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war horse

un film de stEvEn sPiElBErg



De la magnifique campagne anglaise aux contrées d’une Europe 

plongée en pleine Première Guerre Mondiale, Cheval de guerre raconte l’amitié 

exceptionnelle qui unit un jeune homme, albert, et le cheval qu’il a dressé, Joey. 

Séparés aux premières heures du conflit, l’histoire suit l’extraordinaire périple 

du cheval alors que de son côté albert va tout faire pour le retrouver.

Joey, animal hors du commun, va changer la vie de tous ceux dont il croisera 

la route : soldats de la cavalerie britannique, combattants allemands, 

et même un fermier français et sa petite-fille…



le plus beau voyage est celui qui vous ramène chez vous.

Avec chEval DE guErrE, steven spielberg nous offre une aventure à grand spectacle, une formidable 
odyssée où se mêlent loyauté, espoir et ténacité. Ce film qui palpite du souffle épique des plus grands classiques 
du 7e art raconte l’histoire d’un prodigieux cheval en temps de guerre et du garçon qui ne cessera jamais d’avoir 
foi et confiance en lui. C’est un voyage exaltant qui explore les thèmes de l’amitié, de la fidélité et du courage, 
émaillé d’amples batailles et de folles échappées ; une odyssée évocatrice dans un monde en plein chaos. Peu 
importe leur cheminement ou leur apprentissage, le garçon comme le cheval vont de l’avant, guidés par leur 
ardeur et l’espoir de rentrer chez eux.

lE DéBut Du voyagE
Le film est adapté de Cheval de guerre de michael morpurgo, un des plus grands romans contemporains sur 
l’amitié et la guerre, qui a inspiré une pièce de théâtre à succès, couronnée par cinq Tony Awards dont celui de la 
meilleure pièce de l’année. steven spielberg transpose à l’écran ce récit chaleureux destiné à toute la famille, 
en mêlant la grande et la petite Histoire. 
steven spielberg explique : “Cheval de guerre est une histoire intemporelle sur les sacrifices que l’on 
peut faire par amour – ceux que fait un garçon en temps de guerre pour retrouver son cheval et ceux que le cheval 
fait pour survivre à ce sombre épisode de l’Histoire.”

“J’ai trouvé l’histoire absolument fascinante. J’étais tout simplement transporté. 
C’était pour moi une histoire d’une sincérité absolue ; j’y ai trouvé matière à un film familial 
qui raconterait le périple d’un jeune garçon et de son cheval, de deux êtres étroitement liés 
que le destin sépare. J’espère que cette histoire rapprochera les gens ; son âme et son 
message ont une portée universelle.” (steven spielberg)

Le voyage débute à l’aube de la Première Guerre Mondiale, lorsqu’une famille de fermiers 
anglais achète aux enchères un fougueux poulain, alors qu’ils n’ont pas d’argent pour le 
payer. L’animal, baptisé Joey, n’est pas destiné aux travaux de la ferme et semble n’être 
qu’une perte d’argent pour Ted et Rosie Narracott mais leur fils Albert est déterminé 
à l’apprivoiser et à le dresser, en tirant le meilleur parti de son incroyable esprit, de 
sa vitesse et de son affection. Le garçon et le cheval deviennent inséparables, 
mais lorsque la guerre éclate, Joey est vendu et envoyé au front pour 
servir de monture à un flamboyant officier de cavalerie britannique.
Commence alors pour Joey un périple semé d’embûches, où il va 
connaître la joie et le chagrin, endurer bien des épreuves et faire 
bien des découvertes. Ce simple cheval devient un formidable héros, 
bouleversant les vies des deux camps en guerre, par son innocence, 
ses motivations pures et son dévouement inconditionnel 
envers ses amis humains. Il tire des ambulances 
sur les champs de bataille, bouscule 
les soldats allemands sur son 
chemin, enflamme l’imagination 
d’une jeune Française, 
et traîne d’énormes canons 
au sommet des montagnes. 



Lorsque l’histoire atteint son apogée et que la quête périlleuse d’Albert le conduit jusque dans les tranchées, Joey 
se retrouve pris au piège dans le No Man’s Land cauchemardesque qui sépare les fronts britannique et allemand. 
Mais, alors que tout semble perdu, il ouvre la voie à un moment de paix fugace et permet un nouvel espoir de 
retrouvailles et de renouveau.

Afin de rendre justice à l’ampleur de l’histoire, spielberg a réuni une distribution hétéroclite, comptant de 
nouveaux visages comme Jeremy irvine dans le rôle d’Albert, tom hiddleston, Benedict cumberbatch, 
David Kross, Patrick Kennedy, toby Kebbell, celine Buckens et robert Emms, aux côtés d’une foule 
d’acteurs plus connus et récompensés, comme Emily Watson, Peter mullan, niels arestrup et David 
thewlis.
Au sein de l’équipe artistique qui entoure spielberg, on retrouve des fidèles avec lesquels il travaille depuis 
de nombreuses décennies, comme le chef monteur michael Kahn, le directeur de la photographie Janusz 
Kaminski, le compositeur John Williams, le chef décorateur rick carter et la chef costumière Joanna 
Johnston.
chEval DE guErrE a également fait appel à une extraordinaire équipe de dresseurs et de cavaliers 
supervisée par Barbara carr, représentante de l’American Humane Association. Pour ces chevaux acteurs 
aussi expressifs que leurs homologues humains, les scènes d’action et de drame ont été aussi spectaculaires que 
sécurisées et respectueuses. Barbara carr précise : “Nous avons constamment veillé à la sécurité et au bien-être 
des chevaux, qui ont été traités avec la plus grande douceur. Il était clair que Steven se souciait profondément des 
animaux et cela s’est reflété à tous les niveaux de la création du film.”

l’oDysséE D’un chEval Pour rEntrEr chEZ lui
Comment raconter une histoire d’amour, de guerre, d’espoir et de courage qui se déroule dans plusieurs pays, 
lorsque votre personnage principal est un simple poulain de ferme en quête de douceur, d’amitié qui n’aspire 
qu’à rentrer chez lui ?
steven spielberg a immédiatement eu envie de relever ce défi lorsqu’il a découvert le roman de michael 
morpurgo, Cheval de guerre. Ce conte merveilleusement inspiré était d’une étoffe bien différente de celle de la 
plupart des livres. Toutes sortes d’histoires ont été racontées sur la guerre – des histoires de romance, d’héroïsme, 
de dilemmes moraux, de familles séparées qui surmontent les épreuves. Ici, c’était une histoire en temps de 
guerre tout à fait inédite : celle d’un animal propulsé dans la bataille, sans méchanceté ni parti pris pour l’un ou 
l’autre camp, uniquement motivé par son instinct de survie et son désir de retrouver ceux qu’il aime.
Rendre justice à l’histoire dans toute sa force représentait un exploit créatif et technique. Le sujet touchait de près 
aux valeurs chères à spielberg et correspondait à ce qu’il aime : évoquer la condition humaine. Malgré l’ampleur 
de cette histoire, il ne s’agissait pas d’un film à effets spéciaux ; il convenait d’adopter un style cinématographique 
plus artisanal, de travailler en toute humanité et en toute intelligence avec des animaux remarquables, d’obtenir 
des acteurs des interprétations capables de toucher les gens en leur âme et en leur cœur, et de guider une équipe 
dévouée pour qu’au bout du compte, l’esprit humain triomphe des ravages de la guerre. chEval DE guErrE 
adopte un style de narration propre aux films classiques, entrelaçant des destins individuels au sein d’un canevas 
complexe où il est question du pouvoir de l’espoir dans une période difficile.
Le roman était bâti sur la puissance de l’allégorie. La pièce de théâtre, que spielberg vit pour la première fois 
à Londres à la demande expresse de la productrice Kathleen Kennedy (laquelle a produit les films les plus 
originaux de spielberg au cours des quarante dernières années), transportait émotionnellement les spectateurs 
comme par magie en utilisant des marionnettes de chevaux imposantes mais stylisées. spielberg comprit tout de 
suite qu’il lui faudrait trouver sa propre manière de transposer cette histoire à l’écran.
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Il raconte : “Sur scène, les marionnettes étaient sublimes mais je savais qu’il faudrait de vrais chevaux si nous 
transposions cette histoire au cinéma. J’adorais aussi le roman mais il était écrit du point de vue de Joey, et vous 
aviez même accès à ses pensées. Je savais que cette option ne fonctionnerait pas dans un film, même si cela m’a aidé 
à comprendre l’importance de raconter l’histoire selon de multiples points de vue.”
En suivant sa propre piste, spielberg a imaginé le film dans la lignée du genre littéraire de l’odyssée – un voyage 
mystique qui propulse un jeune héros dans un monde dangereux dont il reviendra en ayant acquis de la sagesse 
et avec une nouvelle vision de l’existence. Cependant, ici, l’on bénéficie aussi de la vision d’une autre espèce 
que la nôtre, de la perspective d’un témoin silencieux mais réfléchi et éloquent, de ce que l’humanité a de plus 
terrible et de meilleur.
D’un point de vue structurel, le film est une sorte d’étude d’ambiances, une succession d’atmosphères différentes 
d’une scène à une autre – l’image du village, tel qu’on en verrait dans les contes et dans lequel Joey passe son 
enfance, laisse place au choc de la vision d’un champ de bataille parsemé de machines nouvelles, avant de 
passer à une ferme française idyllique et au charme de la vie à la campagne, puis au chaos des tranchées et à 
la désolation brumeuse du No Man’s Land. Tout cela ne fait que renforcer le souvenir prégnant du village où a 
débuté le périple de Joey et où il s’efforce de revenir.
C’est le courage qui permet à Joey et Albert de surmonter séparément quatre ans de dangers, et c’est le courage 
qui devient le leitmotiv du film. steven spielberg déclare : “Je pense que Cheval de guerre a beaucoup 
à dire sur le courage – et sur les choses à accomplir pas seulement pour soi-même mais pour ceux que l’on aime. On 
retrouve ce thème essentiel au film sous plusieurs formes différentes au cours de l’histoire.”
Le réalisateur poursuit : “Albert et Joey ont une foi inébranlable l’un en l’autre. Tout commence avant la guerre, 
lorsqu’ils essayent ensemble de labourer ce champ incultivable et stérile dans le Devon. Il se crée une telle synergie, 
une telle collaboration fondée sur l’empathie entre le cheval et le garçon que lorsqu’ils sont séparés par la guerre, 
le public sent qu’il y aura un rendez-vous avec le destin. Et lorsque cela se produit, quelque chose de merveilleux 
émerge du chaos.”
Dans tous les endroits traversés par Joey au cours de son voyage, il rencontre des gens et des animaux prêts à 
tout pour survivre. Dès le départ, l’idée de passer sans accrocs d’une histoire forte à une autre était un défi pour 
spielberg. Il remarque : “Je pense n’avoir jamais travaillé auparavant dans ce genre de structure à épisodes, avec 
toutes ces petites histoires formant un récit plus vaste. Les personnages apparaissent puis disparaissent lorsque Joey 
croise leurs vies : il faut montrer comment chacun d’eux marque Joey et vice versa.”
Peu importe que ces personnages soient britanniques, français ou allemands, c’est leur humanité et ce qui 
conditionne leurs actes qui a intéressé spielberg. Dans chEval DE guErrE, il ne s’agit jamais de désigner 
un ennemi, puisque les gens des deux camps opposés trouvent du réconfort auprès de Joey et tissent des liens 
avec lui. Le réalisateur précise : “Le film ne dit pas qui a tort ou raison. Il s’agit vraiment du lien qui se noue entre 
les personnages et le cheval. Les chevaux ne font pas de politique ; ils ne se préoccupent que de leurs fardeaux. C’est 
le point fondamental du récit qui lui confère de l’humanité au beau milieu de la guerre.”
Dans cette histoire, spielberg a également été fasciné par le thème du lien puissant et mystérieux qui existe 
entre l’homme et la nature. Le réalisateur a voulu montrer le cœur des chevaux comme le cinéma ne l’avait 
encore jamais fait – révéler toute leur pureté, leurs instincts primaux et leur noblesse. Il raconte : “Je vis avec 
des chevaux depuis quinze ans et j’ai appris à quel point ils sont expressifs. Les films ne s’attardent guère sur 
ce que ressentent les chevaux. Par exemple, dans la saga des inDiana JonEs, je me concentrais sur Indy, 
pas sur son fidèle destrier. Au fil du tournage de chEval DE guErrE, j’ai été sidéré de voir ce que les 
chevaux étaient capables d’exprimer. Dans la pièce de théâtre, les marionnettes pouvaient faire ressentir au 
public l’émotion des chevaux, dans le film, je voulais y parvenir avec de vrais chevaux.”
Féru d’Histoire depuis longtemps, steven spielberg était parfaitement conscient que les épreuves traversées 
tant par les chevaux que par les soldats pendant la Première Guerre Mondiale étaient parmi les plus atroces de 
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l’Histoire. Cette guerre connue comme “celle qui mettrait un terme à toutes les autres”, parce que personne ne 
pensait pouvoir l’endurer à nouveau, a marqué le passage des valeurs de la chevalerie et de l’honneur au combat 
à la déshumanisation et aux pertes humaines massives engendrées par l’armement moderne. Mais, dès le départ, 
spielberg a décidé d’opter pour une certaine retenue et pour la véracité des faits afin d’ancrer le film dans 
l’Histoire, sans tendre vers l’esthétisme. Il commente : “Je tenais à raconter une histoire authentique mais j’ai pris 
garde à suivre une voie différente de celle de il faut sauvEr lE solDat ryan ou des miniséries “Frères 
d’armes” et “Band of Brothers : l’Enfer du Pacifique” car je voulais que le voyage d’Albert et de son cheval soit une 
expérience authentique que toute la famille puisse partager.”
Mettre en œuvre cette expérience partagée était aussi l’occasion pour spielberg de réunir les collaborateurs qui 
l’ont aidé à créer ses films précédents, de genres très différents mais tous influents au niveau culturel. “Tous les 
membres fidèles de cette “famille”, qui ont travaillé sur mes films depuis tant d’années, se sont retrouvés pour faire 
Cheval de guerre. C’était l’un des bonheurs procurés par cette expérience.”
lee hall, coscénariste de chEval DE guErrE, résume : “C’est une histoire où le personnage principal ne 
parle pas, et Steven a ce don incroyable de raconter la plus grande des histoires avec les moyens les plus simples et 
de vous y entraîner. Dans l’ensemble de son œuvre, il y a des personnages hors normes, différents de nous mais qui 
nous touchent et auxquels on s’identifie.”
La production du film a été imprégnée par la place accordée à l’Histoire. richard curtis explique : “Nous avons 
tous un profond respect pour ceux qui ont vécu ces événements, et cette notion était omniprésente dans notre travail. 
Je pense que Spielberg s’est montré aussi intègre et émotionnellement juste que possible ; il n’a rien romancé, il 
a essayé de rendre cette expérience authentique, en gardant la possibilité pour Joey et Albert de rentrer chez eux.”
À cette équipe s’ajoute John Williams, le compositeur aux cinq Oscars, dont la musique est indissociable de 
l’œuvre de spielberg depuis 1974. Celui-ci confie : “Face à un projet comme Cheval de guerre, je ne 
voyais personne d’autre que Steven pour réaliser une telle histoire avec autant de précision et de puissance.”

Du roman À la scènE, Du théÂtrE au cinéma
Après de modestes débuts, Cheval de guerre est devenu un classique de la littérature moderne familiale,  
une histoire du siècle passé qui parle de ce qui compte dans le monde actuel, puis une pièce de théâtre novatrice 
qui enflamma le public. Cheval de guerre trouve aujourd’hui une nouvelle incarnation grâce au cinéma.
L’aventure a donc commencé sous la plume de michael morpurgo, romancier et auteur pour la jeunesse, qui 
voulait écrire un conte dénonçant les ravages de la Grande Guerre. Celle-ci est peut-être la plus méconnue du 
XXe siècle, alors qu’elle a laissé dans son sillage un monde à jamais métamorphosé et toute une génération 



obligée de se reconstruire sur des cendres. michael morpurgo avait cherché pendant longtemps un moyen 
original d’écrire sur la guerre. C’est en rencontrant un vétéran dans un bar qu’il le trouva – l’inspiration germa 
lorsqu’il écouta le récit de cet homme qui évoquait avec flamme non pas ses camarades soldats mais l’incroyable 
héroïsme des chevaux qui étaient avec eux au combat.
À l’instar de la plupart des gens, michael morpurgo n’avait jamais accordé beaucoup d’attention aux chevaux 
de guerre mais ce vieux soldat lui ouvrit les yeux sur un vaste univers inexploré : les liens unissant humains 
et animaux, qu’aucune bataille ne pouvait détruire et qui les avaient portés dans les moments les plus durs. Le 
romancier se souvient : “J’étais là, en train d’écouter ce vieil homme me raconter, les larmes aux yeux, sa relation 
avec un cheval sur le front de l’Ouest, des décennies plus tôt. J’ai appris que ces chevaux faisaient bien plus que 
porter les soldats ou tirer les chariots d’armes à feu. Ils comptaient profondément pour les hommes au combat.”
Cette conversation poussa michael morpurgo à entamer ses propres recherches au cours desquelles il découvrit 
qu’un million de chevaux se lancèrent vaillamment dans la bataille aux côtés des Britanniques et que seuls  
62 000 d’entre eux survécurent. Il apprit à quel point les chevaux étaient une force vitale pour les deux camps, 
en tissant un lien commun invisible entre les soldats de chaque pays. Il découvrit des tableaux poignants et lut 
des comptes-rendus historiques sur le sacrifice, la souffrance et les actes de bravoure des chevaux – à l’image 
de ceux de leurs compagnons humains. À travers tous ces éléments, il sentit qu’il y avait matière à raconter une 
histoire exceptionnelle.
Le roman, publié en 1982 et destiné aux jeunes adultes, est rapidement adopté par les lecteurs du monde entier 
et arrive second au prestigieux Whitbread Award. Lorsqu’en 2007, il est transposé en pièce de théâtre jouée 
au National Theatre à Londres, le public lui fait un véritable triomphe, séduit par les thèmes qu’elle abordait : 
l’amitié entre l’homme et l’animal, le pouvoir de la résistance et l’espoir en l’avenir lorsque tout semble perdu.
La pièce touche également la productrice Kathleen Kennedy, qui a un coup de foudre pour Joey et pour sa 
détermination inébranlable à retrouver le chemin de sa maison. Elle se souvient : “Je ne pouvais pas me sortir de 
la tête cette histoire et les émotions qu’elle avait suscitées.”
Kathleen Kennedy pense immédiatement à steven spielberg. Elle savait qu’il avait toute la créativité 
nécessaire pour trouver le moyen d’adapter cette histoire incroyable au cinéma, d’une manière universelle et 
moderne. Elle explique : “Réaliser un film de guerre n’intéressait pas Steven. Ce qu’il aimait surtout dans Cheval 
de guerre, c’était cette relation entre un garçon et un cheval, ainsi que leur périple. Tout le monde peut se retrouver 
dans les émotions de Joey et, logiquement, ne peut s’empêcher de s’inquiéter profondément pour lui. En suivant 
l’expérience que vit Joey, Steven pouvait montrer la bonté des gens qui se battaient dans les deux camps. Il a ce talent 
de révéler la capacité des gens ordinaires à réaliser des choses extraordinaires.” michael morpurgo n’en revenait 
pas que spielberg s’intéresse au projet. L’auteur était ravi de la direction originale voulue par spielberg, aussi 
innovante pour le cinéma que l’avait été la forme prise par l’adaptation théâtrale. “Il y a eu une incroyable rencontre 
intellectuelle avec Steven. Nous sommes tous les deux des conteurs, fascinés par la manière dont les histoires peuvent 
se développer et mûrir. Steven a raconté l’histoire à sa façon, avec davantage de profondeur et d’ampleur.”

