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Synopsis
Première femme directrice de la publication d’un grand 

journal américain, le Washington Post, Katharine Graham 
(Meryl Streep) s’associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee 
(Tom Hanks) pour dévoiler un scandale d’État monumental et 
combler son retard par rapport au New York Times qui mène 
ses propres investigations. 

Ces révélations concernent les manœuvres de quatre 
présidents américains, sur une trentaine d’années, destinées à 
étouffer des affaires très sensibles…

Au péril de leur carrière et de leur liberté, Katharine et Ben 
vont devoir surmonter tout ce qui les sépare pour révéler au 
grand jour des secrets longtemps enfouis…

Ce film réunit pour la première fois à l’écran le réalisateur 
Steven Spielberg avec les acteurs Meryl Streep et Tom Hanks.
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Notes de production
Premier amendement à la constitution

Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l’établissement 
ou interdise le libre exercice d’une religion, ni qui restreigne la 
liberté d’expression ou de la presse, ou le droit qu’a le peuple 
de s’assembler paisiblement ou d’adresser des pétitions au 
gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre. 



Arrêt de la Cour Suprême : 
New York Times v. United States 

403 U.S. 713

Extrait de la déclaration du Juge Hugo Black

"Le premier amendement donne à la presse la protection 
dont elle a besoin pour remplir son rôle essentiel dans une 
démocratie. La presse doit être au service des gouvernés, non 
des gouvernants. Le pouvoir du gouvernement de censurer la 
presse a été aboli afin que la presse soit à jamais libre de 
critiquer le gouvernement. Ces protections existent pour que 
la presse puisse dévoiler les secrets du gouvernement et 
informer le peuple. Seule une presse libre et sans contrainte 
peut révéler efficacement les manipulations du gouvernement. 
La presse a le devoir d’empêcher le gouvernement de tromper 
les citoyens pour les envoyer mourir dans des pays lointains 
de fièvres étrangères et de coups de feu et d’obus étrangers. 
Au lieu d’être condamnés, le New York Times et le Washington 
Post devraient être célébrés. En révélant les manœuvres qui 
nous ont menés à la guerre du Vietnam, ils ont accompli avec 
noblesse ce que les Pères fondateurs attendaient d’eux."
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“Il y a des gens qui aiment la compétition et le conflit ; 
j’aimerais en faire partie mais ça n’est pas le cas. 

Pourtant, quand on commence à s’engager dans une voie, 
je crois qu’il faut aller jusqu’au bout. On ne peut pas baisser les bras.”

Katharine Graham, directrice de la publication du Washington Post

L’histoire américaine est jalonnée d’événements catalyseurs 
qui poussent de simples citoyens à décider s’ils sont prêts à 
mettre en péril tout ce qu’ils possèdent — travail, réputation, 
statut et même liberté — au nom de ce qu’ils croient juste et 
nécessaire pour protéger la Constitution, garante de la liberté 
des Américains. Dans PENTAGON PAPERS, Steven Spielberg, 
cinéaste plusieurs fois oscarisé, s’intéresse à l’une de ces affaires 
et réalise un film mené tambour battant, inspiré par l’alliance de 
circonstance entre le Washington Post et le New York Times 
au moment de la publication par ce dernier d’un rapport classé 
secret-défense bientôt connu dans le monde entier sous le nom 
de Pentagon Papers. 

Si c’est le New York Times qui est à l’origine du scoop, le 
Washington Post lui emboîte le pas. Dès lors, la Maison Blanche 
riposte par des menaces contre le Post : les enjeux personnels 
sont colossaux et se heurtent à la nécessité de révéler aux 
citoyens ce que dissimule le gouvernement. C’est le destin de 

millions d’individus qui est en jeu, notamment les milliers de 
soldats américains livrant une guerre que le gouvernement 
sait perdue d’avance. Au cours de ces quelques jours de crise, 
la directrice de la publication du Washington Post Katharine 
Graham devra à la fois agir en tant que digne héritière du 
journal mais aussi en conscience. Elle va peu à peu acquérir 
l’assurance nécessaire pour être aux commandes et se montrer 
finalement à la hauteur de ses responsabilités. Le rédacteur 
en chef Ben Bradlee devra, lui, pousser son équipe à sortir 
des sentiers battus tout en sachant que cette mission pourrait 
l’exposer à des poursuites pour haute trahison. C’est ainsi que 
les journalistes se lancent dans un combat de plus grande 
envergure pour protéger leurs confrères et la Constitution. Cet 
engagement souligne la nécessité d’une presse libre qui permet 
de demander des comptes aux dirigeants de la démocratie 
américaine, même si Katharine Graham et Ben Bradlee sont 
poussés dans leurs retranchements les plus intimes.  
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Pour PENTAGON PAPERS, Steven Spielberg a réuni une 
formidable équipe de grands acteurs, menés par Meryl Streep 
dans le rôle de Katharine Graham et Tom Hanks sous les traits 
de Ben Bradlee. La première est une patronne en devenir qui 
conquiert peu à peu sa place de femme de pouvoir dans un 
monde en pleine mutation ; le second est un journaliste pugnace 
qui a cessé de courir après les scoops pour défendre le droit à 
la vérité. Ils découvrent qu’en faisant équipe ils parviennent à 
donner le meilleur d’eux-mêmes. En coulisses, Steven Spielberg 
a retrouvé ses fidèles collaborateurs de grand talent, comme le 
chef-opérateur Janusz Kaminski, le chef-monteur Michael Kahn, 
le chef-décorateur Rick Carter et le compositeur John Williams. 
La célèbre chef-costumière Ann Roth est venue compléter 
l’équipe. 

Le réalisateur s’est attaché à évoquer l’année 1971 pendant 
laquelle se déroulent les événements du film, en orchestrant 
l’action en temps réel. Tout au long de sa carrière, Steven 
Spielberg a transposé ces moments-charnières de l’histoire 
au cinéma, comme en témoignent EMPIRE DU SOLEIL, LA 
LISTE DE SCHINDLER, MUNICH, LINCOLN ou encore LE PONT 
DES ESPIONS. Avec PENTAGON PAPERS, Steven Spielberg 
s’intéresse pour la première fois à l’Amérique des années 

1970, époque où il s’est imposé comme réalisateur de premier 
plan. Cette histoire trépidante parle de relations humaines et 
de courage, mais amène aussi Steven Spielberg à explorer le 
monde de la presse écrite à un moment critique de l’histoire 
des États-Unis. Une époque qui voit l’émergence de femmes 
de pouvoir et la première vague de privatisations. Surtout, 
cette histoire offre un contexte passionnant à cette question 
atemporelle  : quand faut-il prendre la parole pour dénoncer 
un grave danger national quand on sait que les enjeux sont 
gigantesques ? 

“Steven a fait de cette histoire un thriller”, explique la 
productrice Amy Pascal. “Il possède un talent inné pour rendre 
des événements historiques actuels et dynamiques. C’est un 
film qui vous tient en haleine mais qui vous rappelle aussi que 
la nécessité de révéler la vérité est une question qui traverse 
les époques”. 

La productrice Kristie Macosko Krieger ajoute : “Ce film parle 
du pouvoir de la vérité mais c’est aussi la trajectoire personnelle 
d’une femme qui s’émancipe et s’impose comme patronne 
d’une des plus grandes entreprises américaines. C’est donc 
une histoire intime qui se mêle à la grande Histoire, c’est ce qui 
nous a fascinés dans ce projet”. 
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Que sont les Pentagon Papers ? 

Le document  
Au mois de mars 1971, le journaliste du New York Times, 

Neil Sheehan met la main sur un rapport classé secret-défense 
de 7000 pages rempli de révélations accablantes pour le 
gouvernement américain. Le document, rédigé en 1967 sur 
ordre de Robert McNamara, alors Secrétaire à la Défense, 
porte un titre sobre  : “Histoire des décisions prises par le 
gouvernement américain au sujet de la Guerre du Vietnam, 
1945-1966”. 

