproducteurs
DAN FINLAY
SARADA McDERMOTT
Directeur de la photographie
LASSE FRANK, DFF
Chef décorateur
GRANT MONTGOMERY
Chef monteur
HARRI YLÖNEN
Chef costumière
COLLEEN KELSALL
Compositeur
THOMAS NEWMAN
Casting
KATE RINGSELL, CDG
Supervision de la musique
SARAH BRIDGE
Création des coiffures et des maquillages NADIA STACEY
Administratrice de production
NANCY BRAY
Superviseuse artistique
PILAR FOY
Supervision du script
SAN DAVEY
Superviseur effets visuels
RUPERT DAVIES
Superviseurs montage son
DANNY SHEEHAN
MATTHEW COLLINGE
Ingénieurs du son mixage
PAUL COTTERELL
MATTHEW COLLINGE
Supervision postproduction
LOUISE SEYMOUR
Directeur artistique
PAUL COWELL
Coordination département artistique CLARE GRIFFITHS
Graphiste
FLORENCE TASKER
Illustrations
DANIEL JONES
DAVID TASKER
Calligraphie
KAI HAMMOND
Storyboard
JONATHAN MILLWARD
MARK NUTTALL
Caméra “A” / Steadicam
KARSTEN JACOBSEN, DFF
1er assistant caméra “B”
KERRY ARTHUR
Chef opérateur son
MARTIN BERESFORD, AMPS
Coordinateur postproduction ROBERT PLATT-HIGGINS
Chef éclairagiste
JULIAN WHITE
Chef machiniste
JOSH CLOSE
Supervision costumes
BETTINA SEIFERT
DIANA WYAND
Fabrication armures
JEZ HUNT
ANCESTOR LEATHERCRAFTS
Casque chevalier blanc
et cotte de mailles
NORTON ARMOURIES
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Supervision coiffures et maquillages GERDA LAUCIUTE
Régie
MANDY SHARPE
Chef accessoiriste
JAMES BAYLAN
Superviseur effets spéciaux
DANNY HARGREAVES
Responsable construction
PAUL WARD
Coordinatrice de production
JANNIKA ÖBERG
Langues et poèmes créés
pour le film par
ANDY ORCHARD
Chorégraphe
EMILY HOLT
Soigneurs chevaux
TOM COX
CAMILLA NAPROUS
ZOE ROSS
Conseiller militaire
BILLY BUDD
Coordination armes
BEN ROTHWELL
Armuriers
LIAM BYRNE
SAM DORMER
LIAM McCARTHY
Effets visuels
ONE OF US
Productrice exécutive
RACHAEL PENFOLD
Producteur effets visuels
STANDISH MILLENNAS
Superviseur images de synthèse
IACOPO DI LUIGI
Effets visuels additionnels
INVISIBLE ARTS
COLLECTIVE
Réenregistré chez
WARNER BROS. DE LANE LEA
2e équipe
Réalisateur 2e équipe
MARIA REINUP
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La Musique
IMMORTAL, INVISIBLE,
GOD ONLY WISE (ST. DENIO)
Paroles : Walter Chalmers Smith Musique : John Roberts

WALDSZENEN, OP. 82,
NO. 3 - EINSAME BLUMEN
Composé par Robert Schumann Interprété par Phil Cornwell
KASHMIRI SONG
(PALE HANDS I LOVED)
Paroles : Laurence Hope Musique : Amy Woodforde-Finden
Arrangements de Matthew Redman
Interprété par Patricia Hammond, Matthew Redman,
Phillip Granell, Rupert Gillett, Simon Marsh
PRÉLUDE EN MI MINEUR, OP. 28, NO. 4
Composé par Frédéric Chopin
Interprété par Phil Cornwell
HOME, SWEET HOME
Composé par Sir Henry Rowley Bishop
Interprété par Phil Cornwell
11th ETUDA-ALLEGRO MODERATO
Composé par Fernando Sor
Avec l’accord de APM Music
QUATRE EXTRAITS DE
“L’OR DU RHIN”
Composés par Richard Wagner
Interprétés par l’Opéra de Stuttgart
Direction d’orchestre : Lothar Zagrosek
Avec l’accord de Naxos Et de Source/Q
ORIGINAL DIXIELAND ONE-STEP
Composé par Dominic James “Nick” LaRocca, Al Stillman,
Joseph Russel Robinson
Interprété par Original Dixieland Jazz Band
Avec l’accord de RCA Records
Et de Sony Music Entertainment
WISEMAN AT THE PIANO
Composé par Sophie Mojsiejenka
Interprété par Leon Michener
Bande originale disponible chez SONY CLASSICAL
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