“Il était fondamental que le film célèbre l’amitié envers et contre tout. C’est un thème puissant 
que ce désir de retrouvailles qui imprègne toute l’histoire. Je savais que Steven Spielberg ferait en 
sorte de développer cette idée et qu’il amènerait le public à le suivre à chaque seconde. Il y réussit 
remarquablement. les émotions ne sont jamais gratuitement larmoyantes, elles naissent toujours de 
l’authenticité.” (Kathleen Kennedy)

revel guest, la productrice exécutive londonienne qui avait tenté de faire un film depuis l’adaptation de Cheval 
de guerre au théâtre, fut elle aussi ravie. Elle confie : “Nous n’aurions souhaité personne d’autre que Spielberg 
pour réaliser ce film. C’est un passionné de chevaux et aussi le meilleur réalisateur de notre époque, la combinaison 
des deux était par conséquent idéale.”
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La production s’intéresse ensuite à la question de l’adaptation du roman. Le scénariste britannique lee hall, 
auteur du triomphal Billy Elliot, est choisi en premier, associé ensuite à un autre Britannique, richard 
curtis, scénariste de QuatrE mariagEs Et un EntErrEmEnt, de couP DE fouDrE À 
notting hill, et de la série télévisée “Blackadder/la Vipère noire”, une comédie dont la dernière saison se 
déroule dans les tranchées pendant la Première Guerre Mondiale.
Pour richard curtis, l’histoire présente une forte résonance avec le monde d’aujourd’hui. “Avec la crise 
financière et la menace terroriste, la question de la survie individuelle dans un monde plein de dangers nous 
concerne aujourd’hui tout particulièrement.”
Pour mettre en valeur cette résonance, il a dû répondre à deux questions complexes : comment faire de Joey le 
pivot de l’histoire alors qu’il ne parle pas ? Comment rester focalisé sur la quête de Joey – retrouver son foyer 
– en évitant que le récit ne s’embourbe dans le tragique et le chaos de la guerre ? richard curtis commente :  
“La guerre devait rester en arrière-plan, comme une menace dont on sent la présence mais qui n’est pas le thème 
central du film. Toute la difficulté était de trouver un équilibre – ne pas amoindrir l’horreur de la guerre et ne pas 
éclipser l’histoire très émouvante des liens qui unissent les personnages autour d’un cheval.” 
En discutant avec spielberg des subtilités du scénario, richard curtis s’imprégna d’une autre référence 
discrète. Il note : “Je pense que Spielberg avait aussi en tête la tradition du western. Le récit commence dans 
une ferme charmante, où les gens tirent l’eau du puits et où il y a une oie sympathique, puis arrive brutalement le 
pressentiment que quelque chose d’affreux va se produire.”
Lorsque l’ombre de la guerre gagne le Devon, le chaos qui en résulte sépare Albert et Joey, mais spielberg et 
richard curtis ont fini par trouver une astuce narrative qui lie les deux amis malgré les aventures qu’ils vivent 
chacun de leur côté. C’est le fanion qu’Albert fixe aux rênes de Joey, le jour de leur séparation.
Cet objet banal est devenu pour spielberg une balise visuelle. “Je voulais trouver un moyen de relier entre elles 
les histoires du film grâce à quelque chose qui soit un trait d’union. C’est le fanion de guerre du père qui remplit 
cette fonction. Joey emmène avec lui cette trace de leur relation et celle-ci perdure d’une histoire à l’autre jusqu’au 
dénouement. C’était primordial pour moi d’avoir ce genre de talisman visuel. Le fanion militaire fait non seulement 
le lien entre Joey et toutes les autres histoires mais aussi entre Albert et son père, son foyer.”
richard curtis ajoute : “Steven est vraiment doué pour insérer des repères visuels dans une histoire plus vaste et le 
fanion a son importance parce que le père d’Albert l’a ramené de sa guerre à lui – et il devient une constante du film 
jusqu’à ce qu’il revienne à son point de départ. Nous espérions qu’il représenterait un petit fil conducteur, une lueur 
brillant en permanence à travers tout ce que Joey et Albert vont subir.”
Au-delà des méandres de l’intrigue, les scénaristes ont toujours maintenu Joey au cœur du récit. lee hall 
résume : “Il symbolise toute notre innocence confrontée à cet incroyable cataclysme. De son point de vue, toutes les 
complications se simplifient pour revenir à l’essentiel et l’histoire devient très humaine.”

À la DEcouvErtE Du casting
Pour choisir ses acteurs, spielberg s’est laissé guider par les personnages. Il a parcouru toute l’Angleterre 
à la recherche d’acteurs correspondant aux rôles, sans se préoccuper de savoir s’ils étaient ou non célèbres. 
Kathleen Kennedy commente : “Steven est connu pour faire de merveilleuses découvertes. Pour lui, faire ce film 
était une occasion en or de trouver un casting peu ordinaire parce que les rôles sont extrêmement variés. Et tous sont 
formidables.”
Une distribution variée et attachante était fondamentale pour le réalisateur, qui note : “Cheval de guerre 
n’est pas seulement l’histoire d’un garçon et d’un cheval ; c’est aussi l’histoire des différentes personnes qui croisent 
leur chemin – et c’est devenu le plus exceptionnel des castings avec lequel j’aie travaillé. La plupart des personnages 
n’ont jamais de scènes en commun et pourtant vous avez l’impression qu’ils font partie d’un tout. Je suis vraiment 
fier qu’autant de bons acteurs se soient impliqués dans le film.”
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L’un des choix cruciaux a été de décider qui jouerait le rôle d’Albert, le garçon que 
son amour envers le poulain acheté par son père alcoolique portera tout au long de 
ses tribulations. Au cours du long processus d’auditions, un jeune acteur a retenu 
l’attention de tous : Jeremy irvine, un Anglais de 20 ans qui, comme Albert, 
a grandi dans un petit village.
steven spielberg révèle : “Pour le rôle d’Albert, je ne voulais pas quelqu’un qui 
avait joué dans d’autres films. Je désirais un nouveau visage. Joey était un illustre 
inconnu, alors il fallait qu’il en soit de même pour Albert. Je me suis souvenu 
que Christian Bale fut le second garçon à auditionner pour eMPIre du 
SOleIl, et je ne suis revenu vers lui que plusieurs mois plus tard. Le même genre 
de situation s’est produit avec Jeremy. Nous étions pile au milieu de nos recherches 
lorsque nous avons vu Jeremy pour la première fois. Nous avons donc poursuivi 
les auditions pour voir si quelqu’un serait à sa hauteur. Après plusieurs mois de 
recherches, il était évident que Jeremy était le meilleur choix.”
Jeremy irvine, qui était fan du roman depuis l’âge de 10 ans, explique : “Je considère 
Albert comme n’importe quel garçon sur le chemin de la maturité. Lorsque l’on fait sa 
connaissance, il commence tout juste à remettre son père en question et à s’interroger sur 
l’homme qu’il est – il grandit, tout simplement. Mais il va trouver la maturité à travers son cheval. 
Je pense que tout le monde se retrouve là-dedans. Nous avons tous été confrontés à une chose à laquelle 
nous voulions échapper et nous nous sommes tous liés d’amitié avec quelqu’un qui a joué un rôle important dans 
notre découverte du monde et notre maturité.”
Le thème de la Première Guerre Mondiale avait un caractère poignant pour l’acteur. Il raconte : “Deux de mes 
arrière-grands-pères ont fait cette guerre. L’un était à Gallipoli et avait une jument baptisée Elizabeth à laquelle il 
était très attaché. J’ai vu le reçu montrant qu’il avait acheté le cheval à l’armée pour 28 livres, la même somme dont 
Albert dispose lorsqu’il essaye de racheter Joey à l’armée ! Quelle incroyable coïncidence !”
Jeremy irvine a suivi une période d’entraînement intensif, en montant à cheval dix heures par jour dans 
les écuries de Hertfordshire où certains chevaux avaient déjà été les vedettes de films comme Pur sang,  
la légEnDE DE sEaBiscuit et BlacK BEauty. Là-bas, il a appris à penser comme les chevaux.  
“Ce sont des créatures extraordinairement sensibles. C’était un bonheur d’apprendre à monter des bêtes si splendides. 
Et c’est incroyable de voir à quelle vitesse on s’améliore lorsque l’on a les meilleurs professeurs.”
Jeremy se souvient d’un tournage extrêmement difficile : “Certains jours, on frissonnait de froid sous une fausse 
pluie ou on était couvert de boue de la tête aux pieds. On pouvait passer quatorze heures d’affilée dans des endroits 
sombres et isolés aux allures de fin du monde. Mais grâce à ce sentiment d’authenticité, nous pouvions vraiment 
approcher ce que ces jeunes soldats ont enduré. Steven ne fait pas les choses à moitié. Tout est fait de la meilleure 
façon possible. Et cela rend tout intense.”

En tant qu’acteur débutant, Jeremy irvine a eu la chance de travailler avec deux acteurs aguerris qui jouent  
les parents d’Albert, lesquels ont connu des temps difficiles avant même que n’éclate la Première Guerre  
Mondiale : l’acteur écossais Peter mullan, connu pour ses rôles dans BravEhEart, trainsPotting 
et Boy a, et Emily Watson, deux fois nommée aux Oscars pour hilary anD JacKiE et BrEaKing 
thE WavEs.
C’est l’originalité du film qui a attiré Peter mullan. Il confie : “J’adore le côté fable du périple de ce cheval. Raconter 
la guerre autrement que tout ce que l’on a déjà pu voir semblait impossible mais Spielberg a réussi. Voir la guerre à 
travers les yeux d’un cheval est d’une simplicité magnifique – et cela vous ramène à votre propre humanité.”
L’acteur confie : “Le personnage de Ted Narracott m’a intrigué parce qu’il n’est pas tout à fait ce qu’il laisse paraître. 
Bien que têtu et indiscipliné, il dissimule un héroïsme et une douleur hérités de son passé pendant la guerre des 
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Boers. Ted est un type fondamentalement bien mais qui souffre, physiquement, émotionnellement et spirituellement. 
Son estime de soi a peut-être disparu mais je pense que ses mauvais actes s’expliquent par la frustration et le 
malheur. Sa famille vit dans un univers rude, émotionnellement refoulé mais Ted aime sincèrement son fils – et il 
est profondément ému par ce qu’il accomplit avec Joey.” 
La collaboration avec spielberg a été stimulante pour Peter mullan. “Steven est très différent de tous les 
réalisateurs avec lesquels j’ai travaillé. Il sculpte le jeu des acteurs prise après prise, ce qui nous donne parfois 
l’impression de faire un film muet, parce nous sommes dirigés par Steven au moment même où nous jouons plutôt 
qu’en en discutant après. J’ai adoré ça, parce que vous devez vous donner à fond.”

Emily Watson a été très heureuse de travailler pour la première fois avec spielberg. Elle raconte : “Le scénario 
était formidable et Rosie était un personnage dense auquel j’avais très envie de m’attaquer. Je savais que Steven 
allait raconter une histoire épique qui parlerait à chacun d’entre nous. Observer l’humanité à travers les yeux d’une 
créature est ce qu’il réussit toujours avec brio. C’était déjà le cas avec E.t. l’EXtra-tErrEstrE…”
Emily Watson avait vu la pièce de théâtre alors qu’elle était enceinte et en était sortie bouleversée. Elle  
déclare : “Il n’y a rien de plus déchirant qu’un enfant et une mère séparés, qui tentent de se retrouver. L’idée que ce 
cheval et le garçon retrouvent leur famille, alors que tant n’y sont pas parvenus, était vraiment très forte.”
Rosie est au cœur de l’histoire. Elle a la force de ceux qui n’abandonnent jamais l’espoir de se retrouver. Emily 
Watson explique : “Rosie est la pierre angulaire de la famille. Ils vivent une situation très dure mais elle est 
déterminée à s’en sortir. Sa famille est toujours à deux doigts d’être expulsée et voilà que son mari dilapide tout 
leur argent dans l’achat d’un cheval inutile. Mais lorsqu’elle s’aperçoit que son fils s’anime grâce à l’animal, elle 
s’attache à son tour à lui. Dresser Joey fait de son fils un homme.” Comme la plupart des gens impliqués dans 
le film, Emily Watson avait un rapport très personnel à la Première Guerre Mondiale. Elle explique : “Nous 
avons tous des histoires d’hommes partis à la guerre. Le frère aîné de ma grand-mère, qu’elle adorait, a été tué à la 
bataille d’Ypres. Elle a attendu d’avoir 80 ans pour en parler : elle n’en finissait pas de sangloter et nous a confié 
qu’elle avait dormi toutes ces années avec auprès d’elle une lettre qu’il lui avait envoyée depuis les tranchées.”

Autre personnage clé du village du Devon où vit Albert, celui de David Lyons, le fils du propriétaire des 
Narracott. David est le rival d’Albert et va devenir son officier supérieur pendant la guerre. steven 

spielberg a choisi pour ce rôle robert Emms, acclamé pour son interprétation 
d’Albert dans l’adaptation de Cheval de guerre sur la scène londonienne.

robert Emms explique : “Cette histoire m’émeut profondément, quel 
que soit le rôle que j’y tienne. Les thèmes de la guerre et de l’amitié 

sont intemporels, ce qui explique pourquoi toutes sortes de gens se 
sentent concernés par l’histoire. Steven Spielberg m’a éclairé 

sur la relation qu’entretient David avec son père. Il m’a expliqué 
que David s’abstenait de prendre position, qu’il ne savait pas 

s’il voulait être comme son père ou comme n’importe quel 
garçon de son âge, comme Albert. Je n’y avais jamais 

pensé de cette façon et cela m’a donné la bonne 
direction pour l’interpréter.”



C’est l’acteur anglais David thewlis, récompensé pour de nombreux films et plus connu pour son rôle dans la 
saga harry PottEr, qui incarne le père de David, un homme de la classe aisée. Il était attiré par l’idée de 
jouer le personnage archétypal du film. Il raconte : “Lorsque Steven m’a proposé le rôle de Lyons, il m’a averti qu’il 
s’agissait du personnage classique des films muets – le méchant propriétaire – et j’étais ravi de le jouer d’une autre 
façon sous la direction d’un tel réalisateur.”

Quand Joey se retrouve à la guerre, son destin devient lié à ceux de trois jeunes officiers de cavalerie  
britannique : le capitaine Nicholls, le cavalier débonnaire qui a promis à Albert de veiller sur Joey ; le major 
Stewart, qui monte Topthorn, un noble étalon noir ; et le lieutenant Waverly, le meilleur ami de Nicholls.
tom hiddleston, le jeune acteur britannique que l’on a vu récemment incarner F. Scott Fitzgerald dans minuit 
À Paris de Woody allen, a décroché le rôle de Nicholls après avoir convaincu spielberg. Le réalisateur 
raconte : “Je l’avais vu dans de plus petits rôles et il était pour moi la réincarnation d’Errol Flynn. J’ai pensé que ce 
serait formidable que la première personne qui achète Joey soit la figure classique du héros britannique flamboyant. 
Nous avons donc pris un gros risque. Au lieu de chercher le contre-emploi, j’ai trouvé exactement le type de jeune 
soldat au charme suave, sophistiqué et ayant conscience des choses.”
tom hiddleston a voulu rendre justice au personnage du capitaine Nicholls ainsi qu’à tous les jeunes soldats qui 
lui ressemblent. Il remarque : “Nicholls a une conscience très aiguisée de l’horreur que sera cette guerre. Il affronte 
cette peur à sa manière, en dessinant ces splendides croquis de Joey. Je ne jouais pas juste un militaire mais un soldat 
avec un esprit d’artiste.” Malgré son expérience de cavalier, tom hiddleston a dû apprendre à manier le sabre à 
cheval, à la manière de la cavalerie britannique. L’acteur explique : “Travailler avec des sabres requiert beaucoup de 
précision, de pratique et de discipline – surtout lorsqu’on les brandit près des chevaux ! Dès le début, nous avons appris 
à monter d’une seule main. C’était une question de pratique et de respect de la sécurité des chevaux.”

Benedict cumberbatch, qui a interprété de nombreux personnages historiques et autres, de Stephen Hawking à 
Sherlock Holmes, a hérité du rôle du major Stewart – et des rênes de Topthorn. Il note : “Stewart est aussi jeune que 
l’étaient la plupart des officiers commandants de la Première Guerre Mondiale mais il a une autorité, une assurance 
qui inspire le respect à ses hommes et leur donne du courage. Il connaît les risques et les incertitudes liés à leur tâche. 
Pour mener trois cents hommes, il faut leur insuffler foi et résolution afin de les rendre courageux et loyaux.”

Patrick Kennedy, que l’on a notamment vu dans rEviEns-moi, incarne le lieutenant Waverly. Il le décrit 
comme “le plaisantin de la bande. Ce n’est pas un soldat spécialement sérieux mais il est bien intentionné.  
Et beaucoup de sa sociabilité et de son humour naissent du fait qu’il a la frousse.”

Dans le camp allemand, David Kross, qui a interprété le rôle de Michael Berg dans thE rEaDEr de 
stephen Daldry, joue le rôle de Gunther, un soldat allemand qui déserte avec Joey pour tenter de sauver son jeune 
frère. David Kross explique : “Pour quelqu’un comme Gunther, un cheval comme Joey est spectaculaire à voir. C’est 
un jeune garçon de ferme d’origine modeste qui s’est toujours occupé des chevaux de trait. Lorsqu’il aperçoit Joey, si 
fort et si beau, c’est comme voir surgir une Ferrari. Il en tombe amoureux et réalise que c’est l’occasion de s’échapper.”  
Les soldats allemands et Joey cavalent jusqu’à une ferme française dans laquelle Joey, caché dans un moulin, 
trouve pour la première fois un peu de répit. C’est là qu’il rencontre Émilie, une petite fille frêle mais vive 
d’esprit, et son grand-père qui espère la préserver autant que possible de la guerre. Après tous ces combats, 
ils rappellent à Joey sa maison. steven spielberg commente : “Le lien qui se noue entre Émilie et Joey est très 
semblable à celui qui existe entre Albert et Joey. C’est comme si le cheval retrouvait l’image d’Albert dans cette petite 
fille pleine d’attentions envers lui.”
L’acteur français niels arestrup, acclamé pour son rôle de caïd de prison dans un ProPhètE de Jacques 
audiard, joue le rôle du grand-père. 
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Après de longues auditions, spielberg a choisi pour le rôle d’Émilie une débutante londonienne, celine 
Buckens, qui a appris l’accent français pour le film. Celine n’avait pas beaucoup fréquenté les chevaux mais elle  
a instinctivement compris pourquoi Émilie s’attache à Joey et à Topthorn. Elle explique : “Émilie vit loin de tout  
pendant la guerre, elle se sent très seule et les chevaux deviennent pour elle une source d’espoir, un lien avec le  
monde, au-delà de son grand-père.”  celine Buckens confie : “Ce film a été une expérience qui a bouleversé ma vie.  
C’était non seulement mon premier film, mais la chance incroyable de travailler avec Spielberg. J’ai découvert  
ce qui, je crois, sera la passion de ma vie : les chevaux. Ce sont des créatures magnifiques et d’une grande douceur. 
Les chevaux dont j’ai fait la connaissance étaient vraiment incroyables.”