Si le titre ne laisse rien présager, le rapport provoque pourtant 
une vague d’indignation dont on se souvient encore aujourd’hui. 
Le document, bientôt connu dans le monde entier sous le nom 
de Pentagon Papers, révèle une sombre vérité  : de vastes 
manipulations au sujet de la Guerre du Vietnam ont été menées 
par quatre présidents successifs : Truman, Eisenhower, Kennedy 
et Johnson. Les Pentagon Papers révèlent que chacun de ces 
présidents a, à maintes reprises, caché la vérité au grand public 
au sujet des opérations militaires au Vietnam. Pire encore, alors 
que le gouvernement prétendait tenter d’établir la paix, l’armée 
et la CIA œuvraient dans l’ombre pour aggraver le conflit. 
Les Pentagon Papers dévoilent une histoire funeste émaillée 
d’assassinats, de violations des Conventions de Genève, 
d’élections truquées et de mensonges devant le Congrès. 

Ces révélations suscitent d’autant plus l’indignation qu’à 
l’époque les soldats américains, souvent issus de la conscription, 
risquent encore leur vie à chaque instant. La guerre du Vietnam, 
dont les États-Unis parviennent à s’extirper en 1975, aura coûté 
la vie à 58 220 soldats américains, faisant plus d’un million de 
morts au total. Les Pentagon Papers révèlent les manipulations 
qui ont provoqué un bon nombre de ces victimes. 

La source
La source de ce scoop révélé par le New York Times est 

apparemment Daniel Ellsberg, brillant analyste militaire de la 
RAND Corporation (un think-tank très influent financé par le 
gouvernement américain) devenu lanceur d’alerte. Il a d’ailleurs 
participé à la rédaction du document secret en question. Il a 
auparavant servi dans le corps des Marines et a passé deux 
ans à travailler au sein du Département d’État au Vietnam 
mais revient scandalisé par les contradictions criantes entre 
ce qu’il constate sur le terrain, ce qui se trame secrètement à 
Washington, et ce que l’on raconte aux citoyens sur la guerre 
et son issue. 

 En 1969, Daniel Ellsberg et son collègue de la RAND 
Corporation Anthony Russo décident d’agir par solidarité envers 
les soldats malgré le danger auquel ils s’exposent et se mettent 
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à photocopier discrètement les 7000 pages du rapport. Ils s’y 
prennent page par page : chaque soir, ils sortent le document de 
son coffre-fort sécurisé et dissimulent leur butin dans un porte-
documents pour le transporter jusqu’à la photocopieuse du 
bureau de la petite amie d’Anthony Russo, Lynda Resnick, qui 
est à la tête d’une agence de publicité. Celle-ci est déjà engagée 
dans le mouvement d’opposition à la guerre du Vietnam. 

Si Daniel Ellsberg considère alors son geste comme 
hautement patriotique, il sera bientôt qualifié par certains 
d’ “homme le plus dangereux des États-Unis”. 

L’enquête du New York Times et la bataille judiciaire
Une fois parvenu à rassembler un exemplaire complet, 

Daniel Ellsberg envisage d’abord de passer par les voies 
officielles pour livrer ces informations au grand public mais 
lorsque ses révélations ne suscitent aucune réaction de la part 
des membres du Congrès qu’il a contactés, il estime que la 
meilleure solution consiste à faire parvenir le document secret 
au New York Times. En mars 1971, Daniel Ellsberg contacte le 
journaliste Neil Sheehan et l’invite à jeter un œil au document : 
ce dernier a entamé sa carrière d’envoyé spécial à Saïgon à 
l’âge de 26 ans et s’est fait connaître pour sa couverture sans 
concession des affaires politiques et militaires. Si Neil Sheehan 
ne peut rien lui garantir, il propose de faire parvenir le document 
à la direction du New York Times. 

 Celle-ci se rend immédiatement compte que le rapport 
est d’une importance capitale et que les répercussions 
peuvent être explosives. Malgré les mises en garde de 
leur avocat, le directeur de la publication Arthur "Punch" 
Sulzberg et le rédacteur en chef Abe Rosenthal décident 
de s’engager dans cette voie après avoir mûrement réfléchi 
à leur responsabilité envers leurs lecteurs mais aussi aux 
intérêts du pays. Ils montent une opération clandestine 
dans un hôtel où une équipe de journalistes passe trois 
mois à éplucher le rapport afin de déterminer la meilleure 
façon de présenter une affaire aussi complexe, tout en 
craignant que le FBI ne soit à leurs trousses. Ils prennent 
la décision de présenter les événements de la façon la plus 
neutre possible. 

Pourtant, dès la parution du journal le dimanche 13 juin 
1971 dont le gros titre annonce  : "Document d’archive sur la 
guerre du Vietnam  : un rapport du Pentagone démontre que 
l’implication des États-Unis n’a fait que s’intensifier depuis 30 
ans", la colère gronde. Les rédacteurs en chef des journaux du 
pays, qui constatent qu’on leur a coupé l’herbe sous le pied, se 
mettent à lancer leur propre enquête. Entretemps à Washington, 
les poursuites judiciaires s’accélèrent contre Daniel Ellsberg 
mais aussi contre le New York Times et contre tous ceux qui 
tenteraient de divulguer les informations contenues dans le 
rapport. 
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Le 15 juin, le gouvernement Nixon requiert et obtient une 
injonction auprès de la Cour fédérale intimant au New York 
Times de cesser de publier des extraits, en invoquant des 
raisons de sûreté nationale. 

La décision du Washington Post 
Avec l’interdiction de publication imposée au New York Times, 

d’autres journaux tentent de mettre la main sur le document 
afin d’écrire leurs propres articles sur le sujet. Le Washington 
Post, longtemps considéré comme une petite publication locale 
comparé au New York Times d’envergure nationale, prend 
immédiatement le relais lorsque Ben Bagdikian, rédacteur en 
chef adjoint et ancien collègue de Daniel Ellsberg à la RAND 
Corporation, obtient un autre exemplaire du rapport. Il revient 
désormais à Katharine Graham, la seule femme occupant un 
poste aussi important dans le monde de la presse, de donner 
son feu vert. Sous une pression énorme – et malgré la crainte 
de mettre en péril l’avenir du journal qui s’apprête à entrer en 
Bourse –, elle donne son accord à Ben Bradlee : la publication 
des documents peut commencer. 

Le 18 juin, le Washington Post devient le premier journal à 
publier des extraits des Pentagon Papers après l’interdiction 
imposée au New York Times, malgré les risques de poursuites. 
Le même jour, le Département de la Justice requiert une autre 
injonction à l’égard du journal, mais cette fois le juge du tribunal 

d’instance américain le déboute de sa demande. L’audace du 
New York Times et du Washington Post fait naître d’autres 
articles sur les Pentagon Papers dans diverses publications, 
comme par exemple le Boston Globe ou le Chicago Sun-Times : 
le moment est devenu historique. 

 Le 30 juin, la Cour Suprême rend son verdict et lève l’ordre 
de censure prononcé contre les deux publications. Elle estime 
que la publication des Pentagon Papers répond à l’exigence 
d’informer le grand public et qu’il est du devoir d’une presse 
libre de contrôler le gouvernement. 

Daniel Ellsberg et Anthony Russo sont poursuivis pour 
espionnage, Ellsberg risque une peine cumulée de 115 ans 
de prison. Son procès s’ouvre en janvier 1973 au moment où 
le scandale du Watergate éclate. Les deux affaires resteront 
à jamais liées puisqu’il s’avère que le président Nixon avait 
autorisé la surveillance du psychiatre de Daniel Ellsberg afin de 
trouver le moyen de le discréditer. Finalement, le 11 mai 1973, le 
juge chargé de l’affaire annule le procès parce qu’il soupçonne 
de graves manquements de la part du gouvernement. Les 
poursuites contre Ellsberg et Russo sont abandonnées. 