Un autre personnage se lie très profondément avec Joey, au cœur d’une scène dont spielberg se dit extrêmement 
fier : celle où un “Geordie” (un Anglais de la région de Newcastle) passe, au péril de sa vie, le sommet des 
tranchées, et s’aventure dans le No Man’s Land pour secourir un cheval qui se débat pour sa survie dans un 
dédale de fils barbelés. Lorsque, dans ce territoire dévasté, le soldat tombe sur son homologue allemand qui est 
lui aussi venu aider le cheval en détresse, un moment de paix fugace s’installe entre eux.
C’est l’acteur anglais tobby Kebbel, vu récemment dans PrincE of PErsia : lEs saBlEs Du tEmPs, 
qui joue le rôle de ce soldat. C’était pour lui une scène très marquante. Il se souvient : “Lorsque nous l’avons finie, 
cela m’avait affecté bien plus que je ne l’aurais imaginé. Il y avait quelque chose de tellement concret dans le fait de 
descendre dans les tranchées, de se hisser en dehors et de traverser le No Man’s Land... Mais ce genre d’expérience 
est la raison pour laquelle je suis acteur. Tout est devenu réel à mes yeux.”

lEs chEvauX Et lEurs EntraÎnEurs
Le casting des acteurs de chEval DE guErrE était crucial, mais celui des chevaux l’était tout autant, car 
ce sont eux qui devaient combler le fossé entre les espèces, établir un rapprochement entre le cheval et l’homme 
pour placer le public dans une perspective inédite. L’allure impressionnante des chevaux frappe l’imaginaire 
des réalisateurs depuis les débuts du cinéma – les premières images animées qui furent tournées montraient 
des chevaux au galop. Au cours du siècle dernier, le cheval a gardé un rôle important dans les films, souvent en 
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toile de fond des westerns, mais aussi au premier plan de classiques comme sarah, l’étalon noir et  
Pur sang, la légEnDE DE sEaBiscuit.
Aucun film avant chEval DE guErrE n’avait été aussi tributaire des capacités expressives des chevaux ou 
ne s’était penché sur l’histoire inédite de leur sacrifice pendant la guerre. Il était donc primordial pour spielberg 
de trouver des dresseurs dévoués et des animaux sensibles, afin qu’ils s’engagent en toute sécurité dans le projet 
et que les chevaux livrent un jeu authentique et très expressif.
Finalement, une large troupe équine fut créée, incluant plus de cent chevaux placés sous l’égide du chef dresseur 
Bobby lovgren, qui avait déjà travaillé avec les chevaux de Pur sang, la légEnDE DE sEaBiscuit 
et est connu pour repousser les limites de l’art du dressage. lovgren recruta à son tour des dresseurs en Australie, 
en Espagne et aux États-Unis, ainsi qu’une équipe de palefreniers et de soigneurs, des manutentionnaires, des 
transporteurs, un vétérinaire et même une équipe pour le maquillage, le pelage et les crins des chevaux – tous 
supervisés par Barbara carr, représentante de l’American Humane Association.
steven spielberg explique : “Bobby et son équipe ont littéralement accompli des miracles avec les chevaux du 
film. Depuis le début, j’avais insisté sur la sécurité des chevaux. Bobby y a veillé. L’autre personne importante pour 
moi était Barbara Carr, la représentante de l’American Humane Association, présente pour tous les plans. Je lui 
avais donné carte blanche pour tout arrêter si elle sentait que l’un des chevaux n’était pas à la hauteur des défis ou 
si elle pensait qu’ils pourraient être blessés. J’ai souhaité qu’elle assiste à toutes les scènes d’action et de cascades 
des chevaux, qu’elle soit présente aux répétitions lorsque nous bougions au ralenti, pas à pas, et qu’elle dise si elle 
pensait qu’il y avait un danger quelconque.”
À la lecture du scénario, Bobby lovgren a été touché par ce portrait inédit des animaux en temps de guerre 
et par la constance affective de Joey mais il s’est aussi rendu compte que le travail serait ardu pour lui comme 
pour ses chevaux. Il avoue : “Au début, c’était un vrai casse-tête rien que d’y penser. Les chevaux ont tellement 
d’interactions différentes avec tellement de gens dans cette histoire et notamment dans les scènes de combat, que cela 
promettait d’être très difficile pour n’importe quel animal – et même pour les humains ! Mais nous avons commencé 
par être très consciencieux en termes de sécurité et nos dresseurs ont accompli des choses exceptionnelles. Aucun 
cheval n’a été blessé sur le tournage. Lorsqu’on les voit boiter dans le film, ils ont été dressés pour.”
Quatorze chevaux différents ont été utilisés pour incarner Joey dans son évolution de poulain à cheval adulte. 
Ils devaient reconstituer tous ensemble le portrait d’un seul cheval un peu naïf qui devient aussi noble, loyal et 
courageux que le jeune homme qui l’a dressé. Parmi ces chevaux, il y avait Finder, le propre cheval de lovgren 
(qu’il a acheté après l’avoir dressé pour Pur sang, la légEnDE DE sEaBiscuit) qui a assuré les plus 
importantes scènes de jeu de Joey. lovgren dit de ce cheval, qu’il adore : “Finder a une capacité troublante à 
exprimer ses sentiments. Il y a eu deux scènes particulièrement délicates pour un cheval : celle où Joey est pris dans 
une clôture de fils barbelés – en fait du plastique pour qu’il n’y ait aucun danger pour les chevaux – et celle où 



Topthorn se débat et que Joey prend ses rênes pour essayer de le tirer. C’était très important que ces scènes dégagent 
de l’émotion mais c’est plutôt difficile d’y parvenir avec un cheval ordinaire. J’ai eu  vraiment beaucoup de chance 
d’avoir Finder parce qu’il a une personnalité qui le rend attachant et crée un impact émotionnel sur le public.”
Quatre chevaux différents se sont partagé le rôle de Topthorn, ami et rival de guerre de Joey, mais dans la scène 
la plus forte, il est joué par un cheval très particulier baptisé George. Barbara carr se souvient de cette  
scène : “George devait rester immobile pendant que Finder, qui jouait Joey, s’approchait de lui. Les chevaux étaient 
tous les deux parfaitement bien dressés et calmes durant toute la scène. Steven avait un plateau silencieux. Personne 
ne bougeait. Il a si bien expliqué à tout le monde ce qui allait se passer que les chevaux n’étaient absolument pas 
stressés. C’était encore un grand moment d’émotion, l’équipe entière pleurait.”

ali Bannister a été chargée de la conception de l’apparence de Joey, et la chef maquilleuse équine, charlie 
rogers, s’est assurée que les différents Joey étaient bien tous semblables. Elle explique : “Chacun des chevaux 
incarnant Joey était dressé pour des actions spécifiques mais ils devaient tous se ressembler. Chacun d’eux devait 
porter les quatre balzanes blanches au bas des jambes et la marque en-tête en forme d’étoile blanche sur le front. 
Cela prenait quarante-cinq minutes pour maquiller un cheval – et ils avaient tous un tempérament différent. Il m’a 
fallu beaucoup de patience !”
Barbara carr a adoré voir l’équipe de Bobby lovgren si bienveillante envers les animaux. Elle  
raconte : “J’étais présente à chaque séance de dressage. Je les observais apprendre certains regards et adopter des 
comportements auxquels les hommes peuvent s’identifier, ce qui est un apprentissage très difficile. Je les voyais 
s’accoutumer au fait d’être rasés pour arborer l’étoile blanche sur leur front. Au bout du compte, les chevaux 
s’habituaient à tout ça.”
Les chevaux se montraient souvent aussi enthousiastes dans les scènes que les acteurs, notamment lors des 
charges de cavalerie. Barbara carr raconte : “Les chevaux étaient ravis de galoper. Nous avions du mal à les 
arrêter parce que cela leur plaisait de courir tous ensemble telle une horde immense et c’était magnifique à voir.”
Les acteurs ont trouvé que les chevaux s’accordaient parfaitement aux réactions humaines. 
tom hiddleston, qui joue le capitaine Nicholls, raconte : “Pendant tout le film, j’ai remarqué que les chevaux 
sentaient ce que j’éprouvais. Ils ressentent la peur, l’arrogance et la paix intérieure. Lorsque je me sentais calme, ils 
étaient détendus et quand j’étais nerveux, ils devenaient agités.” 
Patrick Kennedy, qui joue le rôle de Waverly, ajoute : “Nous nous sommes tous profondément attachés aux 
chevaux. Apprendre à les connaître et à les monter fut un très grand privilège.”
steven spielberg a été très satisfait de la façon dont les chevaux se sont comportés en tant qu’acteurs.  
Il confie : “Je voulais que les chevaux jouent leur rôle aussi bien qu’emily Watson et Peter Mullan. Et c’est ce qui 
s’est passé. Au cours du tournage, il y a eu des moments où les chevaux réagissaient d’une façon que je n’aurais jamais 
pu imaginer. Quand cela arrive, vous ne pouvez que vous incliner et remercier votre bonne étoile que ces chevaux aient 
une telle conscience des choses et qu’ils aient pu tout donner pour cet instant d’une intensité incroyable.”

La plupart des scènes de chEval DE guErrE ont été filmées avec des chevaux bien réels mais spielberg a 
utilisé un cheval animatronique pour certaines parties de la scène dans le No Man’s Land où Joey se retrouve piégé 
dans un entrelacs de barbelés. Bien des chevaux ont connu ainsi une fin tragique lors de la Grande Guerre. 
neil corbould, superviseur des effets spéciaux, a construit une réplique hallucinante et grandeur nature de Joey 
pour les besoins de la scène. Il commente : “Il était complètement robotisé et pouvait s’asseoir sur ses genoux. Nous 
avons creusé un trou de 1,50 mètre de profondeur et quatre à cinq marionnettistes enterrés dans le sol manipulaient le 
cheval.” Néanmoins, pour le gros plan du visage de Joey, spielberg a utilisé Finder pour exprimer la profondeur 
des sentiments les plus intimes du cheval. toby Kebbell, qui incarne le soldat britannique venu au secours de 
Joey, se souvient : “Le cheval animatronique était très réaliste. Il pouvait souffler l’air par ses naseaux et secouer la 
tête. Il ressemblait beaucoup à Joey mais rien ne valait le vrai !”
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la chargE DE la cavalEriE
La scène où Joey prend pour la première fois contact avec la guerre, en prenant part à l’une des dernières grandes 
charges de cavalerie contre les forces allemandes, a demandé énormément de travail avec les chevaux. Ces 
charges ont été la base de l’art de la guerre depuis l’époque des chevaliers mais ont pris fin lors de la Première 
Guerre Mondiale, lorsque la combinaison des barbelés et des mitrailleuses s’est révélée trop meurtrière pour les 
troupes à cheval. En 1914, près de 10 % des troupes britanniques faisaient partie de la cavalerie, ce chiffre est 
tombé à moins de 2 % en 1917.

Pour s’assurer que l’authentique charge de cavalerie qui propulse Joey dans la guerre se déroule sans encombre, 
steven spielberg a eu recours à un nombre inhabituel de prévisualisations. Il explique : “Il était très important 
que tout le monde, surtout les dresseurs et les cavaliers, puisse voir ce que l’on attendait d’eux. Je voulais que 
l’American Humane Association, les cascadeurs et les dresseurs puissent voir les prévisualisations et dire si cela leur 
paraissait trop dangereux ou si c’était réalisable. Il fallait être bien préparé et assurer la sécurité des chevaux.”

spielberg a aussi fait appel au docteur David Kenyon, spécialiste de la cavalerie, comme consultant. Celui-ci 
a été stupéfait de voir l’histoire qu’il étudiait depuis des années prendre vie sous ses yeux. Il se souvient : “Avoir 
passé autant de temps à étudier la cavalerie dans les livres et la voir soudain devant moi a été un grand moment. 
La première fois que j’ai vu les cavaliers en uniforme, parfaitement équipés, avec les chevaux se comportant comme 
ils l’auraient fait à l’époque, cela m’a donné la chair de poule.”

Le nombre de chevaux impliqués dans la scène était impressionnant. Kathleen Kennedy précise : “Les charges 
de cavalerie dépassaient les cent chevaux, les plans prévus devaient être parfaits en deux ou trois prises pour éviter 
de trop fatiguer les chevaux. C’était un sacré défi.”
spielberg voulait que les chevaux passent à travers les tentes, afin d’accentuer le dynamisme visuel de la scène. 
neil corbould, superviseur des effets spéciaux, explique : “Nous avons utilisé des systèmes de déblocage rapide et 
des pièces élastiques pour que les tentes s’effondrent au passage des chevaux mais sans être entraînées dans leur sillage. 
Nous avons aussi utilisé des tables cassables et des chaises en mousse, ce qui, combiné aux effets sonores adéquats, 
donnait l’impression que les chevaux détruisaient tout sur leur passage mais cela ne les a pas du tout blessés.”

Afin de montrer ce à quoi la cavalerie était confrontée dans cette guerre moderne d’un nouveau genre, le chef 
armurier simon atherton s’est procuré de vieilles mitrailleuses Maxim – la première mitrailleuse autoalimentée, 
connue sous le nom de “Pinceau du Diable” à cause de sa puissance de feu. simon atherton raconte : “Nous 
avons trouvé des marchands et des collectionneurs auxquels nous avons emprunté des armes en état de marche mais 
que nous avons évidemment fait tirer à blanc. Par contraste, les soldats britanniques sont équipés de sabres qui sont 
la réplique du modèle Pattern 1908 et les officiers de sabres du modèle Pattern 1912. Pour obtenir la légèreté des 
sabres, nous les avons faits en bambou puis nous les avons chromés.”
La sécurité était prioritaire mais les acteurs étaient enthousiastes de participer à cette grande reconstitution. 
Benedict cumberbatch déclare : “Il y a quelque chose de plutôt héroïque chez ces hommes qui se lancent à cheval 
dans la bataille. Ce devait être impressionnant de les voir ainsi en 1914 avec tant de faste et de détermination.”

Pour les jeunes acteurs, c’était aussi une expérience qui donne à réfléchir. tom hiddleston se souvient : “Steven 
m’a donné la plus incroyable des indications pour la scène de charge de cavalerie. Il m’a dit : “Montre-moi ton 
visage guerrier au début du plan mais lorsque tu sens la caméra passer devant ton visage, je veux te voir rajeunir 
de vingt ans. Lorsque tu aperçois ces mitrailleuses, tu as 9 ans. Je veux voir l’enfant qui est en toi.” C’est la plus 
extraordinaire direction de jeu que l’on m’ait donnée. Spielberg a capté la perte d’innocence qui survient lorsque 
la cavalerie charge.”
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lE PaysagE commE un PErsonnagE
Outre les chevaux et les hommes, il y a dans chEval DE guErrE un troisième personnage d’importance : les 
paysages, des terres cultivées irrégulières et romantiques du Devon au No Man’s Land où les cieux sont brumeux 
et où la terre porte les marques des combats. Pour steven spielberg, chacune des étapes du voyage de Joey, de 
la ferme à la forêt jusqu’aux tranchées, est l’opportunité d’immerger le public plus profondément encore dans ce 
que vit le cheval – des expériences pour la plupart au-delà des mots.
Afin de créer un univers qui soit à la fois pictural et réaliste, spielberg a travaillé avec une équipe artistique qu’il 
connaît depuis longtemps : Janusz Kaminski, directeur de la photographie, rick carter, le chef décorateur 
et Joanna Johnston, la chef costumière. Kathleen Kennedy commente : “Ce film a permis à Janusz, Rick et 
Joanna de déployer tous leurs talents. Le travail de recherche de Rick et Joanna sur les décors et les costumes a été 
remarquable et ils ont trouvé des choses inédites au cinéma. Janusz a su brillamment faire évoluer l’atmosphère du 
film, en passant de la beauté luxuriante et champêtre aux atrocités de la guerre. L’association de leurs talents donne 
au film une atmosphère unique, authentique, extraordinaire.”
Janusz Kaminski, récompensé aux Oscars pour il faut sauvEr lE solDat ryan et la listE 
DE schinDlEr, a été porté par l’ambition visuelle de l’histoire et il savait que spielberg voudrait trouver 
le mélange d’éléments stylistiques adéquat. Il note : “C’est la quintessence d’un film de Spielberg. Beaucoup 
d’émotion, d’action, de beaux personnages, tout cela imbriqué dans une histoire intime à laquelle Steven donne une 
grande ampleur de narration. Cheval de guerre est réalisé de manière très classique ; seul Spielberg fait 
encore ce genre de films.” Depuis le temps qu’ils travaillent ensemble, spielberg et Kaminski n’ont même plus 
besoin de se parler. “Nous avons tous les deux le même point de vue sur la manière de raconter les histoires. Steven 
travaille avec les acteurs et le langage verbal, moi je travaille avec les ombres, le non-verbal et c’est formidable.”
Le directeur de la photographie poursuit : “Nous avons peu parlé de l’aspect visuel du film. Nous avons brièvement 
évoqué certaines références, notamment l’œuvre de John Ford, sa façon de composer ses images ; et l’importance des 
personnages – à la fois partie intégrante de la terre et la façonnant, comme le font les hommes. J’ai utilisé une lumière 
très puissante parce que je voulais voir les ciels bleus, les nuages boursouflés et les gens se détachant sur la terre.”
Tout au long du tournage, Janusz Kaminski a préféré s’adapter aux changements météorologiques propres 
à l’Angleterre plutôt que de les combattre. Il explique : “Face à l’imprévisibilité constante du temps, il fallait 
accommoder notre façon de filmer pour en tirer parti, utiliser la pluie et les éclaircies pour améliorer le film.”
Pour le directeur de la photographie, ces changements ne font que mettre en lumière les variations d’atmosphère 
du périple de Joey. “Ce film était pour moi une expérience passionnante parce que je pouvais créer différentes 
ambiances. Certaines me permettaient d’avoir une belle image et d’autres sont plus réalistes et brutes. Lorsqu’à la 
fin du film, le cheval et le garçon retrouvent leur famille, c’était presque un hommage à auTaNT eN eMPOrTe 
le veNT. Le ciel est d’un rouge profond, les couleurs sont celles d’un livre de contes et vous sentez que leur voyage 
s’achève par un grand moment de retrouvailles.”

Pour le chef décorateur rick carter, oscarisé pour avatar, tout s’articule autour des changements de tonalité 
des territoires que traverse Joey. Il explique : “L’histoire de cette terre reflète celle de Joey. Le Devon est une terre 
dure, rocailleuse mais aussi idyllique. Ensuite, on arrive en Europe où l’on découvre les ravages que la guerre a 
infligés à la terre, puis on atteint le No Man’s Land aux allures de paysage lunaire totalement dépourvu de vie.” La 
première tâche de rick carter a été de trouver l’endroit parfait pour la ferme des Narracott, le seul vrai foyer 
pour Albert et Joey. Il l’a découvert sur les collines rudes et battues par les vents du Dartmoor National Park, 
dans le sud du Devon, où la splendeur austère et hypnotique des landes était intacte. Il explique : “Cela m’a pris 
beaucoup de temps pour trouver un endroit qui évoque cette rudesse, cette âpreté naturelle. Nous avons finalement 
trouvé dans le Dartmoor, au milieu de nulle part, une construction en ruines que nous avons retapée. Elle offrait une 
vue à 360°, ce qui donnait l’impression de faire partie de quelque chose d’immense et d’imposant – l’étendue des 
cieux, la force des éléments. C’était d’une beauté qui dépassait tous nos espoirs.”
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steven spielberg fut impressionné par la splendeur sauvage de la région qui semblait faire écho aux vies 
difficiles mais soudées de la famille Narracott. Il confie : “Je ne m’attendais pas à la sublime désolation des landes. 
C’était autrefois une région forestière avec de grands arbres, qui a été déforestée il y a des centaines d’années. 
Aujourd’hui, ce sont des collines rocheuses à perte de vue. Le ciel illuminant les landes a un aspect aussi tragique 
que notre histoire.” Le réalisateur ajoute : “La terre est très importante dans cette partie du film. Elle représente tout 
ce qui compte dans le Devon. Les gens lui sont dévoués même si elle ne leur rend pas toujours la pareille.”
Ce mélange de beauté brute et de gens très pauvres est précisément ce que michael morpurgo rêvait que spielberg 
saisisse dans le film. “Steven comprend parfaitement la vie rurale. Dans ces premières scènes, il montre ce que ce mode 
de vie coûtait, physiquement et mentalement, aux gens. Il montre ce qu’ils devaient endurer. À côté de la tendresse, de 
la loyauté, de la confiance et du courage, le film parle aussi de la dureté du monde, ce qui l’empêche de verser dans le 
sentimentalisme.” L’un des autres enjeux était de trouver l’endroit parfait pour la scène d’ouverture du film, dans 
laquelle Ted Narracott enchérit avec désinvolture sur Joey. Cette scène a été filmée à Castle Combe, un village 
médiéval préservé dans le comté de Wiltshire qui semble tout droit sorti d’une autre époque. steven spielberg  
raconte : “Lorsque je suis arrivé pour la première fois à Castle Combe, je me suis même demandé si l’endroit n’avait 
pas été construit spécialement pour les touristes ! C’est un petit village pittoresque qui ne ressemble à rien de connu. 
C’était l’endroit rêvé pour tourner les scènes où Joey est acheté par Ted et où les hommes partent à la guerre avec la 
conviction d’être de retour pour Noël.”
Même si la vie est rude dans le Devon, le contraste avec ce que vit Joey pendant la guerre est sévère, notamment 
lors de la charge de cavalerie. Du point de vue des décors, c’était l’une des scènes les plus complexes et son 
impact émotionnel était primordial pour que l’on comprenne que Joey, soudain, ne se sent plus en sécurité. rick 
carter raconte : “Steven avait en tête l’image de roseaux dont émergeaient soudain les soldats et les chevaux. On 
passait d’une image idyllique éclairée par l’arrière à la forêt sombre et obscure. C’est le genre d’image qui vous reste 
en tête, sans doute parce qu’elle mélange la beauté et l’horreur, parce qu’elle laisse libre cours à l’imagination.”