À ce moment-là, l’affaire des Pentagon Papers est devenue 
bien plus qu’un simple cas de conscience individuelle. Elle 
symbolise surtout l’immense pouvoir pouvant résulter de 
l’accumulation de tels actes individuels et l’importance de révéler 
la vérité, quels qu’en soient les menaces et les risques encourus . 
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Le scénario

L’histoire des Pentagon Papers en recoupe plusieurs  : 
celle des quatre gouvernements successifs qui ont menti aux 
citoyens sur la guerre du Vietnam pendant plus de vingt ans ; 
celle de Daniel Ellberg, ancien Marine et consultant militaire 
devenu lanceur d’alerte  ; celle du New York Times et de sa 
gestion d’un scoop retentissant ; celle d’une bataille judiciaire, 
sans parler des répercussions toujours actuelles sur les 
médias, le premier amendement et la démocratie elle-même. 
Le scénario haletant de Liz Hannah les aborde toutes sous un 
angle nouveau, en insistant sur la trajectoire personnelle et 
sur les figures captivantes du Washington Post qui ont pris la 
décision historique de mener une bataille pour défendre le droit 
de publier la vérité. 

 Liz Hannah est depuis longtemps fascinée par la vie de 
la légendaire directrice de la publication du Washington Post 
Katharine (Kay) Graham qui, au début des années 70, lutte 
pour s’imposer en tant que première femme à la tête d’un grand 
journal d’envergure nationale. L’histoire de cette femme, héritière 
d’un journal en pleine expansion qui prend la tête d’une vaste 
équipe de journalistes, la captive. Liz Hannah a un véritable 
déclic quand elle découvre que Kay Graham a pris le risque de 
mettre en péril à la fois le journal et sa carrière dans un moment 
des plus risqués en poursuivant la publication des Pentagon 

Papers après l’interdiction imposée au New York Times. C’est 
l’histoire qu’elle recherchait. Il s’agit d’un moment décisif à la 
fois dans la vie de Katharine Graham mais aussi dans l’histoire 
des États-Unis, une histoire aux personnages complexes et 
aux retournements de situation dignes d’un film d’espionnage. 

“J’avais lu l’autobiographie de Katharine Graham et je tenais 
à faire entendre sa voix. Mais j’avais du mal à savoir comment 
m’y prendre, parce que je ne voulais pas faire un biopic”, 
explique Liz Hannah. “C’est quand j’ai lu l’autobiographie de 
Ben Bradlee et que j’ai découvert cette décision historique de 
publier les Pentagon Papers que j’ai compris comment il fallait 
procéder. J’ai choisi de raconter leur histoire à tous les deux 
dans le contexte de l’arrivée de Katharine Graham à la tête du 
Washington Post. Il y avait une telle tension et des enjeux si 
considérables que l’histoire s’est écrite d’elle-même”. 

Les enjeux sont en effet colossaux pour Katharine Graham 
et Ben Bradlee. Il ne faut pas oublier qu’à l’époque les jeunes 
hommes sont encore envoyés au Vietnam contre leur gré et 
que le nombre de victimes ne cesse d’augmenter ; Katharine 
Graham et Ben Bradlee risquent d’être accusés de haute 
trahison mais aussi de mettre en péril l’avenir du journal ainsi 
que leurs employés et leurs familles ; ils craignent enfin de trahir 
certains de leurs amis. 
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C’est la période ayant mené à cette prise de risque, et le 
courage qu’elle a inspiré au Washington Post et au monde 
de la presse en général, qui sert de point de départ au 
scénario de Liz Hannah. Il parle tout autant des raisons qui 
nous poussent à agir d’une certaine façon que du quotidien 
mouvementé de la rédaction d’un journal ambitieux dans les 
années 70. La scénariste a aussi envisagé l’intrigue comme 
une sorte d’histoire d’amour aux enjeux considérables – une 
union platonique du yin et du yang, d’un rédacteur en chef et 
d’une directrice de publication à la loyauté mutuelle indéfectible 
au moment où les risques encourus sont majeurs pour tous les 
deux. “La publication des Pentagon Papers, c’est le moment 
où Kay et Ben deviennent vraiment amis, où leur confiance 
mutuelle devient leur plus grande force”, raconte Liz Hannah. 
“J’y vois l’histoire d’amour de deux âmes sœurs engagées 
dans la même quête”. 

Le scénario ne tarde pas à faire parler de lui. Amy Pascal se 
souvient que lorsqu’elle l’a lu, elle s’est dit “qu’il fallait raconter 
cette histoire. Ce qui m’a plu dans le scénario de Liz, c’est qu’il 
raconte l’histoire d’une épouse et d’une mère qui ne pensait 
pas avoir un jour une carrière, et que personne autour d’elle ne 
prenait au sérieux. Puis tout à coup il faut qu’elle prenne l’une 
des décisions les plus importantes de l’histoire, une décision 
qui pour toujours a changé à la fois le milieu de la presse et sa 
propre vie : elle est alors devenue la première femme à la tête 

d’une des plus grandes entreprises américaines. L’histoire me 
parlait vraiment”. 

L’intrigue suscite également l’intérêt de Meryl Streep qui 
en 2017 fête ses 40 ans de cinéma, avant même que Steven 
Spielberg ne s’engage dans le projet. “Je connaissais l’histoire 
du Washington Post et du Watergate grâce au film d’Alan Pakula 
LES HOMMES DU PRÉSIDENT où Kay Graham fait une brève 
apparition mais je ne savais pas grand-chose à son sujet”, se 
souvient-elle. "Le scénario de Liz semblait vraiment évoquer 
l’ambiance de l’époque. Je l’ai trouvé vraiment passionnant. 
C’est une histoire que personne n’a jamais racontée". 

Steven Spielberg se passionne également pour le scénario. 
Si le réalisateur est alors en pleins préparatifs pour le film de 
science-fiction READY PLAYER ONE, ce scénario historique 
profondément humain attire son attention. “L’écriture de Liz, 
son point de départ, son étude critique et tout particulièrement 
le magnifique portrait très personnel qu’elle fait de Katharine 
Graham m’ont poussé à me dire : “C’est peut-être insensé de 
ma part mais je crois que je vais faire un nouveau film tout de 
suite” rapporte-t-il. “Le scénario m’a pris de court”. 

Kristie Macosko Krieger, qui travaille avec Steven Spielberg 
depuis vingt ans, raconte  : “On a tout chamboulé en une 
journée. J’ai appelé tous nos collaborateurs et partenaires 
pour leur dire qu’il fallait qu’on boucle le tournage en Italie car 
on commençait un nouveau film à New York d’ici 11 semaines”. 

- 17 -



Tout se met alors en place à une vitesse folle, même pour 
Steven Spielberg pourtant bien connu pour être un bourreau 
de travail. Les deux acteurs qu’il souhaitait voir interpréter 
Katharine Graham et Ben Bradlee, Meryl Streep et Tom Hanks, 
se montrent tout de suite intéressés. Comme par miracle, tous 
les deux sont disponibles à ce moment-là. C’est l’occasion 
parfaite pour trois artistes de grand talent de travailler ensemble 
et tous sont déterminés à avancer très vite. 

Ce qui intéresse particulièrement Steven Spielberg, ce 
sont les risques que comporte ce projet à mi-chemin entre 
thriller, drame et étude psychologique. Surtout, il s’agit d’une 
femme qui trouve sa voie en tant que leader. “Le Washington 
Post a pris des risques considérables en publiant les Papers 
après l’interdiction imposée au New York Times”, explique-t-il. 
“C’était le pire moment. Le Washington Post était au bord de la 
faillite et il fallait qu’il entre en Bourse pour subsister. Puis, au 
milieu de tout ça, il y a Katharine Graham qui doit prendre la 
décision la plus importante de toute l’histoire du journal. Pour 
moi, c’était à la fois l’histoire de la naissance d’un leader et 
d’un journal d’envergure nationale”. 

Steven Spielberg sollicite alors Josh Singer (SPOTLIGHT), 
scénariste récompensé aux Oscars, connu pour sa capacité 
à écrire des récits poignants sur la vie des journalistes, afin 
qu’il développe le scénario de Liz Hannah. Le réalisateur se 
souvient : “J’ai envoyé le scénario de Liz à Josh : il a beaucoup 

accroché et s’est mis immédiatement au travail. On a beaucoup 
discuté, on a lu les autobiographies de Katharine Graham et 
de Ben Bradlee, on était tout excités en envisageant toutes les 
possibilités qui s’offraient à nous. Josh a mené des recherches 
très approfondies en très peu de temps. Du jamais vu  ! Je 
pense que c’est en partie parce qu’il a fait des études de 
droit avant de se mettre à écrire pour À LA MAISON BLANCHE. 
Il sait à quel point il est essentiel de restituer la vérité dans 
ses moindres détails et pas seulement de peindre l’histoire à 
grands traits. Il était intarissable au sujet des personnages”. 

“C’était formidable de pouvoir faire collaborer Josh et Liz. 
Je ne pense pas avoir déjà vu deux scénaristes travailler aussi 
bien ensemble”, renchérit Amy Pascal. 

“Le scénario de Liz parlait de deux individus qui suivent 
un itinéraire personnel, c’est une histoire formidable”, estime 
Josh Singer. “Ce qu’on voulait ajouter, c’était une dimension 
historique plus importante, insister sur la chronologie, montrer 
à quel point ces quelques jours étaient hors du commun et 
plonger les spectateurs au cœur de cet univers. Au-delà de Kay 
et Ben, on aborde aussi les enregistrements du gouvernement 
Nixon et le New York Times, ce qui permet de créer un contexte 
dans lequel s’inscrit la décision historique de Kay”. 

Josh Singer choisit de se focaliser avant tout sur Katharine 
Graham et Ben Bradlee. “L’évolution de leur relation est la clé de 
voûte de l’histoire, Liz l’a décrite avec beaucoup de sincérité”, 
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confie-t-il. “Le lien qu’ils partagent est un peu celui d’un couple 
de jeunes mariés. Ben et Kay travaillent ensemble depuis cinq 
ans mais jusque-là ils n’ont jamais rencontré d’obstacle majeur. 
Ils sont à présent confrontés à leur première épreuve de taille 
et leur affrontement est tellement intense qu’on a l’impression 
que leurs rapports vont en pâtir mais ce qui est magnifique, 
c’est qu’en fait ils sortent grandis de cette épreuve”. 

Pour Josh Singer, il est tout aussi important de mettre en 
valeur le lien entre la décision du Washington Post de poursuivre 
la publication des Pentagon Papers et l’enquête minutieuse 
menée par le journal sur le scandale du Watergate (sujet des 
HOMMES DU PRÉSIDENT de Pakula). “C’est un peu un prologue 
de l’enquête sur le scandale du Watergate”, remarque Josh 
Singer. “Sans cette équipe de journalistes, il n’y aurait peut-
être pas eu d’enquête sur le Watergate. Les Pentagon Papers 
ont en fait changé la façon dont le journal fonctionnait et ont 
donc ouvert cette possibilité”. 

Le scénario est une occasion de plus pour Josh Singer 
d’observer le monde du journalisme sous un angle inédit  : le 
courage nécessaire non seulement pour aller dénicher les scoops 
mais aussi pour avoir le cran de publier ce que les puissants 
veulent taire, afin de réclamer des comptes aux autorités. 
PENTAGON PAPERS n’est pas un film qui parle de la révélation 
d’un scoop, il était essentiel de bien faire comprendre que c’est le 
New York Times qui tenait le scoop des Pentagon Papers. 

 “Le New York Times a vraiment été pionnier dans cette 
affaire”, raconte Amy Pascal. “D’ailleurs, le film s’ouvre sur 
un Ben Bradlee très en colère parce qu’il vient d’apprendre 
que le Times a encore dévoilé un scoop qu’il n’a pas. C’est 
un journaliste très compétitif tout au long du film et le fait que 
le Times mette la main en premier sur ce sujet brûlant le rend 
fou. Ce qui est intéressant, c’est qu’il évolue : au départ, il est 
surtout énervé de ne pas avoir eu les informations le premier 
mais par la suite, il s’attache essentiellement à faire en sorte 
que ses lecteurs découvrent toute la vérité. Cela devient un 
enjeu différent pour Kay, pour le Washington Post et pour lui”.

Afin d’offrir un point de vue complet sur le sujet, Singer 
a consulté un grand nombre de conseillers techniques qui 
connaissaient particulièrement bien le terrain. Citons notamment 
Steve Coll, qui a été vingt ans journaliste et chef de rubrique 
au Washington Post et est désormais chroniqueur au New 
York Times et doyen de l’école de journalisme de l’Université 
Columbia, Len Downie, chef de rubrique du Washington 
Post sous la direction de Bradlee, auquel il succède au poste 
de directeur exécutif en 1991, Andrew Rosenthal, ancien 
éditorialiste du New York Times et fils d’Abe Rosenthal et enfin, 
R.B. Brenner, ancien chef de rubrique du Washington Post, 
désormais directeur de l’école de Journalisme de l’Université 
du Texas à Austin. Des proches des familles Graham et Bradlee 
ont également apporté leur expertise.
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Spielberg remarque que grâce à ce processus, PENTAGON 

PAPERS est un film résolument différent des précédents, qui se 
déroulaient dans un passé lointain. “S’agissant de la plupart 
des films historiques que j’ai réalisés, les personnages réels 
sont tous décédés. Ni Tony Kushner, ni moi, ne pouvions 
interviewer personne pour LINCOLN”, observe-t-il. “Mais 
pour ce film, on a pu apprendre des acteurs mêmes de ces 
événements extraordinaires qui se sont déroulés en 1971. Cela 
a été très enrichissant de pouvoir rencontrer Don Graham 
et son fils Will, Lally Weymouth ainsi que Daniel Ellsberg et 
d’autres personnalités d’envergure de l’époque, qui ont 
réellement bouleversé le cours de l’histoire. C’était vraiment 
fantastique de pouvoir s’entretenir avec des gens qui étaient 
vraiment là quand ça s’est passé !”

Coll, qui connaissait personnellement Kay Graham et Bradlee, 
a beaucoup apprécié que le film se concentre sur ce duo, aux 
prises avec un choix décisif. “La présence de ces deux patrons 
charismatiques a été très bénéfique au Washington Post à 
cette époque”, remarque-t-il. “En 1971, Kay Graham avait déjà 
bien évolué. Cela faisait plusieurs années qu’elle était à la tête 
de la publication mais elle était encore en train d’apprendre à 
se forger l’image d’une directrice déterminée. Quand on fait 
sa connaissance dans le film, elle est à un tournant décisif de 
sa carrière : les événements ont mis ses principes à l’épreuve 
comme jamais auparavant puisqu’elle a dû prendre le risque de 

mettre en danger l’entreprise de son père pour des questions 
de déontologie journalistique”.

“La prison était une menace tout à fait réelle pour les 
directeurs de publication comme pour les journalistes”, souligne 
Coll. Mais pour Kay Graham, le pire était sans doute d’imaginer 
que le journal familial puisse faire faillite. “Kay Graham risquait 
sérieusement d’être confrontée à des accusations d’outrage à 
magistrat, ou pire, d’aller en prison. Il y avait aussi un énorme 
risque financier car ces événements se sont déroulés au 
moment où le journal vendait des parts dans le cadre d’une 
introduction en Bourse”, explique Coll. “Ceux d’entre nous qui 
avons eu la chance de connaître Kay à ce moment-là l’ont vue 
évoluer et faire preuve d’une force, d’une détermination sans 
pareille au cours de cette terrible épreuve”.