C’est dans la forêt de Bourne Wood, située dans le comté de Surrey, que rick carter a trouvé l’endroit pour 
la scène où Joey et Topthorn gravissent le flanc escarpé d’une colline en tirant un énorme canon allemand. 
spielberg se souvient : “Rick a trouvé un lieu incroyable. Cela ressemblait à une terre désolée, comme mise à nu 
par la guerre. C’était l’une des scènes les plus épuisantes que nous ayons tournées.”
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Le canon allemand d’origine – un Howitzer – pesait plus de huit tonnes et la production en a construit une 
réplique plus légère d’environ deux tonnes. Afin d’assurer la sécurité des chevaux, ils lui ont ajouté des treuils 
mécaniques permettant aux animaux de tirer l’engin sur la pente.
Un des autres décors préférés de rick carter était la ferme française, où Joey est recueilli par la douce Émilie 
et par son grand-père. Il déclare : “En concevant ces décors, je pensais à Heidi et à son grand-père. Je voulais que 
la ferme soit une oasis idyllique au milieu des ravages de la guerre. Il était important que le décor apporte aux 
personnages et au public une bouffée d’air frais, ravive leur espoir et permette de savourer un peu de liberté après 
tout ce carnage.”
Wisley Airfield, un terrain d’essais militaires abandonné datant de la Seconde Guerre Mondiale et situé dans le 
comté de Surrey, a été avec ses espaces ouverts un lieu idéal pour recréer le dédale étouffant des tranchées de 
la région de la Somme, où les troupes ont mené des batailles parmi les plus meurtrières de toute l’Histoire. rick 
carter et son équipe ont retourné la terre pour créer le terrible No Man’s Land puis ont utilisé la même terre pour 
édifier les accotements pour les tranchées britanniques et le campement allemand. Une fois encore, spielberg 
avait une vision très particulière des décors, désirant qu’ils évoquent à la fois le chaos et des détails inoubliables. 
Le chef décorateur explique : “Cela ne devait pas juste être un grand trou dans la gadoue. Nous avons élaboré 
le décor avec une structure souterraine permettant à Spielberg et aux caméramans de trouver les bons angles de 
caméra et d’éclairage.”
steven spielberg a été sidéré par la métamorphose du lieu : “Rick a fait un travail extraordinaire en transformant 
ce terrain d’aviation plat et désaffecté en terrain de la Somme et en No Man’s Land de 1917.”
andrew robertshaw, consultant sur les tranchées de guerre, a également été impressionné par l’entreprise. 
Il se souvient : “Le premier jour de ma visite, j’étais stupéfait. J’avais sous les yeux la Grande Guerre en trois 
dimensions. Je pouvais la parcourir. Je pouvais la sentir. C’était vraiment une belle évocation. Elle a donné aux 
acteurs la sensation vraie de ce qu’avaient vécu leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents.”
Kathleen Kennedy ajoute : “La capacité de Rick à transformer un bout de terre en un lieu comme on peut en voir 
seulement sur les photographies d’époque était hallucinante. Nous aurions pu tout réaliser en postproduction avec 
des images de synthèse, mais cela a permis aux acteurs d’éprouver le vécu des gens qu’ils incarnaient. C’était une 
façon de faire du cinéma à l’ancienne. Nous n’avons pas essayé de faire un film à gros effets – nous nous sommes 
efforcés de raconter une histoire qui serait fidèle à son environnement ; c’était le meilleur moyen de traduire la portée 
épique du récit.”
Aujourd’hui encore, les tranchées sont traîtresses. spielberg en a lui-même fait les frais : “Il n’arrêtait pas de 
pleuvoir donc nous glissions et dérapions sans cesse. Tourner là-dedans était un enfer. Un jour, je me promenais dans 
les tranchées après une pluie torrentielle, l’eau était profonde d’environ 45 centimètres et j’avançais péniblement 
avec mes cuissardes de pêcheur. Tout à coup, je suis tombé dans un trou d’environ 2,40 mètres ! J’étais sous l’eau et 
c’est mon équipe qui m’en a sorti.”

Par la suite, tous ces lieux de tournage et ces atmosphères ont été réunis par le monteur michael Kahn, trois 
fois oscarisé et collaborateur de spielberg depuis rEncontrEs Du troisièmE tyPE en 1977. Le 
réalisateur observe : “Après John Williams, Michael est certainement l’homme avec qui je travaille depuis le plus 
longtemps. Il a toujours gardé sa sensibilité et sa capacité à me dire franchement quand je dois le laisser faire son 
travail ! Il a senti le film dès le départ. Comme pour chacun d’entre nous, Cheval de guerre lui est allé 
droit au cœur.”
Alors qu’ils montaient le film à partir des scènes les plus fortes d’un point de vue visuel et émotionnel, michael 
Kahn a trouvé un élément particulier qui semblait relier entre elles toutes les histoires du film. Il explique : 
“Certains appelleraient ça « l’espoir », mais personnellement, je préfère “l’amour”. À mon sens, le film parle de gens 
et d’animaux qui se battent pour rester avec ceux qu’ils aiment. C’est quelque chose qui illumine tout le film. Le genre 
d’amour et d’affection qui entoure Joey est rare et cela nous inspire tous.”
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DEs uniformEs… tout sauf uniformEs
Les recherches historiques et les caractéristiques des personnages ont également inspiré le travail de la chef 
costumière, Joanna Johnston, autre collaboratrice de longue date de spielberg. Celle-ci s’était familiarisée 
avec l’univers militaire pour il faut sauvEr lE solDat ryan. Comme beaucoup d’autres membres 
de l’équipe, elle entretient des liens personnels avec la Première Guerre Mondiale. Elle précise : “Le frère de 
ma grand-mère a fait cette guerre et je gardais une photo de lui, juste avant qu’il ne monte à cheval, sa monture 
patientant et lui se retournant. Je l’ai tout de suite envoyée à Steven ; cette photo est devenue ma façon personnelle 
d’appréhender le film et a servi de base pour évaluer l’envergure des costumes.”
En définitive, Joanna et son équipe ont fabriqué à la main 85 % des costumes du film. spielberg note : “Joanna 
a fait un incroyable et méticuleux travail de recherche pour comprendre ce que portaient les troupes de diverses 
nationalités. Elle a même découvert que les casques allemands avaient changé depuis 1914 : au départ, ils avaient 
ces pointes au-dessus, puis ils ont pris la forme que l’on connaît mieux dans la seconde moitié de la guerre. Elle a 
passé beaucoup de temps à l’Imperial War Museum de Londres, pour s’assurer que chaque costume était conforme, 
jusqu’au fil qu’on utilisait pour les coudre.” 
Joanna Johnston a abordé le design des costumes comme si chacune des aventures de Joey ouvrait le nouveau 
chapitre d’un livre. “C’est formidable de pouvoir travailler ainsi parce que cela permet à chaque épisode de l’histoire 
d’être clairement identifié. Vous tournez la page et c’est un nouveau chapitre qui commence, ces différents chapitres se 
chevauchent à peine. Je voulais que chacun des épisodes ait son propre design. Historiquement, nous sommes restés 
fidèles à la réalité sauf pour la scène dans la ferme française. J’ai un peu adouci la réalité parce que cette ferme fait 
figure d’oasis paisible au milieu d’une époque déchirée par la guerre. C’est un petit coin de sécurité, bien caché.”
Afin de souligner les origines terriennes de la famille Narracott, Joanna Johnston a étudié les vêtements 
campagnards de cette époque. Elle explique : “Ce sont des gens de la campagne, j’ai donc essayé de combiner 
texture et simplicité. Le jeune Albert devait paraître juvénile et attachant d’emblée. Ted est plus démodé, il porte la 
même veste probablement depuis au moins quinze ans. Les vêtements de Rose sont très fonctionnels.”
En ce qui concerne les uniformes militaires, les recherches de Joanna Johnston ont montré qu’il y avait très 
peu d’uniformes standardisés à l’époque ; les officiers se rendaient chez leur tailleur pour se faire faire un 
uniforme sur mesure en fonction de leur grade, ce qui a donné plus de latitude à Joanna Johnston dans son 
travail. Elle a utilisé divers coloris et étoffes pour différencier les soldats de la cavalerie britannique Nicholls, 
Stewart et Waverly. Elle raconte : “Mon équipe de confection des costumes militaires a adoré ça, parce qu’il n’y 
a eu aucun film de cette ampleur se déroulant pendant la Première Guerre Mondiale depuis un moment. C’était 

palpitant pour eux.” 



Les acteurs ont trouvé que les costumes enrichissaient leur jeu. Emily Watson précise : “Les costumes étaient 
primordiaux. Rosie est habillée simplement mais chaque tissu était soigneusement choisi pour sa solidité tout en 
restant féminin. Tout était magnifiquement cousu main avec un sens incroyable du détail.”

DE Bruit Et DE furEur
Le compositeur John Williams, cinq fois oscarisé, est l’un des collaborateurs de longue date de spielberg. Ses 
musiques de film riches et émouvantes sont parmi les plus reconnues de tous les temps. Outre la musique de 
chEval DE guErrE, Williams a composé cette année celle d’un autre film réalisé par steven spielberg, 
lEs avEnturEs DE tintin : lE sEcrEt DE la licornE. steven spielberg déclare : “C’est 
une année incroyable pour John parce que je pense que ces films sont deux de nos meilleures collaborations. Les 
musiques des aveNTureS de TINTIN : le SeCreT de la lICOrNe et de Cheval de guerre 
sont diamétralement opposées car composées pour deux films radicalement différents, ce qui montre que John peut 
s’adapter à tout et qu’il est dans un état de grâce musicale permanent. Je ne sais pas comment il a réussi à composer 
les deux en un an… mais il l’a fait.”
John Williams considère spielberg comme un “réalisateur musical” et leurs dons de conteurs se sont toujours 
assemblés comme les deux moitiés d’un même puzzle. Pour chEval DE guErrE, Williams a dû s’ouvrir 
à de nouveaux horizons. L’ampleur et l’époque du film l’ont attiré, mais au début, il avait très peu de liens avec 
les chevaux. Afin de nourrir son imagination, John Williams s’est rendu en Californie dans une ferme équestre 
et s’est mis à les observer. “J’ai pris l’habitude de regarder les chevaux le matin et j’ai pu voir à quel point ils sont 
liés entre eux. Ils ont commencé à s’intéresser à moi. C’est là que j’ai compris que les chevaux étaient des créatures à 
part. Ce sont les amis de l’Homme, splendides et fidèles, depuis si longtemps… Ils ont fait tellement pour nous et ils 
l’ont fait avec élégance.” Le long voyage qu’accomplit Joey, les pays et les terres qu’il traverse lors de son périple 
à travers les champs de bataille de la Première Guerre Mondiale, a été une autre source d’inspiration. John 
Williams déclare : “Il y avait là une belle opportunité musicale parce qu’il est question d’hommes et d’animaux et 
que l’action se passe dans trois pays différents. Cela commence d’une manière intimiste, dans la ferme où Joey et 
Albert se lient d’amitié. Ensuite, l’irruption de la guerre change la donne et la musique opère un virage à 180°. On 
passe d’une musique bucolique, douce et même sentimentale à la musique des déferlantes guerrières et à l’intensité 
des batailles. C’est un voyage musical ample et émotionnel, j’ai aussi tenté de refléter l’atmosphère propre à cette 
époque à travers une musique lyrique, poétique et tragique.”

“la musique du film évoque la terre, le lieu, l’époque et les relations entre un garçon et un cheval. 
la façon dont John Williams l’a composée a facilité mon travail, parce que quels que soient mes 
efforts pour raconter une histoire pleine d’humanité et d’émotion, John est capable de transcender 
cela et d’harmoniser les différents constituants du film.” (steven spielberg)

Comme pour spielberg, les paysages ont été une source d’inspiration pour John Williams. Le compositeur 
confie : “La beauté du Devon et ses vastes étendues ont résonné en moi. Nous avons focalisé la musique sur le thème 
des liens affectifs de manière à ce que l’on ressente aussi la puissance du paysage. L’ouverture du film est un solo 
de flûte suivi par un orchestre à cordes : Steven était comme moi convaincu que cette ouverture très simple, épurée, 
évoquerait le mieux l’ampleur de la campagne. Cela m’a juste semblé beau.”
Il poursuit : “Bien que je trouve les scènes de guerre terribles, la musique continue de rappeler au public la noblesse 
des sentiments qui animent Joey et Albert et les poussent l’un vers l’autre. C’est aussi ce qui s’est produit lors des 
séances d’enregistrement rassemblant plus de quatre-vingt-dix musiciens doués. La musique du film a été joyeuse à 
enregistrer parce qu’elle était liée à la performance de groupe. C’est un film lyrique qui nécessite une réponse lyrique. 
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Les séances d’enregistrement ressemblaient donc à un vrai concert. Nous avons essayé de nous élever ensemble et 
d’avoir nos quatre-vingt-dix musiciens emportés, comme Steven, pour flotter en apesanteur.”
Comme toujours, observer John Williams dans son élément a transporté spielberg de joie. Le réalisateur 
commente : “La musique du film part de grands mouvements d’orchestre symphonique pour devenir la plus douce 
des mélodies et elle repart, elle enfle à nouveau, tonne et vous entraîne – John était au diapason de chaque moment. 
Il n’intellectualise pas son approche musicale. Il ressent les choses, scène après scène. C’est sa force.”

Le travail de l’ingénieur du son, gary rydstrom, a consisté à parfaire la compréhension sonore de chEval 
DE guErrE : c’est lui qui a créé chaque claquement de sabot, détonation d’arme et hennissement faisant 
partie de l’expérience globale du film. steven spielberg explique : “Gary a dû retrouver l’authenticité à travers 
ses effets sonores, obtenir les sons qu’il aurait enregistrés si nous nous étions trouvés dans toutes les situations décrites 
dans le film. Il a parcouru les landes avec des micros et a fortement contribué à la vocalisation de Joey, de Topthorn 
et de tous les chevaux. Il a trouvé les moyens d’utiliser le son pour leur donner plus de personnalité.”
Même si gary rydstrom a travaillé avec un large panel de sons – du grondement et des explosions des combats 
jusqu’au vent balayant les landes du Devon, allant même jusqu’à promener une charrue à travers le Skywalker 
Ranch pour enregistrer les grincements particuliers de l’engin et le son de la terre que l’on laboure – ce sont les 
chevaux qu’il a préférés. Il explique : “C’est sincèrement génial de se servir des sons pour souligner le caractère de 
Joey et Topthorn. Nous avons enregistré toutes sortes de sons émis par des chevaux de différentes tailles. L’une des 
sources sonores les plus émouvantes que j’ai trouvées était les chevaux miniatures, dont la tessiture est légèrement 
différente – un certain nombre de sons de la “voix” de Joey sont ceux de chevaux miniatures passés au ralenti. 
Ensuite, nous avons passé beaucoup de temps à élaborer le son de chaque cheval pour qu’il semble naturel. Quand 
vous ajoutez tous ces détails, les chevaux deviennent de plus en plus réalistes.”
La tâche la plus délicate de gary rydstrom a été l’illustration sonore de la scène choc où Joey est libéré des 
barbelés dans le No Man’s Land. “C’est une scène très calme donc le son est très important. Nous voulions avoir tous 
les détails du découpage du fil barbelé et ensuite les hennissements de Joey qui sont si puissants.”
gary rydstrom a travaillé en permanence en étroite collaboration avec John Williams. Il commente : “Le 
travail de John entrait dans le mixage pour une part plus importante que dans les autres films que j’ai faits avec 
Steven. Steven voulait absolument que les effets sonores s’entrelacent et s’imbriquent avec la musique et les dialogues, 
je pense que la musique composée par John unifie le tout en une belle thématique. Chaque fois que j’entends la 
musique, cela m’émeut. C’est une histoire merveilleusement lyrique et la musique réunit magnifiquement tous les 
éléments de ce voyage.”



l’héritagE DEs chEvauX DE la granDE guErrE
Au fil de l’histoire de l’humanité, les animaux ont accompagné les soldats dans la bataille, leurs instincts sauvages 
et naturels servant les ambitions humaines. Les premières unités militaires à cheval sont apparues vers 1000 ans 
avant J.C. en Assyrie. Hannibal, le général carthaginois conquérant, voyageait avec une phalange d’éléphants 
cuirassés. L’Empire romain entraînait des “cochons de guerre” dont la férocité était légendaire. C’est au cours 
de la Première Guerre Mondiale que des millions d’animaux devinrent une partie intégrante des opérations 
militaires – vivant, mourant et survivant aux côtés des jeunes soldats sur les champs de bataille. Les chiens et les 
oiseaux portaient des messages, les chameaux et les mules tiraient l’équipement et mêmes les chats domestiques 
étaient réquisitionnés pour réduire le nombre de rats dans les tranchées. Parmi les espèces animales, ce sont les 
chevaux qui ont le plus été sacrifiés durant la Grande Guerre – entre 4 et 8 millions d’entre eux périrent dans les 
deux camps opposés. Tous les types de chevaux ont servi à la guerre, des grands chevaux de trait aux chevaux 
de selle et de concours comme Joey, prisés par la cavalerie. Au fil de la guerre, n’importe quel cheval en bonne 
santé a été réquisitionné. Les conditions étaient extrêmement rudes pour eux. À l’instar des soldats, ils ont enduré 
l’artillerie automatique, les gaz de combat, les hivers glacés, les maladies, le manque de nourriture, l’épuisement 
et le choc d’être aussi brutalement menés. Au cours de la Première Guerre Mondiale, près de mille chevaux 
arrivaient par jour d’Angleterre pour remplacer les pertes (les chevaux américains ont aussi servi : 60 000 sur les 
182 000 envoyés à l’étranger trouvèrent la mort).
Pour les soldats, l’endurance des chevaux était devenue une grande source d’inspiration et de réconfort. Ceux 
qui les montaient ou travaillaient avec eux s’y sont profondément attachés, touchés par le stoïcisme des animaux 
et leur empressement à accomplir les exploits les plus inimaginables. Le cheval n’a plus jamais été utilisé à une 
telle échelle en renfort de guerre. Les chevaux ont continué de faire partie des campagnes militaires lors de la 
Seconde Guerre Mondiale, comme moyen de transport sur les terrains difficiles et, occasionnellement, dans la 
cavalerie. La Grande-Bretagne a fini par reconnaître leur contribution en instituant en 1943 la Médaille Dickin, 
décernée à ces animaux pour avoir fait preuve de “bravoure remarquable et de dévouement à la tâche.”

“Je crois que tout soldat qui a eu affaire à un cheval ou à une mule finit par les aimer pour ce qu’ils 
sont et pour l’énorme travail qu’ils ont accompli et accomplissent encore dans et en dehors des 
zones de combat.” (capitaine sidney galtrey, “The Horse and The War”, 1918)

De nos jours, seule une poignée d’organisations militaires utilise encore les chevaux lors des combats (dont les 
Janjawids au Soudan), mais les grandes villes du monde entier conservent le souvenir des ancêtres des chevaux 
de guerre, à travers les forces de police montée. La reconnaissance de ces chevaux qui donnèrent tant d’eux-
mêmes en temps de guerre grandit au fur et à mesure que davantage de gens en ont connaissance. En 2004 a 
été inauguré à Londres, dans Hyde Park, un mémorial en souvenir des animaux de guerre – il comprend une 
sculpture en bronze d’un cheval noble et solitaire fixant l’horizon. 
steven spielberg conclut : “Je suis convaincu qu’une grande partie de l’attrait de Cheval de guerre 
réside dans le lien profond que nous conservons avec les chevaux, un lien qui remonte au temps où ils étaient 
intimement liés aux activités et aux ambitions des sociétés humaines. Des siècles durant, ils ont été nos premiers 
moyens de transport. De grandes armées ont combattu à cheval pour de grandes causes. Nous nous déplacions à dos 
de cheval, les chevaux ont tiré des armes à feu et des cabriolets. L’avènement de l’automobile les a relégués dans les 
champs ou le sport, perdant ainsi de leur intérêt pour la société. Pourtant, ils restent aujourd’hui très particuliers à 
nos yeux. Je pense que, quelque part dans notre essence la plus profonde, sont inscrits ce respect et cette admiration 
que nous éprouverons toujours pour les chevaux.”