Coll a été emballé par le casting. “Je n’aurais pas pu envisager 
une autre actrice que Meryl Streep dans ce rôle. Rien qu’à 
entendre sa voix ou à la regarder marcher, j’ai cru que Mme 
Graham était de retour. Quant à Tom Hanks, non seulement il 
ressemble physiquement à Ben mais il s’est également approprié 
sa démarche, ses réactions, son sens de l’humour”. Len Downie 
renchérit : “Meryl ressemble à Mme Graham, se comporte et 
parle comme elle, elle a même l’air de penser comme elle. Tom 
a vraiment bien saisi le côté très fanfaron de Ben Bradlee. Tous 
les acteurs qui jouent les chefs de rubrique et les journalistes 
incarnent des gens que j’ai connus… C’est vraiment troublant”.
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À mesure que le scénario prenait forme, Spielberg y injectait 
ses idées et sa vision du film, d’une manière qui lui est propre. 
Comme l’explique Amy Pascal  : “J’ai passé l’essentiel de ma 
vie à enrichir des scénarios, à élaborer des personnages et 
des intrigues mais Steven ne procède pas comme ça. Il fait ça 
de l’intérieur. Il veut connaître les choses dans leurs moindres 
détails et se pose ce genre de questions : "Comment marchent 
les personnages ? Où est-ce qu’ils accrochent leur manteau 
quand ils entrent dans une pièce ?" On voit le scénario prendre 
forme en temps réel et évoluer en film dans sa tête. Le fait 
d’être témoin de ce processus a été l’une des expériences les 
plus palpitantes de toute ma carrière”.

Spielberg s’est également plu à raconter l’histoire d’une 
femme de pouvoir et à s’entourer de femmes fortes sur le 
tournage. “Il y a un aspect très valorisant pour les femmes dans 
cette histoire qui s’attache au parcours d’une femme parvenant 
à se faire entendre et découvrant également qu’elle possède 
un grand sens de l’engagement”, raconte-t-il. “J’ai vraiment 

adoré me retrouver entouré de femmes aussi remarquables 
tout au long du tournage  : les productrices Amy Pascal et 
Kristie Macosko Krieger, la coscénariste Liz Hannah ainsi 
qu’un groupe d’actrices extrêmement talentueuses. C’était 
vraiment passionnant”.

Kristie Macosko Krieger souligne que Kay Graham demeure 
encore aujourd’hui une figure pionnière pour beaucoup de 
femmes. “On a beau être en 2017, il est encore difficile pour les 
femmes de s’affirmer dans un monde culturellement dominé et 
régenté par les hommes”, remarque-t-elle. “Certes, la situation 
évolue dans le bon sens mais il y a encore une belle marge de 
progrès. Graham a ouvert la voie pour que d’autres femmes 
après elle osent prendre la parole et s’affirmer comme des 
femmes de pouvoir. Il était donc logique qu’autant de femmes 
exceptionnelles collaborent ensemble sur ce film. À certains 
moments, il y avait plus de femmes que d’hommes sur le 
plateau et c’était la toute première fois que ça m’arrivait. J’avais 
l’impression que l’esprit de Kay Graham  s’était manifesté”.
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Katharine Graham et Ben Bradlee: 
un duo inattendu

Si l’intrigue de PENTAGON PAPERS se concentre sur la 
bataille pour la publication des Pentagon Papers, le film 
brosse également le portrait d’une équipe, qui révèle que la 
réunion des personnes qui travaillent ensemble est bien plus 
importante que les talents isolés de chaque individu. Au cœur 
de cette histoire, deux personnages que tout oppose, mais 
qui se stimulent l’un l’autre pour donner le meilleur d’eux-
mêmes  : Katharine Graham et Ben Bradlee. Cette alliance 
emblématique a donné aux auteurs du film l’occasion de réunir 
pour la première fois à l’écran, Meryl Streep et Tom Hanks. Le 
résultat s’est avéré galvanisant. “La première fois que Tom et 
Meryl sont entrés sur le plateau et ont parcouru le décor de 
la salle de rédaction, tout le monde est resté bouche bée : ils 
étaient devenus Kay et Ben”, se rappelle Amy Pascal. “Ce sont 
deux acteurs qui ne font plus qu’un avec leurs personnages, 
c’était vraiment époustouflant à voir”.

Kay Graham allait devenir l’une des femmes les plus influentes 
des États-Unis : une pionnière qui, contre toute attente, a brisé le 
plafond de verre en se retrouvant propulsée à la tête de l’empire 
médiatique de la Washington Post Company, avant de se fixer pour 
objectif de devenir une grande dame du journalisme d’investigation 
mais à l’époque des Pentagon Papers, elle tâtonnait et tâchait 
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encore de trouver ses marques, même si elle était la seule femme 
à siéger au conseil d’administration du journal.

Le Washington Post appartenait à la famille de Kay Graham 
depuis 1933, date à laquelle son père, le financier Eugene Meyer, 
l’avait acquis. En 1946, Phil, le mari de Kay Graham, succède à 
Meyer au poste de directeur de la publication et met l’accent sur le 
journalisme d’investigation : le Washington Post passe du rang de 
canard local à celui d’un quotidien d’envergure nationale. En 1963, 
après une grave dépression, Phil Graham se suicide et lègue 
le journal à Katharine, alors âgée de 46 ans et mère de quatre 
enfants. Malgré les avis des experts et de ses amis qui la conjurent 
de laisser quelqu’un de plus expérimenté aux commandes, elle 
reprend les rênes du journal, déterminée à le faire pour ses enfants 
et pour être à la hauteur de son héritage familial.

 “Elle était ravie que son père confie le journal à Phil et 
pensait que son père avait fait un excellent choix car Phil était 
quelqu’un de brillant. Elle le mentionne dans son autobiographie. 
Elle adorait et respectait son mari, c’est pour cela qu’elle était 
convaincue que le mieux à faire, c’était de poursuivre ce qu’il 
avait entrepris”, explique Spielberg.

Le fils de Kay Graham, Don Graham – vétéran de la guerre 
du Vietnam et désormais Président de la Société Graham 
Holdings – raconte  : “Ma mère a pensé à son père et à son 
mari, elle a choisi de tenter de diriger l’entreprise, ce journal 
dans lequel ils s’étaient investis corps et âme”.

Comme Kay Graham l’a elle-même écrit par la suite, “Parfois, 
on ne prend pas vraiment de décision, on avance ; et c’est ce 
que j’ai fait : j’ai avancé à l’aveuglette et sans réfléchir vers une 
toute nouvelle vie, en me dirigeant tout droit vers l’inconnu”.

Cette “toute nouvelle vie” allait lui faire abattre bien des 
montagnes. À l’époque, les femmes journalistes se voyaient 
encore refuser l’entrée des clubs de Washington où leurs 
collègues masculins avaient accès à des hommes influents 
et proches du pouvoir. Mais, comme Kay Graham était la 
directrice de la publication du Post, personne ne pouvait se 
permettre de lui en refuser l’accès. Ayant grandi dans un 
environnement plutôt conservateur, où il était de mise que les 
femmes soient tenues à distance du pouvoir, elle a avoué plus 
tard qu’elle a dû énormément prendre sur elle pour s’affirmer 
et écrit qu’elle a souffert “d’une envie excessive de plaire, 
un syndrome tellement prégnant chez les femmes de ma 
génération que cela m’a inhibée pendant de nombreuses 
années”.

Lorsqu’elle s’est retrouvée confrontée au dilemme des 
Pentagon Papers, Kay Graham cherchait encore la meilleure 
manière de s’affirmer. Don Graham remarque : “Le plus frappant 
chez ma mère, c’est de voir à quel point elle avait peu confiance 
en elle, ce que Meryl Streep a restitué avec beaucoup de 
justesse, je dois dire. Kay Graham aurait sans aucun doute 
gagné la palme internationale du manque de confiance !”
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Lally Graham Weymouth, la fille de Kay Graham et désormais 
codirectrice de la publication du Washington Post ajoute : “Je 
pense que c’était très difficile pour elle car jusqu’alors, elle 
n’avait été que mère de famille. Je veux dire par là qu’elle 
nous emmenait faire les magasins ou des balades au parc, 
elle participait à quelques galas de charité mais elle n’était 
pas journaliste. Elle n’avait jamais exercé de vrai métier jusqu’à 
ce que mon père décède… Je pense que c’était très difficile 
parce qu’il lui manquait l’expérience nécessaire, comme elle-
même le reconnaissait.