• Surnommée la grande guerre, la Première Guerre Mondiale s’est déroulée de juillet 1914 à novembre 1918, 
 à la suite du basculement de l’équilibre des forces au sein des empires européens. 
• Les alliés (Grande-Bretagne, France, Russie, Belgique, Serbie, Italie, Japon, Grèce) ont combattu les Empires 
 centraux (Empire allemand, Autriche-Hongrie, Empire Ottoman). Les États-Unis sont entrés en guerre, 
 du côté des Alliés, en 1917.
• C’est la première guerre de l’Histoire à se dérouler sur trois continents.
• C’est la première guerre à recourir à l’artillerie automatique, au gaz moutarde et aux tanks mécaniques.
• En quatre années de guerre, 9,7 millions de soldats et 6,7 millions de civils ont été tués dans le monde.
• Plus de 200 000 hommes ont péri dans les tranchées du Front de l’Ouest.
• Jamais encore les animaux n’avaient été autant utilisés au combat – des millions de chevaux et des centaines 
 de milliers de chiens.
• C’est la dernière guerre à recourir aux charges de cavalerie militaire. Avec l’arrivée de l’artillerie automatique 
 et de la guerre des tranchées, l’usage de la cavalerie se fait rare et les chevaux sont davantage utilisés 
 comme “bêtes de somme” en terrain difficile.
• La Première Guerre Mondiale fut plus tard baptisée “la guerre qui mettra fin à toutes les guerres”, parce 
 qu’il semblait impossible qu’un événement aussi dévastateur puisse se reproduire.
• Lorsque la guerre est déclarée en Grande-Bretagne en 1914, une grande partie de la population pense qu’elle 
 ne durera que quelques semaines ou, au pire, quelques mois, et que tous les hommes seront de retour 
 pour noël.
• La majeure partie des soldats qui combattent ont entre 17 et 40 ans, même si la plupart mentent sur leur âge 
 pour se faire enrôler.
• Le front de l’ouest est une ligne de tranchées qui traverse l’Europe, de la côte belge à la frontière suisse,  
 en passant par la France, où les pires batailles se déroulent à Ypres, Verdun et dans la Somme.
• Après la signature de l’armistice en 1918, les troupes commencent à se retirer du Front de l’Ouest. Les soldats 
 et les chevaux survivants, comme Albert et Joey, retournent dans leur village, dans un monde à jamais 
 bouleversé, porteurs de l’espoir d’une paix durable.



Emily Watson  Rosie Narracott

Actrice très réputée, Emily Watson est née à Londres, en Angleterre. Elle a été remarquée dès son premier long 
métrage, BrEaKing thE WavEs de lars von trier, en 1996 : citée à l’Oscar et au Golden Globe de la 
meilleure actrice, elle a remporté le New York Film Critics Circle Award et le London Critics Circle Film Award 
du meilleur espoir 1997.
Elle a joué ensuite dans mEtrolanD de Philip saville, avec christian Bale, et dans thE BoXEr de 
Jim sheridan, avec Daniel Day-lewis.
Elle a été nommée à nouveau à l’Oscar et au Golden Globe, ainsi qu’au SAG Award et au BAFTA Award de  
la meilleure actrice 1999 pour son interprétation dans hilary anD JacKiE, la poignante histoire de la 
violoncelliste Jacqueline Du Pré réalisée par anand tucker.
Elle tourne ensuite sous la direction de tim robbins dans BroaDWay 39E ruE, et tient le rôle-titre du 
film d’alan Parker lEs cEnDrEs D’angEla, adaptation du best-seller autobiographique de frank 
mccourt, lauréat du prix Pulitzer. En 2000, elle incarne Trixie Zurbo, jeune détective iconoclaste dans le film 
d’alan rudolph triXiE, avec nick nolte. Elle joue ensuite aux côtés de John turturro dans le drame ro-
mantique en costumes de marleen gorris la DéfEnsE louJinE, d’après l’œuvre de vladimir nabokov. 
Elle obtient avec les autres acteurs de gosforD ParK de robert altman le Screen Actors Guild Award 
de la meilleure interprétation d’ensemble. Elle est par la suite la vedette de Punch-DrunK lovE, ivrE 
D’amour de P. t. anderson et joue dans Dragon rougE de Brett ratner d’après le thriller de  
thomas harris. 
Emily Watson a été nommée au Golden Globe pour son interprétation d’Anne Sellers dans moi, PEtEr 
sEllErs de stephen hopkins. Elle a également été l’interprète de Wah-Wah, écrit et réalisé par richard 
E. grant, présenté au Festival de Tribeca, thE ProPosition de John hillcoat et 
sEParatE liEs de Julian fellowes.
Elle a prêté sa voix à nocEs funèBrEs de tim Burton et a campé 
Millie Warne dans miss PottEr de chris noonan. 
On a pu la voir depuis dans firEfliEs in thE garDEn, écrit et réalisé par 
Dennis lee, dans le film de charlie Kaufman synEcDochE, nEW yorK, 
ÂmEs En stocK de sophie Barthes et orangEs anD sunshinE 
de Jim loach.
Emily Watson se produit régulièrement au théâtre à Londres. À son répertoire 
figurent des pièces comme “Les Trois Sœurs”, “The Children’s Hour” dans une 
mise en scène de howard Davies au Royal National Theatre et “The Lady 
From The Sea”. À l’automne 2002, elle jouait dans deux pièces au Donmar 
Warehouse : elle incarnait Sonya dans “Oncle Vanya” et Viola dans 
“La Nuit des Rois”, toutes deux mises en scène par sam mendes. 
Ces deux pièces ont aussi été jouées à la Brooklyn Academy 
of Music à New York.
Emily Watson a joué également avec la Royal 
Shakespeare Company des pièces comme 
“Jovial Crew”, “La Mégère apprivoisée”, 
“Tout est bien qui finit bien” et 
“The Changeling”.
Elle a par ailleurs écrit avec son mari, 
Jack Waters, le scénario de “Mood 
Indigo”.



DaviD thEWlis  Lyons

L’acteur britannique David thewlis s’est fait connaître grâce 
à sa prestation dans naKED de mike leigh, qui lui a valu le 
Prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes et un Evening 
Standard British Film Award en plus de récompenses du New York 
Film Critics Circle, de la National Society of Film Critics 
et du London Critics Circle. Il a été salué par la critique 
à de nombreuses autres reprises.
David thewlis a tourné dernièrement thE laDy de luc 
Besson, et anonymous de roland Emmerich. Parmi ses films 
les plus récents figurent également lonDon BoulEvarD de 
William monahan, mr. nicE de Bernard rose, vEroniKa 
DéciDE DE mourir d’Emily young ou encore 
lE garÇon au PyJama rayé de mark herman. 
Il a interprété le professeur Remus Lupin dans harry PottEr Et 
lE PrisonniEr D’aZKaBan d’alfonso cuarón, harry PottEr Et l’orDrE Du PhéniX, 
harry PottEr Et lE PrincE DE sang-mÊlé et harry PottEr Et lEs rEliQuEs DE 
la mort 1ère et 2ème PartiE réalisés par David yates. 
Sa filmographie comprend également la viE intériEurE DE martin frost de Paul auster,  
la maléDiction de John moore, le film collectif lEs Enfants invisiBlEs (segment “Jonathan”  
réalisé par Jordan et ridley scott), lE nouvEau monDE de terrence malick, KingDom 
of hEavEn de ridley scott, PrisonniErs Du tEmPs de richard Donner, gangstEr  
numBEr onE de Paul mcguigan, WhatEvEr haPPEnED to harolD smith? de Peter hewitt,  
shanDurai de Bernardo Bertolucci, thE Big lEBoWsKi des frères coen, sEPt ans au  
tiBEt de Jean-Jacques annaud, l’ÎlE Du DoctEur morEau de John frankenheimer,  
rimBauD vErlainE d’agnieszka holland, cŒur DE Dragon de rob cohen, lE Don Du 
roi de michael hoffman, PrincE noir de caroline thompson, thE trial de David hugh-Jones, 
rEsurrEctED de Paul greengrass, vroom de Beeban Kidron, Divorcing JacK de David  
caffrey et lifE is sWEEt de mike leigh. 
Son interprétation des jumeaux Joe et Harry dans la série “The Street” lui a valu d’être cité au Prix du meilleur 
acteur dans une série dramatique lors du Festival de Monte Carlo en 2008. Il a également tourné dans les séries 
“Dinotopia”, “Frank Stubbs Promote”, “Screenplay”, “Screen One”, “A Bit of a Do”, les téléfilms “Endgame”, 
“Prime Suspect 3”, “Skulduggery”, ainsi que les miniséries “Dandelion Dead”, “Oranges Are Not the Only 
Fruit” et “The Singing Detective”.
Au théâtre, il a joué dans la pièce “The Sea” mise en scène par sam mendes au Royal National Theatre, “Ice 
Cream” mise en scène par max stafford-clark au Royal Court Theatre, “Buddy Holly at the Regal” donnée à 
Greenwich, “Ruffian on the Stairs/The Woolley” au Farnham Theatre ainsi que “The Lady and the Clarinet” au 
Kings Head Theatre.
David thewlis s’illustre également derrière la caméra. Il a écrit, réalisé et joué dans chEEKy, sorti en août 
2006, après avoir écrit et mis en scène “Hello Hello Hello”, cité au BAFTA Award du meilleur court métrage. 
En 2008, il s’est vu remettre le Prix Richard Harris lors de la cérémonie des British Independent Film Awards 
en récompense de l’ensemble de sa carrière.
David thewlis est par ailleurs un auteur reconnu. Son premier roman, The Late Hector Kipling, a reçu un 
accueil critique chaleureux lors de sa publication en 2007.
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PEtEr mullan  Ted Narracott

Peter mullan est à la fois acteur, scénariste et réalisateur. 
Il a débuté sa carrière d’acteur dans les années 1990 dans 
des films comme thE Big man de David leland, riff 
raff de Ken loach, PEtits mEurtrEs EntrE amis 
de Danny Boyle, BravEhEart de mel gibson, 
ou trainsPotting sur lequel il retrouvait Danny Boyle.
Il a obtenu le Prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes en 1998 pour le film de Ken loach my 
namE is JoE. Il compte aussi à sa filmographie des titres comme maDEmoisEllE JuliE de mike figgis, 
réDEmPtion de michael Winterbottom, sEssion 9 de Brad anderson, young aDam de David 
mackenzie, Kiss of lifE d’Emily young, criminal de gregory Jacobs, produit par steven soder-
bergh et george clooney, BlinDED d’Eleanor yule, unE BEllE JournéE de gaby Dellal, lEs 
fils DE l’hommE d’alfonso cuarón. Il a joué plus récemment dans la DErnièrE légion de Doug 
lefler, Boy a de John crowley, la trilogie rED riDing, sous la direction de Julian Jarrold, James 
marsh et anand tucker, thE nEighBours de David mcKay, et les deux volets de harry PottEr 
Et lEs rEliQuEs DE la mort de David yates, dans le rôle de Mangemort Yaxley. En 2011, il a inter-
prété le drame de Paddy considine tyrannosaur, et a remporté le Prix Spécial du Jury au Sundance 
World Cinema dans la catégorie film dramatique. On le retrouvera dans WElcomE to thE Punch, écrit 
et réalisé par Eran creevy.
Il a joué très souvent à la télévision, notamment dans la série “The Fixer/Tueur d’État”, dans “Rab C.  
Nesbitt”, “Ruffian Hearst”, “Entering Blue Zone”, ou encore “Shoebox Zoo”. Il s’est également produit au théâtre  
à plusieurs reprises.
Peter Mullan est par ailleurs un scénariste et metteur en scène plébiscité au niveau international. Il est le  
réalisateur de orPhans, un film de 1997 qui lui a valu le Prix Pierrot, le Prix Isvema et le Prix de la Critique 
au Festival de Venise 1998, ainsi que le Prix du meilleur film au Festival du film de Paris 1998, et il a également 
réalisé thE magDalEnE sistErs, film de 2001 primé à de nombreuses reprises, notamment par le Lion 
d’or du Festival de Venise, le Discovery Award du Festival de Toronto en 2002 et le Prix Média à Cannes l’année 
suivante. En 2010, il a écrit et réalisé nEDs, son troisième long métrage, dont il était en outre interprète.
Peter mullan a par ailleurs signé trois courts métrages, “Close”, couronné par le Marc Samuelson Best Film 
Award 1993, “Good Day for the Bad Guys” et “Fridge”, lauréat du BAFTA Award écossais.

niEls arEstruP  Grand-père
 
niels arestrup a été couronné par deux Césars du meilleur acteur dans un 

second rôle pour DE BattrE mon cŒur s’Est arrÊté et un 
ProPhètE, tous deux réalisés par Jacques audiard. On l’a également 

vu dans tu sEras mon fils de gilles legrand, EllE 
s’aPPElait sarah de gilles Paquet-Brenner, l’hommE Qui 

voulait vivrE sa viE d’éric lartigau, pour lequel il a été à  
nouveau nommé au César du meilleur second rôle, JE n’ai riEn 

ouBlié de Bruno chiche, lE scaPhanDrE Et lE PaPillon 
de Julian schnabel, l’affairE farEWEll de christian carion et 
la victoirE a un PriX, qu’il a écrit, réalisé et dans lequel il joue.

Il a par ailleurs réalisé le drame politique lE canDiDat, 
dans lequel il dirigeait yvan attal.



Côté théâtre, il s’est produit dans la pièce “Diplomatie” mise en scène par stephan meldegg, “Eva” dans une 
mise en scène de Daniel colas, “Quartett” dirigée par hans Peter cloos, “L’Homme, la bête et la vertu” 
mise en scène par Jean-claude idée, “Mademoiselle Julie” mise en scène par andréas voutsinas, ainsi que 
“Lettres à un jeune poète” et “Beyrouth Hôtel” dont il est également le metteur en scène.

tom hiDDlEston  Le capitaine Nicholls

tom hiddleston étudie à la Dragon School d’Oxford puis plus tard à Eton 
College, où s’épanouit sa passion pour le théâtre et le cinéma. Peu avant la fin 
de ses études, il fait une demande d’inscription à l’université de Cambridge pour 
étudier le théâtre classique et est accepté à Pembroke College. Avant sa rentrée 
à l’été 1999, il interprète le capitaine Stanhope dans “Journey’s End”, une pièce 
de r. c. sherriff. Au cours de son deuxième trimestre à Cambridge, tom 
hiddleston décroche son premier rôle pour la télévision dans l’adaptation 
de “The Life and Adventures of Nicholas Nickleby” réalisée par stephen 
Whittaker en 2001. Durant ses deux dernières années d’études à Cambridge, 
il apparaît dans deux comédies dramatiques coproduites par HBO et la BBC : 
“Conspiration” de franck Pierson et “The Gathering Storm” de richard loncraine – 
un biopic sur Winston Churchill plébiscité par la critique et récompensé par un Emmy Award, dans lequel 
il interprète le fils de Churchill, Randolph. 
Il sort diplômé de Cambridge à l’été 2002 avec une double mention très bien et s’inscrit à la Royal Academy of 
Dramatic Art. Il y obtient son diplôme en juin 2005 et quelques semaines plus tard, décroche le rôle d’Oakley 
dans unrElatED, film britannique indépendant de Joanna hogg. Il rencontre ensuite Declan Donnellan, 
le directeur artistique de la compagnie théâtrale primée Cheek by Jowl et obtient le rôle d’Alsemero dans “The 
Changeling” de thomas middleton. En 2006, la pièce fait une tournée de six mois en Europe et est donnée au 
Barbican durant six semaines. Cette année-là, tom hiddleston est nommé pour le Ian Charleson Award qui 
récompense les meilleures prestations des acteurs de moins de 30 ans dans le répertoire classique. 
Il joue à nouveau pour la compagnie Cheek by Jowl dans “Cymbeline” de shakespeare, mise en scène par 
Declan Donnellan. En 2007, la pièce est jouée partout dans le monde durant sept mois. Plus tard cet été-là, 
l’acteur tourne le film dramatique d’époque de la BBC “Miss Austen Regrets” de Jeremy lovering, sur les 
cinq dernières années de la vie de Jane austen. La production remporte un BAFTA Award et un Writers Guild 
of Great Britain Award. Il interprète ensuite Cassio dans “Othello” mise en scène par michael grandage au 
Donmar Warehouse et est nommé deux fois dans la catégorie Meilleur espoir aux Laurence Olivier Awards de 
2008 pour ses rôles dans “Othello” et “Cymbeline” pour lequel il remporte le prix.
En 2008, il joue avec Kenneth Branagh dans la première saison de la série “Les enquêtes de l’inspecteur 
Wallander”, adaptée des romans policiers de l’auteur suédois henning mankell. La série reçoit un BAFTA 
Award, plusieurs Broadcasting Press Guild Awards, et est nommée aux Emmy Awards, aux Golden Globes et aux 
Satellite Awards. La même année, l’acteur joue à nouveau face à Kenneth Branagh dans une production de 
“Ivanov” de tchekhov pour le Donmar Warehouse. 
En 2009, il tourne la deuxième saison de “Les enquêtes de l’inspecteur Wallander” ainsi que “Cranford”, une 
minisérie acclamée par la critique et récompensée par un Emmy Award.  La même année, tom hiddleston tient 
le rôle-titre d’archiPElago de Joanna hogg. Il interprète également Loki dans thor, le blockbuster de 
Kenneth Branagh adapté de la bande dessinée Marvel. 
En 2010, il a joué dans minuit À Paris de Woody allen et thE DEEP BluE sEa de terence Davies. 
Il a tourné depuis le très attendu avEngErs de Joss Whedon, qui sortira au printemps 2012.
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JErEmy irvinE  Albert Narracott

Jeremy irvine fait ses premiers pas au cinéma dans chEval 
DE guErrE. Il tourne actuellement l’adaptation du classique de 
charles Dickens réalisée par mike newell, grEat 
EXPEctations, pour BBC Films, dans lequel il interprète Pip, 
aux côtés de l’acteur oscarisé ralph fiennes et d’helena Bonham carter. Il a récemment terminé le tour-
nage du film indépendant noW is gooD d’ol Parker, avec Dakota fanning, adapté du roman de Jenny 
Downham, Je veux vivre. Jeremy irvine a étudié l’art dramatique à la London Academy of Music and Dramatic 
Art et a joué dans plusieurs pièces de théâtre, notamment “Dunsinane” avec la Royal Shakespeare Company. 

BEnEDict cumBErBatch  Le major Stewart

Benedict cumberbatch est l’un des acteurs britanniques les plus demandés. 
Il tourne actuellement sous la direction de Peter Jackson dans les deux 

hoBBits, où il joue le dragon Smaug. Il a joué dernièrement dans 
WrEcKErs de D.r. hood et dans la tauPE de tomas alfredson.