Néanmoins, au cours de sa trajectoire personnelle, Kay 
Graham a dû prouver qu’elle avait du cran et qu’elle était 
déterminée et donc, montrer qu’elle soutiendrait ses journalistes 
et le principe de liberté d’expression coûte que coûte. Plus tard, 
Kay Graham s’est arrogée une grande notoriété en pressant 
son équipe de révéler aux Américains la réalité des décisions 
illégales prises par la Maison Blanche pendant le scandale 
du Watergate. Son choix de publier les Pentagon Papers a 
constitué un véritable tournant qui a cimenté la réputation du 
Post comme grand journal de référence dont l’ours comprend 
désormais la phrase “la démocratie se meurt dans l’obscurité”.

Bien que l’intrigue du film appartienne à l’Histoire, c’est le 
parcours personnel et l’ascension de Kay Graham que Meryl 
Streep a eu envie de mettre en lumière. Elle a entamé ses 
recherches en lisant les mémoires de Kay Graham, couronnées 

par le Prix Pulitzer. “C’est extrêmement bien écrit et d’une 
grande sincérité  : c’est vraiment l’une des autobiographies 
les plus passionnantes que j’aie jamais lues”, affirme-t-elle. 
“À partir de là, j’ai compris ce dont ses enfants et ses amis 
me parlaient également : elle n’a pas toujours été la Katharine 
Graham très sûre d’elle, que les gens connaissaient comme 
la première femme à la tête d’une entreprise du Fortune 
500. Elle a longtemps eu très peu confiance en elle et elle 
était un produit de son époque ; une époque où on attendait 
des femmes qu’elles se contentent de gérer des entreprises 
caritatives, de bien élever leurs enfants et de bien tenir leur 
maison. Il est difficile d’imaginer à quel point cette époque 
était différente de la nôtre, à moins d’avoir vécu dans les deux. 
C’est mon cas : je suis de la génération qui a vu poindre de 
nouvelles opportunités pour les femmes, j’ai très certainement 
bénéficié de bon nombre de ces avancées mais Kay Graham 
était pionnière, si bien qu’elle n’était pas encore complètement 
à l’aise en prenant les commandes de l’entreprise”.

Elle poursuit  : “Elle a vraiment pris position, à un moment 
pourtant très délicat, où ses concurrents, mais aussi ses amis, 
ne croyaient pas en elle. Je pense que prendre position dans 
de pareilles circonstances vous isole beaucoup. Dans ce film, 
tout le monde fait ça : chaque personnage prend un risque. Je 
pense que c’est cela, plus que n’importe quoi d’autre, dont il 
est question dans le film : la manière dont des gens comme 
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vous et moi peuvent réellement faire une différence et changer 
le cours de l’Histoire. Beaucoup de grandes choses sont le 
fruit des décisions d’une personne tout à fait banale”.

Incarner Kay Graham – dont le physique imposant masquait 
très souvent son peu d’assurance –  a aussi constitué une 
manière d’aborder la psychologie du personnage. “Pour moi, il 
ne s’agissait pas vraiment de lui ressembler en tout point mais 
de cerner un peu sa grâce particulière - et aussi l’hésitation 
qui accompagnait chacune de ses décisions. C’était un défi 
passionnant à relever”, raconte Meryl Streep.

Pour les autres, la transformation s’est avérée troublante. 
Krisie Macosko Krieger observe  : “Meryl avait tellement à 
cœur que le personnage sonne juste qu’elle a rencontré un 
grand nombre de gens qui avaient connu Kay à cette période. 
Elle a beaucoup travaillé avec Steven, elle échangeait des 
idées avec Josh et Liz et elle a continué jusqu’à ce que Meryl 
disparaisse pour laisser émerger Kay. Le jour des essais 
coiffure et maquillage, elle est arrivée vêtue de son tailleur de 
femme d’affaires : Kay Graham était là. C’était incroyable. Ce 
n’est vraiment pas une imitation  : elle est parvenue à saisir 
précisément l’esprit de Graham”.

Meryl Streep a également été intriguée par la richesse des 
rapports entre Kay Graham et Bradlee, qui devient l’épaule sur 
laquelle elle peut s’appuyer lorsque tout semble sur le point 
de s’écrouler. “J’aime beaucoup le fait que leur amitié soit 

platonique — c’est rare que l’on voie ça au cinéma. C’est rare 
qu’un homme et une femme soient juste amis à l’écran”, note-
t-elle. “Je pense que Katharine aimait beaucoup Ben. Sans 
aucune arrière-pensée, je pense qu’elle sentait qu’ils étaient 
parfaitement complémentaires”.

Cette proximité, fondée sur un objectif commun, était un 
aspect significatif à explorer avec Hanks. Meryl Streep a été très 
surprise par l’acteur. “Tout le monde sait que Tom a la réputation 
d’être le gars le plus gentil de tout Hollywood. En effet, il est 
adorable. Mais il est aussi incroyablement intelligent et d’une 
vivacité sans pareille. Je crois que c’est la caractéristique qu’il 
partage le plus avec Ben  : des traits d’esprit fulgurants, le 
sentiment qu’il est toujours en avance sur tout le monde. On 
retrouve chez Tom cette facette de la personnalité de Ben qui 
pousse les autres à faire plus, toujours plus”.

C’est la première fois que Meryl Streep et Steven Spielberg 
travaillent ensemble. “Steven travaille dur et il réfléchit beaucoup 
mais pour lui, c’est un jeu car il peut être totalement absorbé et 
en même temps complètement libre, un peu comme un enfant”, 
décrit-elle. “Sa mise en scène est très improvisée, ce qui m’a 
énormément surprise. Je ne sais pas trop à quoi je m’attendais 
mais quand nous sommes arrivés sur le plateau, il n’y a eu 
aucune répétition. Bien au contraire, on se lance et on tourne et il 
redonne ensuite un ordre aux séquences. C’était très spontané et 
très galvanisant. Tout le monde était sur le qui-vive, croyez-moi”.
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Interrogé sur Meryl Streep, Spielberg déclare : “Quand je vois 
avec quelle minutie Meryl est allée explorer la profondeur du 
personnage de Katharine Graham… Je ne sais pas comment 
elle a fait et pourtant, c’est moi le réalisateur !”

Carrie Coon, sa partenaire à l’écran, a été également frappée 
par l’investissement de Meryl Streep  : “Sur le plateau, Meryl 
travaille sans relâche. Parfois, il nous arrivait de discuter 
avant le tournage d’une scène, pendant que Meryl écoutait le 
phrasé de Kay dans son oreillette. Mon mari, Tracy Letts (qui 
apparaît également dans le film), a dit dans un discours que 
nous commettons tous une erreur lorsqu’on parle du talent de 
Meryl comme de quelque chose de naturel, de magique, parce 
qu’elle est avant tout une travailleuse acharnée et c’est ce qui 
m’inspire quand je la regarde travailler sur le plateau. On sent 
qu’elle estime avoir une grande responsabilité vis-à-vis de son 
personnage et qu’elle nourrit aussi de grandes exigences vis-
à-vis d’elle-même”.

Don Graham résume parfaitement la qualité de l’interprétation 
de Meryl Streep  : “Si ma mère pouvait voir Meryl Streep 
l’incarner à l’écran, je pense qu’elle trouverait ça plutôt génial”.

Si Kay Graham était encore en train d’essayer d’asseoir sa 
réputation en 1971, la notoriété de Bradlee comme incarnation du 
journaliste pragmatique, brut de décoffrage, tenace et farouchement 
indépendant, le précédait déjà à l’époque. C’est Kay Graham elle-
même qui recrute Bradlee en 1965 comme rédacteur en chef 

adjoint mais très rapidement, il gravit les échelons et devient réputé 
pour son flair, qui lui permet de repérer de talentueux journalistes 
et de les former à la hauteur de leur potentiel.

Lally Graham Weymouth se souvient de Bradlee  : “Il était 
frondeur, charmant et il avait énormément confiance en lui. 
Il était persuadé d’avoir toujours raison mais ses journalistes 
l’adoraient, je pense que c’est un paramètre important pour 
tout rédacteur en chef. C’est pour cette raison que beaucoup 
de jeunes talents allaient vers lui. Oui, la toute première 
impression que j’ai eue de lui, c’est vraiment l’admiration et 
l’adoration de ses journalistes envers lui”. 