On le retrouve dans sEulE contrE tous de larysa Kondracki, 
thirD star de hattie Dalton, WE arE four lions de 

christopher morris, création de Jon amiel, DEuX sŒurs 
Pour un roi de Justin chadwick, rEviEns-moi de Joe Wright, 

amaZing gracE de michael apted, pour lequel il a été nommé 
au London Critics Circle Film Award de la meilleure révélation, 

et startEr for 10 de tom vaughan.
Formé à la Manchester University puis à la prestigieuse London Academy 

of Music and Dramatic Art, Benedict cumberbatch s’est produit 
dans “Hedda Gabler” d’henrik ibsen à l’Almeida Theatre, dans le rôle de Tesman, 

sous la direction de richard Eyre, et a été nommé à l’Olivier Award et au Ian Charleson Award. 
Toujours à l’Almeida, il a joué dans “Period of Adjustment” sous la direction d’howard Davis et dans  
“La Dame de la mer” sous celle de trevor nunn. Parmi les autres pièces qu’il a jouées figurent “The City” 
mise en scène par Katie mitchell, “The Arsonists” dirigée par rahmin gray, et “Rhinocéros” sous la direction  
de Dominic cook, toutes au Royal Court Theatre. Parmi ses pièces récentes, on peut aussi citer la reprise 
au National Theatre par Thea Sharrock de la pièce de terence rattigan “After the Dance”, et la version  
visionnaire de Danny Boyle de “Frankenstein”, dans laquelle Benedict cumberbatch et Jonny lee miller 
jouent alternativement les rôles de la Créature et du Dr Frankenstein.
Côté petit écran, il a joué sous la direction de Jon amiel dans la série “The Singing Detective” en 1986. Il a 
interprété la série “To the Ends of the Earth”, une production BBC pour laquelle il a remporté le Golden Nymph 
Award du meilleur acteur au Festival de télévision de Monte Carlo, et a tenu le rôle-titre de “Hawking”, un 
téléfilm de la BBC sur la vie du physicien stephen hawking pour lequel il a été nommé au BAFTA Award 
et au Golden Nymph Award. Il a reçu sa deuxième nomination au BAFTA Award  pour la minisérie de John 
alexander “Small Island” et la troisième pour son interprétation de Sherlock Holmes dans la série éponyme.  
Il a aussi été l’interprète de “Stuart : A Life Backwards”, un téléfilm de David attwood et a joué en outre dans 
les miniséries “Tipping the Velvet”, “Cambridge Spies” et “The Last Enemy”. En 2012, il jouera dans la mini-
série de susanna White “Parade’s End”, adaptée par tom stoppard d’après le livre de ford madox ford.
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toBy KEBBEll  Le soldat “Geordie”

Jeune star britannique montante, toby Kebbell vient de tourner la colèrE DEs titans de  
Jonathan liebesman. Il a joué dernièrement dans le thriller d’action écrit et réalisé par matthew hope, thE  
vEtEran et dans la consPiration, drame historique de robert redford sur l’assassinat d’Abraham 
Lincoln où il interprète John Wilkes Booth. Il était précédemment à l’affiche de PrincE of PErsia : lEs 
saBlEs Du tEmPs, réalisé par mike newell et à celle de l’aPPrEnti sorciEr de Jon turteltaub.
toby Kebbell a grandi à Newark, dans le Nottinghamshire. Il décide de devenir acteur alors qu’il est  
étudiant, encouragé par son professeur d’art dramatique. Au Central Television Workshop, il est remarqué par le  
réalisateur de films indépendants shane meadows, qui connaît déjà une certaine notoriété grâce à sa peinture 
de la classe moyenne britannique des Midlands. Le metteur en scène lui offre un rôle dans DEaD man’s 
shoEs aux côtés de gary stretch et Paddy considine, dont il joue le frère handicapé mental. Cette  
prestation lui vaut une reconnaissance tant publique que critique et il est nommé au BAFTA Award et au British 
Independent Film Award (BIFA) du meilleur espoir masculin. Présenté à la directrice de casting lucinda syson 
par gary stretch, toby Kebbell rencontre le réalisateur oliver stone qui lui confie le rôle de Pausanius, 
meurtrier du roi Philippe de Macédoine, dans l’épopée alEXanDrE. Il tient un petit rôle dans match 
Point de Woody allen.
Il joue ensuite au théâtre dans le West End, dans “Journey’s End”, une pièce de r.c. sherriff mise en scène par 
David grindley puis dans “Les Ennemis”, une pièce mise en scène par michael attenborough à l’Almeida 
Theatre d’Islington. Il tourne dans control d’anton corbijn, biopic sur le leader de Joy Division ian  
curtis dans lequel il interprète Rob Gretton. Sa prestation lui permet de remporter le BIFA du meilleur second 
rôle masculin ainsi qu’un Trailblazer Award au Festival du film d’Edimbourg et une nomination dans la catégorie 
du meilleur second rôle masculin aux London Critics Circle Awards.
Il est choisi pour tenir le rôle principal de la série de Jimmy mcgovern pour la BBC, “The Street”, couronnée 
par le BAFTA Award de la meilleure série dramatique. 
Son interprétation du toxicomane Johnny Quid, personnage principal du film de guy ritchie rocKnrolla, 
a été saluée tant par le public que la critique. Toby Kebbell a reçu une nomination au BAFTA Award du  
meilleur espoir masculin en 2009. Il a joué ensuite dans chéri de stephen frears. Il compte en outre à son 
répertoire théâtral une adaptation de la pièce de Maxim Gorky “Enemies” par David hare.

cElinE BucKEns  Émilie

celine Buckens a grandi à Londres dans une famille belge 
francophone. Elle partage son temps entre Londres, son internat 
d’Ascot et Bruxelles. celine Buckens a une vraie passion pour la 
comédie et la chanson depuis toujours. Elle aime se produire devant 
un public, que ce soit à l’école ou dans un but professionnel et elle 
a interprété des rôles variés dans des pièces mises en scène par son 
école : un méchant professeur dans “The Burston Drum” ou Adelaïde 
dans la comédie musicale “Blanches colombes et vilains messieurs”. 
Elle a également obtenu d’excellentes notes aux examens de la Guildhall 
School of Music and Drama et au Trinity College ainsi qu’aux examens 
de chant de l’Associated Board of the Royal Schools of Music. Par ailleurs, celine Buckens est apparue dans 
plusieurs opéras mis en scène par le W11 Opera de Londres tels que “Antiphony”, “Chincha Chancha Curoo” 
et “Shadow Tracks”. La jeune actrice et chanteuse 
joue aussi du violoncelle et de la guitare. 29



rainEr BocK  Brandt

rainer Bock commence sa carrière en jouant dans un théâtre de répertoire local puis travaille à Heidelberg, 
Mannheim et Stuttgart ainsi qu’au Residentheater de Munich. Il travaille également pour la télévision et le 
cinéma. En 2008, il joue dans lE ruBan Blanc, chef-d’œuvre de michael haneke, lançant ainsi sa  
carrière internationale. Depuis, on l’a vu dans inglourious BastErDs de Quentin tarantino et 
sans iDEntité de Jaume collet-serra. Il apparaît aussi dans russEnDisKo réalisé par oliver 
schmitz, hansEl & grEtEl : Witch huntErs de tommy Wirkola, Qui D’autrE À Part 
nous d’andres veiel, taBu – Es ist DiE sEElE Ein frEmDEs auf ErDEn de christoph 
stark, im WintEr Ein Jahr de caroline link, im schattEn de thomas arslan, dans l’épisode de  
“Police 110” réalisé par hans steinbichler et dans les téléfilms “Dreileben – Etwas Besseres Als Den Tod” de  
christian Petzold et “Opération Valkyrie” de Jo Baier.

PatricK KEnnEDy  Le lieutenant Waverly 

Patrick Kennedy a grandi à Londres et fait ses premiers pas au cinéma 
dans le film d’aventure dramatique thE tulsE luPEr suitcasEs, 

Part 1: thE moaB story du scénariste et réalisateur Peter greenaway. 
Il joue ensuite dans munich, le drame historique de steven spielberg. 

On l’a également vu dans rEviEns-moi de Joe Wright, mE anD orson 
WEllEs de richard linklater, tolstoÏ, lE DErniEr automnE de 

michael hoffman, PiratEs DEs caraÏBEs – la fontainE 
DE JouvEncE de rob marshall et “Ourhouse” de nathaniel mellors 

présenté à la Biennale de Venise de 2011. 
Côté théâtre, en Angleterre, Patrick Kennedy a interprété un large éventail 

de rôles dans des pièces du répertoire classique comme “Thérèse Raquin” 
au National Theatre ou “La Ménagerie de verre”, “Mesure pour mesure”, 

“Les Liaisons dangereuses”, “Le Songe d’une nuit d’été”, 
“Soudain l’été dernier” et “Tout est illuminé”.

L’acteur a également campé de nombreux rôles à la télévision britannique, notamment dans les miniséries “Bleak 
House”, acclamée par la critique,  “Cambridge Spies” et les téléfilms “Einstein and Eddington” de Philip  
martin, “The 39 Steps” de James hawes et “Consuming Passions” de Dan Zeff. Il apparaîtra prochainement 
dans un épisode de la série “Black Mirror” et dans un épisode de “Parade’s End”. 

gEoff BEll  Le sergent Sam Perkins

geoff Bell est l’un des acteurs britanniques les plus en vue. Il a joué entre autres dans routE irish de 
Ken loach, Brighton rocK de rowan Joffe, PEtits mEurtrEs À l’anglaisE de Jonathan 
lynn, tormEntED de Jon Wright, rocKnrolla de guy ritchie, thE BusinEss de nick love, 
frEEBirD de John ivay, la JEunE fillE À la PErlE de Peter Webber, mErcEnariEs de 
Paris leonti, starDust, lE mystèrE DE l’étoilE de matthew vaughn et sEulE la mort 
PEut m’arrÊtEr de mike hodges. Il sera prochainement à l’affiche de storagE 24 de Johannes 
roberts, comEs a Bright Day de simon aboud et comEDoWn de menhaj huda. 
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Également très demandé à la télévision, goeff Bell vient de terminer le tournage du téléfilm “Treasure Island” 
de steve Barron. Il apparaît aussi dans de nombreuses productions de la BBC comme la minisérie “The  
Virgin Queen” et la série “The Long Firm” de Bille Eltringham. On l’a aussi vu dans “Five Daughters”,  
le téléfilm “Insoupçonnable” de christopher menaul, “The Golden Rule” et la série “Making Waves”. 

lEonarD caroW  Michael

 leonard carow est allé au lycée à Potsdam et a fait ses 
débuts d’acteur à l’âge de 8 ans dans le thriller allemand 

“Mord am Meer” de matti geschonneck.
 On a pu le voir à la télévision et au cinéma dans DiE 

rElativitÄtsthEoriE DEr liEBE d’otto 
alexander Jahrreiss, monDKalB de sylke Enders, 
dans les séries télévisées “Der Kriminalist”, “Police 110” 

et “Löwenzahn-Blut” et dans le téléfilm “Sklaven 
und Herren” de stefan Kornatz.

Il joue du piano et s’intéresse à la musique, 
en particulier la musique de films dont il est passionné. 

Il compose d’ailleurs de la musique pour des courts métrages.

roBErt Emms  David Lyons 

robert Emms a étudié à la London Academy of Music and Dramatic Art. Il a remporté l’Evening News 
Award du meilleur espoir pour son premier rôle professionnel dans la pièce de richard cameron, “The Glee 
Club”. En 2009, il campait Calum Miller dans la troisième saison de la série “The Street”. La même année, il a  
interprété Albert dans l’adaptation théâtrale du roman de michael morpurgo, “Cheval de guerre” dans le West 
End londonien. Le spectacle a été plébiscité par la critique comme par le public.
Il est apparu ensuite dans le film de roland Emmerich anonymous, dans le rôle de Thomas Dekker. 
Il sera prochainement à l’affiche de mirror mirror de tarsem singh. Il tournera ensuite BroKEn de 
rufus norris.

DaviD Kross  Gunther

En 2009, David Kross a acquis une notoriété internationale 
grâce au film primé de stephen Daldry, thE rEaDEr. 
Il a 12 ans lorsqu’il est choisi pour jouer dans le téléfilm 
allemand “Hilfe, ich bin ein Junge” d’oliver Dommenget. 
Peu après, le réalisateur Detlev Buck lui confie le rôle 
principal du film lEs Enragés qui remporte de nombreux 
prix, notamment trois Lolas, les prestigieux prix du cinéma 
allemand, et le Prix FIPRESCI dans la section Panorama 
du Festival du film de Berlin. 
En 2008, devenu un acteur reconnu, 
David Kross donne la réplique 31



à Daniel Brühl et robert stadlober dans lE maÎtrE DEs sorciErs de marco Kreuzpaintner, 
adapté du best-seller d’otfried Preußler.
Vient ensuite thE rEaDEr, son premier rôle en anglais, face à Kate Winslet. Le film, réalisé par  
stephen Daldry et adapté du roman au succès international de Bernard schlink par David hare, remporte de  
nombreux prix internationaux parmi lesquels cinq nominations aux Oscars et l’Oscar de la meilleure actrice pour 
Kate Winslet. Le rôle vaut à l’acteur plusieurs récompenses personnelles, notamment le Prix du meilleur jeune 
acteur aux Las Vegas Film Critics Awards et des nominations au Broadcast Film Critics Association Award du 
meilleur jeune acteur, au Chicago Film Critics Association Award du meilleur acteur ainsi qu’au Prix du cinéma 
européen du meilleur acteur. En reconnaissance de son travail, David Kross a eu l’honneur de représenter 
l’Allemagne lors des European Shooting Stars de 2009 au Festival du film de Berlin. 
Depuis thE rEaDEr, l’acteur a tourné dans samE samE But DiffErEnt, réalisé par Detlev Buck, 
Das BlauE vom himmEl de hans steinbichler, into thE WhitE, réalisé par Peter naess, 
anlEitung Zum unglÜcKlichsEin de sherry horman et michaEl Kolhaus, réalisé par 
arnaud des Pallières.
 

matt milnE  Andrew Easton

matt milne a joué dans de nombreuses pièces et commence aujourd’hui une carrière prometteuse au cinéma.  
Il sera prochainement à l’affiche du très attendu la colèrE DEs titans réalisé par Jonathan  
liebesman.
Au théâtre, en Angleterre, d’où il est natif, il a interprété des rôles classiques, notamment dans “Orphée et  
Eurydice”, “Cymbeline”, “Macbeth”, “Un Tramway nommé désir”, “Trainspotting” et “Road”.



stEvEn sPiElBErg  Réalisateur et producteur

steven spielberg est l’un des cinéastes les plus emblématiques et les plus influents du cinéma actuel. Il est l’un 
des principaux associés des Studios DreamWorks. En 2009, lui et la productrice stacey snider se sont associés 
au groupe indien Reliance Anil Dhirubhai Ambani pour restructurer leur société de production. Cette nouvelle 
entité est un prolongement des Studios DreamWorks créés en 1994 par steven spielberg, Jeffrey Katzenberg 
et steven spielberg. 
steven spielberg est le réalisateur qui a réalisé les plus gros chiffres de toute l’histoire du box-office, tous 
films confondus, avec des blockbusters comme lEs DEnts DE la mEr, E.t. l’EXtra-tErrEstrE, 
Jurassic ParK ou les quatre volets de la franchise inDiana JonEs. Parmi les innombrables distinctions 
reçues au cours de son impressionnante carrière figurent notamment trois Oscars. Il a obtenu les deux premiers, 
ceux du meilleur réalisateur et du meilleur film, pour la listE DE schinDlEr, qui compte sept statuettes 
au total. Le film a été élu Meilleur film de l’année 1993 par la plupart des plus grands cercles de critiques et 
a remporté sept BAFTA Awards et trois Golden Globes, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur. 
spielberg a en outre obtenu le Directors Guild of America Award.
Il a obtenu son troisième Oscar – le second comme meilleur réalisateur – pour le drame de la Seconde Guerre 
Mondiale il faut sauvEr lE solDat ryan, plus gros succès du box-office sur le territoire américain 
en 1998. Une nouvelle fois, le film fut l’un des plus célébrés de l’année, avec quatre Oscars supplémentaires, 
deux Golden Globes – meilleur film dramatique et meilleur réalisateur – et de nombreux prix d’associations de 
critiques dans ces mêmes catégories. spielberg a reçu un autre DGA Award et partage un Producers Guild of 
America Award avec les autres producteurs du film. La même année, la Producers Guild of America lui a décerné 
son prestigieux Milestone Award pour sa contribution historique à l’industrie cinématographique.
Il a été nommé à plusieurs autres reprises à l’Oscar du meilleur réalisateur, pour munich, E.t.  
l’EXtra-tErrEstrE, lEs avEnturiErs DE l’archE PErDuE, et rEncontrEs Du  
troisièmE tyPE. Il a en outre été nommé au DGA Award pour ces films, ainsi que pour lEs DEnts 
DE la mEr, la coulEur PourPrE, EmPirE Du solEil et amistaD. steven spielberg 
est le réalisateur le plus cité aux DGA Awards avec un total de 10 nominations, et a reçu en 2000 un DGA  
Lifetime Achievement Award pour l’ensemble de son œuvre. Il est aussi lauréat d’un prestigieux Irving G. Thalberg  
Memorial Award remis par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, du Cecil B. De Mille Award décerné 
par la Hollywood Foreign Press Association, d’un Kennedy Center Honor et de nombreux autres prix.



Plus récemment, steven spielberg a réalisé inDiana JonEs Et lE royaumE Du crÂnE  
DE cristal, et produit suPEr 8, réalisé par J.J. abrams. Il a réalisé et produit lEs avEnturEs DE  
tintin : lE sEcrEt DE la licornE, un film en performance capture 3D ayant pour héros le  
personnage créé par hergé. spielberg réalise et produit actuellement lincoln.
C’est en 1968 que steven spielberg entame sa carrière avec le court métrage “Amblin”, qui impressionne  
Universal. Le studio l’engage immédiatement, faisant de lui le plus jeune réalisateur ayant signé un contrat à 
long terme avec un grand studio d’Hollywood. Il est remarqué en 1971 avec le téléfilm à suspense “Duel”, puis 
avec son premier long métrage en 1974, sugarlanD EXPrEss, dont il est aussi le coscénariste. Son film 
suivant sera lEs DEnts DE la mEr, qui sera le premier film à franchir la barre des 100 millions de dollars 
de recette.
En 1984, steven spielberg fonde sa propre société de production, Amblin Entertainment qui produira plus 
d’une douzaine de films célèbres tels que grEmlins de Joe Dante, lEs gooniEs de richard Donner, 
rEtour vErs lE futur de robert Zemeckis et ses deux suites, Qui vEut la PEau DE rogEr 
raBBit ? de robert Zemeckis, fiEvEl au far WEst de Phil nibbelink, tWistEr de Jan de 
Bont, lE masQuE DE Zorro de martin campbell, mEn in BlacK i et ii de Barry sonnenfeld. 
Amblin Entertainment a également produit la série à succès “Urgences” avec Warner Bros. Television.
En 1994, steven spielberg s’est associé à Jeffrey Katzenberg et David geffen pour créer les studios 
DreamWorks sous leur première forme. DreamWorks a connu au cours de son histoire de grands succès critiques 
et commerciaux, et est à l’origine de certains des films les plus plébiscités de ces dernières années, dont trois  
lauréats consécutifs de l’Oscar du meilleur film : amErican BEauty de sam mendes, glaDiator de 
ridley scott et un hommE D’EXcEPtion de ron howard. Au cours de son histoire, DreamWorks a 
en outre produit ou coproduit une grande variété de films dont la série des transformErS, mémoirEs 
DE nos PèrEs et lEttrEs D’iWo Jima, le diptyque de clint Eastwood nommé à l’Oscar du meilleur 
film, mon BEau-PèrE Et moi et ses suites, ou encore lE cErclE – thE ring. Sous la bannière 
DreamWorks, spielberg a également réalisé des films comme la guErrE DEs monDEs, minority 
rEPort, arrÊtE-moi si tu PEuX et a.i. intElligEncE artificiEllE.
Le succès de spielberg ne se limite pas au grand écran. À la suite de leur expérience sur il faut sauvEr 
lE solDat ryan, lui et tom hanks ont été les producteurs exécutifs de la minisérie “Frères d’armes” en 
2001 pour HBO. Basée sur le livre éponyme de stephen ambrose, “Frères d’armes” a remporté un Emmy et 
un Golden Globe de la meilleure minisérie. Les deux hommes ont à nouveau fait équipe comme producteurs  
exécutifs d’une autre minisérie HBO, “Band of Brothers : l’Enfer du Pacifique”, sur la bataille du Pacifique contre 
les Japonais. “Band of Brothers : l’Enfer du Pacifique” a remporté huit Emmy Awards dont celui de la meilleure 
minisérie.
steven spielberg avait déjà obtenu un Emmy Award de la meilleure minisérie en 2002 pour “Disparition”, série 
de Sci-Fi Channel dont il était le producteur exécutif. Il a occupé la même fonction sur la minisérie “Into the 
West” diffusée sur le réseau câblé TNT en 2005. Plus récemment, il a assuré la production exécutive des séries 
“The United States of Tara”, “Falling Skies” et “Terra Nova”. Il sera également producteur exécutif de “Smash”, 
dont la diffusion est prévue sur NBC début 2012.
Parallèlement à sa carrière dans le cinéma et la télévision, steven spielberg soutient plusieurs causes  
philanthropiques. Profondément ému par la réalisation de la listE DE schinDlEr, il a décidé d’utiliser 
tous les bénéfices du film pour fonder la Righteous Persons Foundation. Il a aussi fondé la Survivors of the Shoah 
Visual History Foundation. En 2005, la fondation a été rebaptisée USC Shoah Foundation Institute for Visual 
History and Education. Il est également président honoraire de la Starlight Children’s Foundation.