Spielberg, qui a été le voisin de Bradlee quelques années, 
avait beaucoup discuté avec lui de cinéma et d’événements 
de l’actualité mondiale (mais jamais des Pentagon Papers). Il 
raconte : “Ben était le général en chef de la salle de rédaction du 
Post. Il était le capitaine du navire, comme il l’avait été pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Il dirigeait ce navire comme s’il 
s’agissait d’une opération militaire de bienfaisance. C’était un 
dur mais il avait quand même un côté tendre. Il aimait les gens 
et même s’il pouvait parfois se montrer impatient, il fédérait 
toute l’équipe comme une famille. Il a fait du Post l’une des 
plus grandes familles de journalistes de l’histoire”.

Avec le temps, le duo incongru que formaient Bradlee et Kay 
Graham — lui, infatigable et bourru, elle, au charme discret — est 
devenu une légende dans le monde du journalisme, au même titre 
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que l’affaire des Pentagon Papers ou du Watergate. Ils avaient tous 
les deux le même objectif, explique Don Graham : “Ils voulaient tous 
les deux que le Post soit, autant que possible, un excellent journal”.

Pour Tom Hanks, qui est également écrivain, explorer la 
complexité du monde dans lequel évolue Bradlee a été l’un de 
ses défis les plus passionnants. Il s’est plongé dans de longues 
recherches et a tâché de trouver des sources personnelles autant 
que possible. “Il y a énormément d’informations sur Ben Bradlee 
mais aucune ne provient de son autobiographie”, remarque 
Hanks. “Il y a beaucoup de vidéos d’interviews mais surtout, il 
y a au moins une douzaine de personnes qui ont travaillé avec 
lui et avec lesquelles j’ai pu m’entretenir, dont sa femme, Sally 
Quinn. On a parlé de la personne qu’il était, des raisons pour 
lesquelles elle l’aimait, de sa mission au sein du Post. Au final, 
j’ai déniché et entendu tellement d’informations sur Ben que j’ai 
été frustré car je ne pouvais pas tout utiliser dans le film”.

Sally Quinn, elle-même journaliste, est devenue la troisième 
femme de Bradlee en 1978. Elle raconte sa rencontre avec 
l’acteur : “J’ai pris un petit-déjeuner avec Tom et on a parlé de 
Ben. Je lui ai dit, "tu as cette qualité, que Ben avait aussi, et 
qu’on ne peut pas imiter ou faire semblant d’avoir : l’authenticité. 
Tu es complètement toi-même et Ben était complètement lui-
même". Sans cette qualité, je ne pense pas qu’il y serait arrivé”.

Pourtant, ce rôle n’était pas sans embûches, en grande partie 
parce que Bradlee a été incarné, au sens le plus profond du 

terme, par Jason Robards dans le célèbre film LES HOMMES 

DU PRÉSIDENT. Hanks salue la prestation de Robards dans le 
film, mais il explique qu’il voulait avoir une approche différente de 
Bradlee. “Je n’étais pas intimidé parce que Jason l’avait joué”, 
raconte-t-il. “Mais c’était un véritable défi que de trouver une autre 
manière d’aborder la personnalité de cet homme. Je cherchais 
une brèche dans laquelle je pouvais m’insérer, qui n’aurait pas 
été exploitée jusqu’à présent. Finalement, l’idée m’est venue 
lorsque les gens que j’ai rencontrés ont insisté sur le fait que 
Ben dirigeait la salle de rédaction avec une autorité innée. Ben 
avait évidemment de très bons instincts de journaliste mais 
c’était également quelqu’un qui savait motiver les gens, qui ne 
faisait pas que cajoler ses journalistes mais qui les poussait à se 
dépasser. Il aimait son travail, mais surtout ce qu’il aimait, c’était 
l’impact de son travail  : trouver la vérité, la prouver, la révéler 
aux gens afin qu’ils puissent faire des choix en conséquence. 
Il était aussi très compétitif et je comprends à quel point il a 
dû être frustré lorsque le New York Times a dévoilé l’affaire des 
Pentagon Papers en premier. Il ne voulait pas être le rédacteur 
en chef d’un torchon provincial de bas étage”.

Quand Sally Quinn s’est rendue sur le plateau, le degré de 
justesse avec lequel Hanks s’est approprié la personnalité si 
particulière de Bradlee a réveillé en elle des émotions profondément 
enfouies. “J’ai aperçu Tom avec sa perruque de Ben et j’ai vu qu’il 
avait vraiment travaillé son rôle. Il avait parfaitement cerné toutes 
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les mimiques de Ben, il avait le même tic un peu impertinent où 
il avançait le menton. Je l’ai regardé et je me suis complètement 
effondrée… Complètement”, se rappelle-t-elle. “Je me suis mise 
à pleurer. Je ne m’y attendais pas du tout, puis Steven m’a vue 
et il a couru vers moi et m’a prise dans ses bras, puis Meryl est 
arrivée et ensuite Tom… Tom a un torse très large, si bien que 
j’ai posé ma tête sur sa poitrine et que j’ai eu l’impression que 
c’était Ben. Je lui ai dit, "j’ai l’impression qu’il est vivant"”. 

Comme Meryl Streep, Hanks a trouvé intéressant que le rapport 
homme-femme entre Bradlee et Kay Graham soit fondé sur une 
admiration mutuelle plutôt qu’une histoire d’amour. “Au cours des 
événements, Ben s’est beaucoup attaché à elle et son respect 
pour elle a grandi lorsqu’il a compris ce qu’elle risquait”, note 
Hanks. “Il fallait qu’elle fasse montre d’autorité et à ce moment-
là, elle portait tout le poids de cette décision sur ses épaules. 
C’était elle la chef et c’était à elle de faire un choix… C’est à 
ce moment-là qu’elle est devenue la légendaire Kay Graham. 
Malgré les risques et les dangers auxquels elle faisait face, 
quand Kay a dit à Ben "publie ça", je pense que Ben était plus 
que soulagé. Il a ressenti une immense admiration pour elle”.

Travailler avec Meryl Streep sur ces moments décisifs, qui 
déterminent la vie de deux personnages d’envergure, s’est avéré 
particulièrement intense. Hanks précise: “Entre Ben et Kay, il y 
a plusieurs scènes où il s’agit de rendre la tension palpable, plus 
que dans n’importe quel autre film. Le plus fascinant chez Meryl, 

c’est qu’il n’y a pas un instant où elle n’est pas en interaction 
avec vous. Elle rebondit sur tous les éléments qu’on lui donne. 
Malgré tout, rien n’est préparé à l’avance. Elle n’essaie pas de 
vous forcer à aller où elle veut. Elle essaie de trouver le ton juste 
pour la scène, avec vous. Quand vous travaillez avec quelqu’un 
comme elle, ce sont de vraies montagnes russes émotionnelles !”

Si les rapports entre Spielberg et Hanks s’étaient déjà 
bien consolidés lors de leurs précédentes collaborations sur 
LE PONT DES ESPIONS, IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN, 

ARRÊTE-MOI SI TU PEUX et LE TERMINAL, Hanks assure que le 
réalisateur ne cesse jamais de le surprendre. “Steven est très 
fort en matière de tempo et de rythme d’une scène”, explique-
t-il. “Il ne prête pas attention à des moments qui vous semblent 
importants et met l’accent exactement sur des détails qui 
paraissent anecdotiques. Par exemple, à certains moments, il 
venait vers moi et me demandait de parler plus fort et à d’autres, 
il venait me dire "n’aie pas l’air si sûr de toi". Il contribue à l’histoire 
en allant bien plus loin que notre travail d’acteurs. Steven est un 
réalisateur toujours aussi exceptionnel”.