34



KathlEEn KEnnEDy  Productrice

Nommée à six reprises à l’Oscar du meilleur film, Kathleen Kennedy est l’une des productrices les plus  
réputées de l’industrie cinématographique, dans laquelle elle occupe une place majeure depuis de longues  
années. Elle a été gouverneur de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) et est actuellement 
membre du comité directeur. On lui doit certains des plus grands films de l’histoire du 7e art, dont plusieurs 
en collaboration avec steven spielberg. Elle a produit trois des plus gros succès de l’histoire du cinéma :  
E.t. l’EXtra-tErrEstrE, Jurassic ParK et siXièmE sEns. 
Kathleen Kennedy dirige la Kennedy/Marshall Company, société qu’elle a fondée en 1992 avec le réalisateur 
et producteur frank marshall. La société produit actuellement le nouveau film de spielberg, lincoln. Elle 
vient de produire avec steven spielberg et Peter Jackson, lEs avEnturEs DE tintin : lE sEcrEt 
DE la licornE, également réalisé par spielberg.
Kennedy/Marshall Company a produit en 2010 au-DElÀ de clint Eastwood. En 2009, Kathleen  
Kennedy a reçu sa plus récente nomination à l’Oscar du meilleur film pour l’étrangE histoirE DE  
BEnJamin Button de David fincher, écrit par Eric roth. Le film a obtenu 13 nominations aux Oscars et en a  
remporté trois. Elle a précédemment été nommée à trois reprises, pour munich, réalisé par spielberg, 
Pur sang, la légEnDE DE sEaBiscuit de gary ross, nommé à 7 Oscars, et siXièmE sEns de  
m. night shyamalan.
Kathleen Kennedy a assuré la production exécutive du DErniEr maÎtrE DE l’air de m. night  
shyamalan et, avec george lucas, celle de inDiana JonEs Et lE crÂnE DE cristal, quatrième 
volet de la franchise Indiana Jones, réalisé par steven spielberg et produit par frank marshall.
Kennedy/Marshall Company a produit par ailleurs la trilogie des films Jason BournE – la mémoirE 
Dans la PEau de Doug liman, la mort Dans la PEau et la vEngEancE Dans la 
PEau de Paul greengrass, considérés comme ayant réinventé le thriller d’espionnage, mais aussi lEs  
chroniQuEs DE sPiDErWicK de mark Waters. La société a en outre produit des films  
indépendants comme PErsEPolis réalisé par marjane satrapi et vincent Paronnaud, nommé à l’Oscar  
2008 du meilleur film d’animation, et lE scaPhanDrE Et lE PaPillon de Julian schnabel,  
Golden Globe du meilleur film étranger et du meilleur réalisateur, et pour lequel Kathleen Kennedy partage une  
nomination à l’Independent Spirit Award du meilleur film.
La fructueuse collaboration de Kathleen Kennedy avec steven spielberg a débuté lorsqu’elle était assistante 
de production sur 1941. Elle a été son associée sur lEs avEnturiErs DE l’archE PErDuE, puis 
productrice associée sur PoltErgEist et productrice sur E.t. l’EXtra-tErrEstrE qui connaît un 
phénoménal succès et lui vaudra sa première nomination à l’Oscar.
En 1982, Kathleen Kennedy fonde Amblin Entertainment avec spielberg et frank marshall. Elle produira 
et supervisera deux des franchises qui ont connu le plus de succès dans toute l’histoire du cinéma, les trois 
Jurassic ParK et les trois rEtour vErs lE futur. Elle a également reçu sa deuxième nomination 
à l’Oscar pour la coulEur PourPrE réalisé par spielberg, qui a été cité à 11 Oscars en 1985, et a été 
productrice exécutive de la listE DE schinDlEr, qui a remporté 7 Oscars en 1993 dont ceux du meilleur 
réalisateur et du meilleur film. Elle a également produit d’autres films de spielberg : EmPirE Du solEil, 
élu meilleur film de l’année par le National Board of Review, alWays, hooK ou la rEvanchE Du  
caPitainE crochEt, a.i. intElligEncE artificiEllE ou encore la guErrE DEs 
monDEs.
Kathleen Kennedy a été par ailleurs productrice ou productrice exécutive de nombre des succès d’Amblin 
dont la première réalisation de frank marshall, arachnoPhoBiE, et sur la routE DE maDison 
de clint Eastwood, puis le thriller de Jan de Bont tWistEr, la famillE PiErrafEu de Brian 
levant, les films d’animation fiEvEl Et lE nouvEau monDE, lE PEtit DinosaurE Et la 
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valléE DEs mErvEillEs, lEs QuatrE DinosaurEs Et lE cirQuE magiQuE, mais aussi 
noisEs off de Peter Bogdanovich, les deux grEmlins de Joe Dante, lEs nErfs À vif de martin 
scorsese, Qui vEut la PEau DE rogEr raBBit ? de robert Zemeckis, lE sEcrEt DE la 
PyramiDE de Barry levinson, lEs gooniEs de richard Donner. Citons encore Balto chiEn 
louP héros DEs nEigEs de simon Wells, JoE contrE lE volcan de John Patrick shanley, 
miraclE sur la 8e ruE de matthew robbins, l’avEnturE intériEurE de Joe Dante ou unE 
BaraQuE À tout cassEr de richard Benjamin.
Kathleen Kennedy a récemment achevé son mandat de présidente de la Producers Guild of America, qui lui a 
décerné en 2006 sa plus haute distinction, le Charles Fitzsimmons Service Award. En 2008, Kathleen Kennedy 
et frank marshall ont reçu le David O. Selznick Award qui leur a été décerné par la Producers Guild of America 
pour couronner l’ensemble de leur carrière. 
Kathleen Kennedy a grandi dans deux petites villes du nord de la Californie, Weaverville et Redding. Elle  
a un diplôme de télécommunications et de cinéma de l’université d’État de San Diego. Durant ses études,  
elle a travaillé dans une chaîne de télévision de San Diego. Après avoir été cadreuse, monteuse vidéo, directrice 
de plateau et coordinatrice de production d’émissions d’actualité, elle a produit le talk-show de la chaîne, “You’re 
On”. Elle s’est ensuite installée à Los Angeles et a travaillé avec le réalisateur John Milius avant d’entamer  
sa collaboration avec steven spielberg.

franK marshall  Producteur exécutif

Le producteur et réalisateur frank marshall a plus de 70 films à son actif. Parmi les films qu’il a produits  
figurent certains des plus grands succès de l’histoire du cinéma, devenus des classiques : PoltErgEist 
de tobe hooper, grEmlins de Joe Dante, lEs gooniEs de richard Donner, la coulEur 
PourPrE et EmPirE Du solEil de steven spielberg, fiEvEl Et lE nouvEau monDE et 
lE PEtit DinosaurE Et la valléE DEs mErvEillEs de Don Bluth, Qui vEut la PEau 
DE rogEr raBBit ? de robert Zemeckis, siXièmE sEns de m. night shyamalan, Pur sang,  
la légEnDE DE sEaBiscuit de gary ross, la trilogie rEtour vErs lE futur de robert 
Zemeckis et les franchises inDiana JonEs et Jason BournE.
Ses films ont été nommés à d’innombrables Oscars, notamment à celui du meilleur film pour deux réalisations 
de spielberg, lEs avEnturiErs DE l’archE PErDuE en 1982 et la coulEur PourPrE 
en 1985, film qu’il a coproduit avec spielberg, Quincy Jones, et avec sa femme, Kathleen Kennedy. Par  
ailleurs, siXièmE sEns, blockbuster de 1999, a été nommé à six Oscars, et Pur sang, la légEnDE 
DE sEaBiscuit à sept Oscars, notamment celui du meilleur film. Plus récemment, l’étrangE  
histoirE DE BEnJamin Button de David fincher, a reçu treize nominations dont meilleur film et 
meilleur réalisateur.
En tant que réalisateur, frank marshall a signé son premier film en 1990 avec le thriller arachnoPhoBiE. 
Il a ensuite réalisé lEs survivants, un drame inspiré d’une histoire vraie, congo, et un épisode de la 
minisérie couronnée aux Emmy Awards “De la Terre à la Lune” avec tom hanks. En 2006, il a mis en scène 
antartica, PrisonniErs Du froiD.
frank marshall entame sa carrière en tant qu’assistant de Peter Bogdanovich sur le film culte la ciBlE. Il 
est embauché par le réalisateur comme régisseur des extérieurs sur la DErnièrE séancE et on s’fait 
la valisE, DoctEur ?. Il devient producteur associé sur les cinq films suivants du réalisateur dont la 
BarBE À PaPa et nicKEloDEon. En 1978, il est le producteur délégué du documentaire de martin 
scorsese “La Dernière Valse” et entame sa collaboration avec le réalisateur Walter hill, d’abord en tant que 
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producteur associé de DrivEr puis en tant que producteur exécutif du film lEs guErriErs DE la 
nuit. Il est aussi le producteur délégué du film inachevé d’orson Welles thE othEr siDE of thE 
WinD, qu’il retravaille régulièrement dans l’espoir qu’il sorte un jour sur grand écran.
La longue et fructueuse collaboration de frank marshall avec steven spielberg et Kathleen Kennedy 
débute en 1981 avec lEs avEnturiErs DE l’archE PErDuE. Ils travaillent ensuite ensemble sur 
E.t., l’EXtra-tErrEstrE pour lequel frank marshall occupe le poste de superviseur de production, 
et PoltErgEist, qu’il produit. Le trio fonde ensuite Amblin Entertainment. Chez Amblin Entertainment, 
frank marshall produit fanDango de Kevin reynolds, lE sEcrEt DE la PyramiDE de Barry 
levinson, grEmlins, la trilogie de rEtour vErs lE futur, Qui vEut la PEau DE rogEr 
raBBit ? et alWays, hooK ou la rEvanchE Du caPitainE crochEt et EmPirE Du 
solEil de steven spielberg, ainsi que son premier film en tant que réalisateur, arachnoPhoBiE. 
Il quitte Amblin Entertainment à l’automne 1991 pour se consacrer à sa carrière de réalisateur et fonde 
The Kennedy/Marshall Company avec Kathleen Kennedy. Leur société produit des films variés tels que  
l’inDiEn Du PlacarD de franck oz, la nEigE tomBait sur lEs cèDrEs de scott hicks, 
unE cartE Du monDE de scott Elliott, olymPic glory de Kieth merrill – le premier film  
officiel des Jeux Olympiques en grand format, signEs et lE DErniEr maÎtrE DE l’air de m. night 
shyamalan, au-DElÀ de clint Eastwood, lE scaPhanDrE Et lE PaPillon de Julian schnabel, 
pour lequel le réalisateur reçoit le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes, la version anglaise du film 
d’animation français PErsEPolis de vincent Paronnaud et marjane satrapi, qui remporte le Prix du Jury 
au Festival de Cannes et l’Oscar du meilleur film d’animation, et le dernier opus de steven spielberg, lEs 
avEnturEs DE tintin : lE sEcrEt DE la licornE. 
Il a récemment réalisé “Right to Play”, un documentaire de la série “30 for 30” pour ESPN Films. Le film évoque 
le combat du patineur de vitesse norvégien Johann olav Koss pour favoriser l’accès au sport de centaines 
de milliers d’enfants dans les pays pauvres et déchirés par la guerre. frank marshall produit actuellement le  
quatrième volet des aventures de Jason Bourne, thE BournE lEgacy, écrit et réalisé par tony gilroy, 
qui sortira en 2012. 
Né à Los Angeles, fils du compositeur Jack marshall, frank marshall a pratiqué le cross-country et le relais 
durant ses études à l’UCLA et s’est distingué dans l’équipe de football de l’université pendant trois ans. frank 
marshall combine sa passion pour le sport et la musique en s’associant à steve scott, le premier athlète  
américain à remporter la course du mile, pour fonder le marathon Rock ’N’ Roll. La première édition du  



marathon a eu lieu en 1998 à San Diego et a été le plus grand premier marathon de l’histoire. Durant plus de dix 
ans, frank marshall a été membre du comité américain des Jeux Olympiques. En 2005, il a reçu l’Olympic 
Shield et en 2008, est entré au Panthéon des Jeux Olympiques américains. Il est membre du conseil d’Athletes 
for Hope, de l’USA Track & Field Association, de l’USA Gymnastics, du Governors Council on Physical Fitness, 
du L.A.’s Promise et est membre exécutif du conseil de la School of Theater, Film and Television de l’UCLA. 
On lui a décerné un American Academy of Achievement Award, un UCLA’s Alumni Professional Achievement 
Award et un California Mentor Initiative Leadership Award. 
En 2008, frank marshall et Kathleen Kennedy ont tous les deux reçu le David O. Selznick Award remis par 
la Producers Guild of America pour l’ensemble de leur carrière, ainsi que le Lifetime Achievement Award de la 
Visual Effects Society en 2009. Le duo a également reçu le ICG Publicists Motion Picture Showmanship Award.

rEvEl guEst  Productrice exécutive

La productrice, scénariste et réalisatrice revel guest a rencontré beaucoup de succès durant sa longue  
carrière. À la télévision, elle a produit des documentaires tels que “London Rock” de geoffrey cannon,  
“Mailer for Mayor”, “One Lord a Leaping” et “Black, White and Blues” pour la BBC, le Group W et Metromedia. 
Elle a produit et réalisé “Placido : A Year in the Life of Placido Domingo”. 
Elle a produit les séries “In Search of Paradise”, une coproduction TF1 en France, Channel 4 en Grande- 
Bretagne et TV Ontario au Canada, “Four American Composers” de Peter greenaway, “The Horse in Sport”, 
“Greek Fire” pour A&E, “Horse Tales”, “Three Gorges: The Biggest Dam in the World” de Justin albert pour  
Discovery Channel et une série de quatorze films sur les opéras et les ballets de Covent Garden parmi lesquels 
“La Belle au bois dormant”, “Roméo et Juliette”, “Stiffelio”, “Salomé” et “Otello”. “History’s Turning Points”, le 
docu-fiction en 26 épisodes qu’elle a écrit et qui a été réalisé par Patrick fleming, a remporté le Prix de Basle à 
la Biennale culturelle de Barcelone et le Prix Stendahl. La série “Trailblazers” de Peter von Puttkamer qu’elle 
a produite fut la plus regardée sur Travel Channel aux États-Unis. 
maKing it, produit par revel guest et réalisé par simon hartog, représentait la Grande-Bretagne durant 
la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes en 1972. Elle a produit et réalisé également le drame  
psychologique “Man in a Fog” avec tim Piggot smith et produit “Belzoni”, une série en trois épisodes, tous 
deux pour Channel 4.
Après avoir obtenu son diplôme à la London School of Economics, elle a commencé une carrière en politique et 
dans le journalisme. Elle a rejoint ensuite la BBC et a pris la tête du bureau européen de PBS. Puis elle a créé 
Transatlantic Films, qui a produit plus de 150 films et séries. 
Elle est également l’auteur de deux livres et préside le Hay Festival depuis plus de quinze ans.

lEE hall  Scénariste 

lee hall est né à Newcastle Upon Tyne. Il a étudié la littérature anglaise à l’université de Cambridge et a 
écrit pour le théâtre, la télévision, la radio et le cinéma. Il a également été écrivain en résidence à la Royal  
Shakespeare Company et au Live Theatre de Newcastle Upon Tyne.
lee hall a été nommé à l’Oscar en 2001 pour le scénario de Billy Elliot, réalisé par stephen Daldry.
Il est l’auteur des pièces “The Pitmen Painters” jouée au Live Theatre et au Royal National Theatre en 2007, 
2008 et 2009, à Broadway en 2010 et dans le West End en 2011 (où elle a été couronnée par l’Evening  
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Standard de la meilleure pièce et le Theatrical Management Association Award de la meilleure création de 
l’année) ; “Billy Elliot the Musical” jouée à Londres en 2004, en Australie entre 2006 et 2007, à Broadway 
depuis 2008 et à Chicago en 2010 (qui a été récompensée par le Laurence Olivier Award de la meilleure comédie  
musicale et neuf Tony Awards, dont celui du meilleur livret) ; et “Cooking With Elvis” pour le Live Theatre, dans 
le West End (nommée au Laurence Olivier Award de la meilleure comédie).
Il a également adapté plusieurs pièces, parmi lesquelles “Le Barbier de Séville” au Bristol Old Vic en 2003, 
“The Good Hope” pour le Royal National Theatre en 2001, “Mère Courage” avec la compagnie Shared  
Experience à l’Ambassadors Theatre, “The Adventures of Pinocchio”, pour le Lyric Hammersmith en 2000, “Arlequin  
serviteur de deux maîtres”, avec la Royal Shakespeare Company au Young Vic en 1999, “Mr. Puntila and His 
Man Matti”, à l’Almedia Theatre et “Leonce and Lena”, pour le Gate Theatre en 1997.
lee hall a également beaucoup travaillé pour la radio, notamment avec “I Luv You Jimmy Spud” en 1996, pièce 
lauréate du Writers Guild Award et du Gold Sony Award de la meilleure nouvelle pièce, ainsi que de l’Alfred 
Bradley Award et du Society of Authors Award, “Spoonface Steinberg”, “I Love You, Ragie Patel”, “The Sorrows 
of Sandra Saint” et “Blood Sugar” en 1997, “Tante Julia et le scribouillard” (adapté d’une nouvelle de mario 
vargas llosa) en 1998 ; “Gristle” en 1999, ainsi que “Child of the Snow” et “Child of the Rain” en 2000.
Côté télévision, il est le scénariste des téléfilms “Toast” de s.J. clarkson en 2010, “Le vent dans les saules” de 
rachel talalay en 2007, “The Student Prince” de simon curtis en 1998 et “Spoonface Steinberg” réalisé par 
Betsan morris Evans pour la BBC en 1997. 
Il a également travaillé sur “Il Pagliacci”, un opéra pour l’English National Opera en 2008.

richarD curtis  Scénariste

richard curtis a beaucoup travaillé pour le cinéma et la télévision. On lui doit dernièrement gooD  
morning EnglanD, dont il est à la fois scénariste, réalisateur et producteur exécutif. 
Né en Nouvelle-Zélande, richard curtis partage sa jeunesse entre les Philippines, la Suède et le Royaume-Uni. 
Il vit à Londres depuis plus de vingt ans.
Son premier emploi pour la télévision est celui de scénariste pour les quatre saisons de “Not the Nine O’Clock 
News”, programme humoristique de la BBC axé sur l’actualité qui obtient plusieurs prix. Il écrit ensuite sur  
la série “Blackadder/La Vipère noire”, une sitcom se déroulant à quatre périodes différentes de l’histoire de la 
Grande-Bretagne, avec en vedette rowan atkinson. Cette émission, dont il écrit les trois dernières saisons avec 
Ben Elton, remporte elle aussi plusieurs distinctions.
En 1989, il écrit son premier long métrage, thE tall guy, réalisé par mel smith et interprété par Jeff 
goldblum, Emma Thompson dans son premier rôle au cinéma, et rowan atkinson.
richard curtis et rowan atkinson reviennent à la télévision pour travailler sur “Mr. Bean”, dont le héros 
devenu très populaire ne prononce quasiment aucune parole. En 1991, Richard écrit le téléfilm “Bernard and 
the Genie”, un conte de Noël. En décembre 1993, il reçoit le Comedy Lifetime Achievement Award de la Writers 
Guild of Great Britain.
Son second film, QuatrE mariagEs Et un EntErrEmEnt, réalisé par mike newell et produit par 
Duncan Kenworthy. Il sort en mars 1994 et connaît un immense succès, remportant un César, un Australian 
Film Institute Award du meilleur film étranger et le BAFTA Award du meilleur film. Il est cité aux Oscars du 
meilleur scénario original et du meilleur film. La même année, richard curtis commence à écrire “The Vicar 
of Dibley”, une sitcom pour la BBC interprétée par Dawn french, couronnée par un International Emmy Award 
en 1998, nommée au BAFTA Award de la meilleure émission comique en 1998 et en 1999, couronnée émission 
comique la plus populaire aux National Television Awards en 1998 et nommée en 2000, nommée meilleure  
comédie dramatique aux Royal Television Society Awards en 1998.
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Le film BEan, coécrit avec robin Driscoll, réalisé par mel smith et interprété par rowan atkinson, sort 
en Grande-Bretagne en août 1997 et connaît un énorme succès. richard curtis écrit ensuite le scénario de la 
comédie romantique couP DE fouDrE À notting hill, réalisée par roger michell, qui reste l’un 
des plus gros succès du cinéma britannique. Le film a été nommé au BAFTA Award 1995 du meilleur scénario 
original et a remporté celui du meilleur film, a été nommé aux Oscars du meilleur film et du meilleur scénario 
original, aux Golden Globes du meilleur scénario et du meilleur film, et a remporté le British Comedy Award de 
la meilleure comédie, le César du meilleur film étranger, le Writers Guild Award du meilleur scénario original, 
l’AFI Award du meilleur film étranger, le London Critics Circle Film Award du meilleur scénariste de l’année et 
le Writers Guild of Britain Award du meilleur scénario.
En 2001, richard curtis coécrit le scénario du film primé lE Journal DE BriDgEt JonEs. Il  
remporte le London Critics Circle Film Award 2002 du meilleur scénariste britannique et est nommé aux  
BAFTA Awards du meilleur film britannique de l’année et du meilleur scénario d’adaptation, au Golden Globe du  
meilleur film, au British Comedy Award de la meilleure comédie et au Writers Guild Award du meilleur scénario. 
richard curtis a ensuite écrit lovE actually, pour lequel il est aussi passé à la réalisation, qui suit  
différentes histoires d’amour pendant la période de Noël et compte 22 personnages principaux. Le film a été 
nommé au BAFTA Award du meilleur film britannique en 2004 et aux Golden Globes du meilleur film et du 
meilleur scénario.
richard curtis a depuis coécrit le scénario de BriDgEt JonEs, l’ÂgE DE raison de Beeban  
Kidron, et écrit celui du téléfilm “The Girl in the Café/Rencontre au sommet”, sur le sommet du G8. Le film a 
obtenu l’Humanitas Prize et les Emmy Awards du meilleur téléfilm et du meilleur scénario en 2006.

michaEl morPurgo  Romancier, auteur de Cheval de guerre

michael morpurgo est l’un des auteurs pour l’enfance et la jeunesse les plus appréciés de Grande-Bretagne. Il 
a remporté le Children’s Laureate en mai 2003, une récompense qu’il a aidé à mettre en place avec son ami Ted 
Hughes en 1999. Il a été nommé membre de l’Ordre de l’Empire britannique (OBE) lors de l’anniversaire de la 
reine en 2007, en reconnaissance des services rendus à la littérature.
Il est l’auteur de plus de 130 livres, tels que Le royaume de Kensuké, qui a remporté le Children’s Book Award de 
2000 et a été sélectionné la même année pour le Whitbread Award (devenu depuis le Costa Award) du meilleur 
livre pour enfants et pour la Carnegie Medal. Son roman Soldat Peaceful, une histoire déchirante sur la Première 
Guerre Mondiale, a été publié à l’automne 2003. Il a remporté le Red House Children’s Book Award en 2004 et le 
Blue Peter Book Award en 2005. Shadow qui raconte l’histoire d’un petit garçon d’Afghanistan et du chien pour 
lequel il s’est pris d’amitié, a reçu le Red House Children’s Book Award en 2010 – une récompense remise par 
les enfants. Son dernier roman, Little Manfred a été publié en mai 2011.
Un grand nombre de ses romans ont été adaptés au théâtre ; c’est le cas de Soldat Peaceful, Le royaume de 
Kensuké, Le jour des baleines, Plus jamais Mozart et surtout Cheval de guerre au National Theatre. Cette histoire 
touchante et puissante d’amitié et de survie durant la Première Guerre Mondiale est arrivée en tête du classement 
des dix meilleures pièces établi parThe Observer et a également reçu le prix du Meilleur décor lors des Evening 
Standard Theatre Awards. La pièce se joue maintenant au New London Theatre, dans le West End. Produite à 
Broadway, Cheval de guerre a remporté le Tony Award 2011 de la meilleure pièce.
michael morpurgo se rend partout en Grande-Bretagne et dans le monde pour rencontrer enfants et adultes, 
leur raconter ses histoires et les encourager à raconter les leurs. 
En 1976, le romancier et sa femme, Clare, ont fondé l’organisation caritative Farms for City Children. Ils aident 
au fonctionnement de trois fermes dans le pays, dans le Gloucestershire, le Pembrokeshire et le nord du Devon. 
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Chacune d’entre elles offre la possibilité aux enfants et à leurs enseignants de la ville de vivre et de travailler à 
la campagne pendant une semaine et d’acquérir de l’expérience sur le terrain.

JanusZ KaminsKi  Directeur de la photographie

Janusz Kaminski est l’auteur de certaines des plus inoubliables images de l’histoire du cinéma. 
Né en Pologne, le directeur de la photographie est un collaborateur de longue date de steven spielberg. Ils 
travaillent ensemble pour la première fois en 1993 pour le téléfilm “Class of ‘61” de gregory hoblit, sur lequel 
steven spielberg est producteur exécutif. Ils font à nouveau équipe sur Jurassic ParK puis sur la listE 
DE schinDlEr, pour lequel Janusz Kaminski remporte son premier Oscar de la meilleure photographie, 
ainsi qu’un BAFTA Award et de nombreuses autres récompenses dont le Los Angeles Film Critics Association 
Award et le New York Film Critics Circle Award de la meilleure photographie. Viendront ensuite amistaD, 
qui lui vaut sa deuxième citation, il faut sauvEr lE solDat ryan pour lequel il remporte son second 
Oscar, a.i. intElligEncE artificiEllE, minority rEPort, arrÊtE-moi si tu PEuX, 
lE tErminal, la guErrE DEs monDEs, munich, inDiana JonEs Et lE royaumE Du 
crÂnE DE cristal et lEs avEnturEs DE tintin : lE sEcrEt DE la licornE. Il travaille 
actuellement auprès de Spielberg sur lincoln.
Janusz Kaminski a éclairé par ailleurs commEnt savoir de James l. Brooks et funny PEoPlE 
de Judd apatow. lE scaPhanDrE Et lE PaPillon de Julian schnabel lui a valu sa quatrième  
nomination à l’Oscar et lui a également permis de remporter le Prix Vulcain de l’artiste technicien lors du Festival 
de Cannes la même année ainsi que l’Independent Spirit Award de la meilleure photographie en 2008.
À sa filmographie figurent en outre JErry maguirE de cameron crowe, lEs légEnDEs DE l’ouEst 
de Jeremiah s. chechik, lE PatchWorK DE la viE de Jocelyn moorhouse, littlE giants de 
Duwayne Dunham, lEs avEnturEs DE hucKlEBErry finn de stephen sommers et KillEr 
instinct de David tausik.
Au début de sa carrière, Janusz Kaminski a travaillé avec le producteur roger corman sur mEan strEEts 
de martin scorsese, mEurtrEs sous la PluiE de Ken stein et thE tError Within ii  
d’andrew stevens.
Janusz Kaminski a étudié la photographie au Columbia College de Chicago, où il a obtenu sa licence en 1987. 
Il s’est ensuite installé à Los Angeles où il est devenu membre du département photographie de l’American Film 
Institute.
En 2000, il a fait ses débuts de réalisateur en dirigeant Winona ryder, Ben chaplin et John hurt dans le 
thriller lEs ÂmEs PErDuEs. Il a ensuite mis en scène le long métrage polonais hania dans lequel un 
couple marié invite un jeune orphelin chez eux pour les fêtes de Noël. Il réalise actuellement amErican 
DrEam dont il est également le directeur de la photographie.

ricK cartEr  Chef décorateur

rick carter conçoit des décors pour le cinéma et la télévision depuis plus de vingt-cinq ans. Il a remporté 
l’Oscar et le BAFTA Award en 2010 pour avoir créé les décors extraterrestres d’avatar, le monument  
cinématographique de James cameron. Il a également été couronné par ses pairs, qui lui ont décerné l’Art 
Directors Guild Award for Excellence in Production Design dans la catégorie films fantastiques. Il avait obtenu 
une première nomination à l’Oscar pour son travail sur forrEst gumP de robert Zemeckis.
Il a dernièrement créé les décors de sucKEr Punch, le film fantastique de Zack snyder.
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rick carter a été le collaborateur de steven spielberg sur Jurassic ParK et sa suite, Jurassic 
ParK, lE monDE PErDu, sur amistaD, pour lequel il a été nommé à l’Art Directors Guild Award, a.i. 
intElligEncE artificiEllE, pour lequel il a été nommé à l’AFI Award du décorateur de l’année et 
une nouvelle fois à l’Art Directors Guild Award, la guErrE DEs monDEs et munich. Il a également 
travaillé sur la série produite par spielberg “Histoires fantastiques”.
rick carter a rejoint robert Zemeckis sur rEtour vErs lE futur 2 et 3, la mort vous va 
si BiEn, forrEst gumP, aPParEncEs, sEul au monDE et lE PÔlE EXPrEss.
Au début de sa carrière, il a travaillé sur la série “Histoires fantastiques”, produite par Amblin Entertainment, la 
société de spielberg. Il a alors été amené à collaborer avec des réalisateurs comme martin scorsese et clint 
Eastwood.

michaEl Kahn, a.c.E.  Chef monteur

Avec sept nominations, michael Kahn est le monteur qui a reçu le plus grand nombre de nominations aux 
Oscars. Il a obtenu l’Oscar du meilleur montage à trois reprises, chaque fois pour des films de steven spielberg : 
lEs avEnturiErs DE l’archE PErDuE, la listE DE schinDlEr et il faut sauvEr lE 
solDat ryan. Il a été nommé pour le montage de liaison fatalE d’adrian lyne et pour celui de deux 
autres films de spielberg, EmPirE Du solEil et rEncontrEs Du troisièmE tyPE.
Il a dernièrement monté pour spielberg lEs avEnturEs DE tintin : lE sEcrEt DE la licornE. 
Il a retrouvé depuis le réalisateur sur lincoln.
Membre de l’American Cinema Editors, michael Kahn a débuté sur des séries comme “Stalag 13” et des  
téléfilms comme “Eleanor and Franklin”, pour lequel il a obtenu un Emmy. Il a monté par la suite des films 
comme la rEvanchE D’un hommE nommé chEval et lEs yEuX DE laura mars  
d’irvin Kershner, lEs gooniEs de richard Donner, l’écolE DEs héros de Daniel Petrie Jr.,  
tWistEr et lara croft tomB raiDEr : lE BErcEau DE la viE de Jan de Bont et lEs 
chroniQuEs DE sPiDErWicK de mark Waters. Plus récemment, il a monté PrincE of PErsia 
: lEs saBlEs Du tEmPs de mike newell et PiratEs DEs caraÏBEs : la fontainE DE  
JouvEncE de rob marshall.
En plus de cette liste impressionnante, michael Kahn a monté la plupart des films de spielberg, comme  
inDiana JonEs Et lE royaumE Du crÂnE DE cristal, munich, la guErrE 
DEs monDEs, lE tErminal, arrÊtE-moi si tu PEuX, minority rEPort, a.i.  
intElligEncE artificiEllE, amistaD, Jurassic ParK : lE monDE PErDu, hooK ou 
la rEvanchE Du caPitainE crochEt, inDiana JonEs Et la DErnièrE croisaDE, 
inDiana JonEs Et lE tEmPlE mauDit.

Joanna Johnston  Chef costumière

Au début de sa carrière, Joanna Johnston a été assistante du créateur de costumes oscarisé anthony Powell 
sur mort sur lE nil de John guillermin et tEss de roman Polanski, tous deux oscarisés pour leurs 
costumes, ainsi que sur mEurtrE au solEil de guy hamilton et le premier inDiana JonEs, réalisé 
par steven spielberg. Elle a travaillé ensuite avec tom rand sur la maÎtrEssE Du liEutEnant 
franÇais de Karel reisz, thE PiratEs of PEnZancE de Wilford leach et la PartiE DE 
chassE d’alan Bridges. Elle a été assistante à la création des costumes auprès de milena canonero sur 
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out of africa, réalisé par sydney Pollack, nommé à l’Oscar des meilleurs costumes.
Sa collaboration avec steven spielberg a débuté sur inDiana JonEs Et lE tEmPlE mauDit comme 
assistante à la création des costumes, et s’est poursuivie avec la création des costumes pour l’équipe au Kenya 
de la coulEur PourPrE, puis sur inDiana JonEs Et la DErnièrE croisaDE, il faut 
sauvEr lE solDat ryan, la guErrE DEs monDEs et munich.
Elle est également connue pour son association avec robert Zemeckis, pour qui elle a signé les costumes 
de huit films, en commençant par Qui vEut la PEau DE rogEr raBBit ?, sur lequel elle occupait 
pour la première fois le poste de chef costumière – c’est à elle que l’on doit la stupéfiante robe moulante de  
Jessica Rabbit. Ont suivi rEtour vErs lE futur 2 et 3, la mort vous va si BiEn, forrEst 
gumP, contact, sEul au monDE et lE PÔlE EXPrEss.
Elle a par ailleurs été la chef costumière de hEllraisEr de clive Barker, horiZons lointains de 
ron howard, frEnch Kiss de lawrence Kasdan et de siXièmE sEns et incassaBlE de m. night 
shyamalan. Elle a été nommée au Costume Designers Guild Award en 2002 pour son travail sur la comédie 
dramatique de chris et Paul Weitz Pour un garÇon.
En 2003, elle a créé pour richard curtis les costumes de sa première réalisation, lovE actually. Elle a 
ensuite travaillé sur lEs chroniQuEs DE sPiDErWicK de mark Waters et WalKyriE de Bryan 
singer.
En 2009, elle a retrouvé richard curtis sur gooD morning EnglanD. Elle a dernièrement créé les 
costumes de JacK thE giant KillEr de Bryan singer et fait à présent à nouveau équipe avec steven 
spielberg sur lincoln.

BEn morris  Superviseur des effets visuels

Ben morris a commencé sa carrière en concevant les systèmes informatiques de contrôle d’animation pour des 
projets tels que BaBE, lE cochon Dans la villE de george miller. Il a ensuite supervisé la création 
des personnages en images de synthèse pour ridley scott dans glaDiator. 
Il est entré chez Framestore en 2000 dans l’équipe des effets visuels de la minisérie “Dinotopia” pour laquelle 
il applique les systèmes de contrôle de mouvements aux personnages de synthèse et travaille sur la caméra  
virtuelle, ce qui lui vaut un Emmy Award et des Visual Effects Society Awards.
Il développe le pipeline des personnages pour la scène de charliE Et la chocolatEriE de tim  
Burton dans laquelle des écureuils décortiquent des noisettes. Il dirige ensuite l’équipe qui crée Iorek, Ragnar 
et les autres ours en armure, principaux personnages de synthèse du film À la croiséE DEs monDEs 
– la BoussolE D’or de chris Weitz, pour lequel il remporte l’Oscar et le BAFTA Award des meilleurs 
effets visuels.
Dans PrincE of PErsia – lEs saBlEs Du tEmPs de mike newell, on lui doit les serpents et les 
décors en images de synthèse du combat final dans la salle des Sables. 
  

John Williams  Compositeur

Comptant parmi les plus célèbres compositeurs du cinéma, John Williams a signé la musique et dirigé les 
orchestres de plus d’une centaine de films dont les six star Wars et les trois premiers harry PottEr. 
Il compte à son palmarès cinq Oscars (et 45 nominations en tout, ce qui en fait la personne la plus nommée aux 
Oscars actuellement), quatre Golden Globes, sept BAFTA Awards, cinq Emmy Awards et 21 Grammy Awards, 
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ainsi que plusieurs disques d’or et de platine. Bien connu pour son travail pour le cinéma, il est aussi compositeur 
de pièces pour orchestre.
Collaborateur de steven spielberg depuis trente-sept ans, il a remporté trois de ses cinq Oscars pour son  
travail sur lEs DEnts DE la mEr, E.t. l’EXtra-tErrEstrE et la listE DE schinDlEr 
qui lui a également valu un Grammy Award. Il a obtenu ses autres Oscars pour la guErrE DEs étoilEs 
de george lucas et un violon sur lE toit réalisé par norman Jewison. Les musiques qu’il a  
composées pour la trilogie originale star Wars et la série des inDiana JonEs lui ont valu  
d’innombrables récompenses à travers le monde et les albums continuent à se classer parmi les meilleures ventes.  
John Williams a transformé le paysage musical de Hollywood et est devenu une icône de la culture américaine 
et de la musique de films mondiale.
Il compte 40 autres nominations à l’Oscar, dont les deux plus récentes en 2006 pour mémoirEs D’unE 
gEisha de rob marshall et munich de steven spielberg. Il avait été nommé l’année précédente pour 
harry PottEr Et lE PrisonniEr D’aZKaBan d’alfonso cuaron et auparavant pour arrÊtE-
moi si tu PEuX de steven spielberg, a.i. intElligEncE artificiEllE également de spielberg 
et harry PottEr À l’écolE DEs sorciErs de Chris Columbus.
Expert quel que soit le genre cinématographique, on lui doit les musiques citées à l’Oscar de suPErman de 
richard Donner, rEncontrEs Du troisièmE tyPE de steven spielberg, thE Patriot, lE 
chEmin DE la liBErté de roland Emmerich, il faut sauvEr lE solDat ryan, amistaD 
et EmPirE Du solEil de steven spielberg, saBrina de sydney Pollack, niXon, JfK et né un 
4 JuillEt d’oliver stone, maman J’ai raté l’avion de chris columbus, la rivièrE de mark 
rydell, la tour infErnalE de John guillermin et l’avEnturE Du PoséiDon de ronald 
neame.
Sa longue et prolifique association avec steven spielberg a commencé avec le premier film du réalisateur, 
sugarlanD EXPrEss, et ils ont fait équipe sur la quasi-totalité des films de Spielberg, dont dernièrement 
lE tErminal, la guErrE DEs monDEs, inDiana JonEs Et lE royaumE Du crÂnE DE 
cristal, quatrième film de la saga, et lEs avEnturEs DE tintin : lE sEcrEt DE la licornE.
Né à New York, John Williams s’est installé avec sa famille à Los Angeles en 1948. Il a fait ses études à l’UCLA 
et a étudié la composition avec mario castelnuovo-tedesco. Après son temps de service dans l’armée de 
l’air américaine, il est revenu à New York poursuivre sa formation à la Juilliard School, étudiant le piano avec  
madame rosina lhevinne. Il travaille parallèlement comme pianiste de jazz dans des clubs et comme  
musicien de studio. Il part ensuite pour Los Angeles et débute sa carrière dans le cinéma auprès de compositeurs 
comme Bernard herrmann, alfred newman et franz Waxman. Au cours des années 60, il compose la 
musique de nombreuses émissions télévisées et obtient deux Emmy Awards.
Il a été le 19e chef du Boston Pops Orchestra de 1980 à 1993. Il détient le titre de Laureate Conductor de ce 
célèbre orchestre et celui d’Artiste en résidence à Tanglewood. 
Parallèlement à la musique de films, John Williams a écrit de nombreux morceaux pour orchestre dont une  
symphonie, une sinfonietta pour ensemble à vent, un concerto pour violoncelle qui a été interprété pour la  
première fois par Yo-Yo Ma et le Boston Symphony Orchestra à Tanglewood en 1994 et des concertos pour flûte et 
violon enregistrés par le London Symphony Orchestra, des concertos pour clarinette et tuba, et un pour trompette 
joué pour la première fois par le Cleveland Orchestra et leur première trompette, michael sachs, en septembre 
1996. Son concerto pour basson, “The Five Sacred Trees” a été donné par le New York Philharmonic et Judith 
leclair en 1995, et enregistré pour Sony Classical par Williams avec leclair et le London Symphony. Son 
œuvre récente “Seven for Luck” pour soprano et orchestre, est inspirée par les textes de la poétesse américaine 
rita Dove et a été donnée pour la première fois par le Boston Symphony sous la direction de John Williams 
lui-même, avec la soprano cynthia haymon.
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En 2009, il a composé et arrangé “Air and Simple Gifts” pour la cérémonie d’investiture du Président Barack 
obama et en septembre de la même année, le Boston Symphony a joué son nouveau concerto pour harpe et 
orchestre, “On Willows and Birches”.
Il est en outre le compositeur du célèbre thème de NBC News “The Mission”, de “Liberty Fanfare”, la musique de 
la réinauguration de la Statue de la Liberté, de “We’re Looking Good !” composé pour les Olympiades spéciales 
afin de célébrer les Jeux d’été internationaux de 1987, et des thèmes des Jeux olympiques d’été 1984, 1988 et 1996 
et des Jeux d’hiver 2002 – il a d’ailleurs été récompensé par le Comité olympique pour sa contribution aux Jeux.
John Williams a dirigé le Boston Pops Esplanade Orchestra pour ses tournées américaines en 1985, 1989 et 
1992 et sa tournée japonaise en 1987. Il a dirigé le Boston Pops Orchestra en tournée au Japon en 1990 et 1993.
Outre ses fonctions de chef d’orchestre pour le Boston Symphony Orchestra au Symphony Hall et à Tanglewood, il 
est régulièrement chef d’orchestre invité et se produit avec les plus grands orchestres partout dans le monde dont 
le London Symphony, le Cleveland Orchestra, le Philadelphia Orchestra, le Chicago Symphony, le Pittsburgh 
Symphony, le Dallas Symphony, le San Francisco Symphony et le Los Angeles Philharmonic. 
Il a reçu des diplômes honorifiques de 14 universités américaines dont le Berklee College of Music de  
Boston, le Boston College, la Northeastern University, la Tufts University, la Boston University, le New England  
Conservatory of Music et l’University of Massachusetts de Boston. Il a été élu Maestro de l’année par la  
National Association of Theatre Owners à la convention Showest en 2000. Il a reçu le prestigieux Kennedy Center 
Honor en décembre 2004 et la National Medal of Arts, la plus haute récompense décernée à un artiste par le  
gouvernement américain, en 2009.
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