À son tour, Spielberg raconte : “C’est le cinquième film que 
je fais avec Tom mais il continue de me surprendre à chaque 
fois qu’on travaille ensemble. Je ne pensais pas qu’il aurait cette 
trempe en lui mais c’est le cas et c’était génial de le voir créer sa 
propre incarnation de Ben Bradlee”.
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Les rôles secondaires

“Steven aime énormément les acteurs”, explique Ellen Lewis, 
directrice de casting chevronnée. “Dès le début, il voulait 
que Matthew Rhys joue le rôle de Daniel Ellsberg, que Bruce 
Greenwood campe Robert McNamara, et Sarah Paulson, Mme 
Bradlee, c’était un excellent début”. Une fois la distribution 
achevée, ce ne sont pas moins de vingt acteurs, dont beaucoup 
viennent du renouveau de la série télé, que Spielberg et Ellen 
Lewis sont parvenus à réunir.

Parmi ces acteurs, citons Alison Brie (GLOW), Carrie Coon 
(THE LEFTOVERS), David Cross (MR. SHOW), Bruce Greenwood 
(AMERICAN CRIME STORY  : THE PEOPLE V. O.J. SIMPSON), 
Tracy Letts (INDIGNATION), Bob Odenkirk (BETTER CALL SAUL), 
Sarah Paulson (AMERICAN CRIME STORY : THE PEOPLE V. O.J. 

SIMPSON), Jesse Plemons (LE PONT DES ESPIONS), Matthew 
Rhys (THE AMERICANS), Michael Stuhlbarg (CALL ME BY YOUR 

NAME), Bradley Whitford (GET OUT) et Zach Woods (SILICON 

VALLEY). 
Alison Brie incarne Lally, la fille aînée de Katharine 

Graham, âgée d’à peine 23 ans au moment des événements 
du film. La comédienne a beaucoup apprécié de jouer le rôle 
d’une jeune femme qui n’a pas peur de remettre en question 
les décisions de sa mère et de s’opposer à elle mais qui 
est, en même temps, prête à la soutenir coûte que coûte car 

elle sait qu’elle bouscule le modèle féminin de sa génération. 
“Tout comme sa mère, Lally est très intelligente. Elle a des 
opinions tranchées et n’a pas peur de les faire savoir. Elle 
a une relation très franche avec Kay. C’était très drôle de 
jouer ce rôle car elle passe son temps à défier sa mère”, 
détaille Alison Brie. “C’est quelqu’un qui dit les choses avec 
beaucoup de franchise et parfois, c’est exactement ce dont 
sa mère a besoin”.

Spielberg était ravi d’engager Alison Brie : “Je l’ai suivie dans 
MAD MEN, puis je l’ai vue dans MUD : je trouve que c’est une 
actrice fantastique, c’était vraiment génial de pouvoir lui confier 
le rôle de Lally”, explique-t-il. 

Peu importent leurs liens, mère et fille doivent parvenir 
à franchir le fossé générationnel qui les sépare. Peu de 
générations ont été aussi éloignées que celle de parents nés 
durant la Grande Dépression et celle des enfants ayant grandi 
au milieu des bouleversements de la société des années 
1960 et 1970. “On est en plein dans les débats suscités par 
le mouvement féministe, c’est à ce sujet que Lally et sa mère 
s’opposent”, raconte Alison Brie. “Kay a grandi dans une famille 
très traditionnelle mais Lally est une représentante de la nouvelle 
génération de l’époque qui se sentait le devoir de faire entendre 
ses revendications concernant les droits des femmes”.

- 37 -



Alison Brie a dû se jeter à l’eau très rapidement – en jouant 
sa toute première scène face à Meryl Streep le premier jour 
du tournage – mais elle raconte que celle-ci l’a tout de suite 
mise à l’aise en se plongeant complètement dans la scène. À 
tel point qu’Alison Brie reconnaît avoir été comme hypnotisée. 
“On a vraiment le sentiment que Meryl incarne pleinement 
son personnage, qu’elle vit réellement ce moment avec vous. 
Quand je la regardais dans les yeux, je me rendais compte que 
Kay oscillait constamment entre l’assurance et la peur. C’était 
fascinant à voir”.

Meryl Streep décrit la relation qui unit Lally et Kay : “On ne 
se sent jamais autant idiot qu’avec ses enfants parce qu’ils 
vous contredisent sur tous les points ! J’adore cette relation 
mère-fille, parce qu’elle a une vraie résonance pour moi. Alison 
met beaucoup de sincérité dans son interprétation”.

Carrie Coon campe l’ancienne éditorialiste du Washington 
Post, Meg Greenfield, connue pour son humour décapant et 
pour avoir été lauréate du prix Pulitzer en 1978. Autre femme 
pionnière et figure de proue du journalisme à une époque 
dominée par les hommes, Meg Greenfield s’est rapprochée de 
Kay Graham. Elle a également été l’auteur d’un éditorial décisif, 
publié en 1971 et intitulé : "Le conflit de deux grands domaines : 
réflexions sur l’affaire des Pentagon Papers", qui analyse les 
arguments de la Cour Suprême en faveur de la publication des 
Pentagon Papers.

Carrie Coon a été particulièrement séduite par le fait qu’une 
grande partie du scénario se consacre à l’évolution de Kay 
Graham. “Ce qui me touche profondément et fait écho à ma 
propre histoire, c’est qu’il s’agit d’une femme qui s’émancipe 
alors qu’elle est soumise à une énorme pression. J’étais 
curieuse de comprendre comment Kay s’était forgé cette 
image de chef dans ce contexte qui a été un moment critique 
dans notre démocratie”. Quant aux rapports entre Greenfield et 
Kay Graham, elle les analyse comme suit : “Je pense qu’elles 
sont devenues amies parce qu’on a toujours besoin d’alliés 
dans de pareilles situations. Elles étaient toutes les deux des 
femmes dans des circonstances où ce sont les hommes qui 
prennent les décisions d’habitude”.

Mener des recherches sur Meg Greenfield n’a pas été une 
mince affaire, la journaliste ayant fui les projecteurs toute sa 
vie. “Elle n’était pas là pour faire sa propre pub”, raconte Carrie 
Coon. “J’avais un petit livre qu’elle a écrit mais jamais terminé, 
intitulé "Washington", avec une très belle introduction de 
Katharine Graham. J’ai aussi trouvé une interview que Meg a 
donnée à Charlie Rose vers la fin de sa carrière, après qu’elle 
a gagné le prix Pulitzer en 1978”. Carrie Coon s’est aussi 
beaucoup inspirée des anecdotes que lui ont racontées les 
journalistes consultants sur le film, ainsi que le petit-fils de Kay 
Graham, Will. “Will m’a confié beaucoup d’anecdotes sur Meg, 
notamment à quel point elle était toujours de son côté. C’est 
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vraiment très précieux de pouvoir s’entretenir avec des gens 
comme ça quand on incarne une personne qui a réellement 
existé”. 

David Cross, humoriste et artiste de stand-up devenu acteur, 
joue un autre membre haut placé de l’équipe du Washington 
Post : le chef de rubrique Howard Simons. Journaliste depuis les 
années 1950, Simon allait plus tard devenir le conservateur de la 
Fondation pour le Journalisme à Harvard University. Simons est 
également un personnage-clé des HOMMES DU PRÉSIDENT, où 
il est campé par Martin Balsam. 

Cross était surtout intrigué par la vision de l’intérieur 
d’événements que l’on a l’habitude de voir de l’extérieur. “Je 
connaissais l’affaire des Pentagon Papers mais je n’étais pas 
du tout conscient de tout ce qui s’était passé au Washington 
Post”, explique Cross. “Je ne savais rien non plus de l’ascension 
de Kay Graham à la tête du journal à ce moment-là”. 

Cross a également été très enthousiasmé par les efforts 
déployés par Hanks pour se rapprocher des interprètes des 
différents journalistes —  fédérant les troupes avec autant 
d’ardeur que Ben Bradlee lui-même. “L’authenticité de Tom a 
été l’élément-clé pour faire de cette équipe un groupe à la fois 
drôle, détendu et vraiment épatant. Très en amont, il a invité 
tous les acteurs incarnant des rédacteurs et des journalistes 
à venir déjeuner chez lui à New York – ce qui nous a permis 
de nouer de solides relations à l’écran. C’est vraiment le genre 



de type qui se souvient du prénom de tout le monde et qui te 
demande "comment ça va ?". Il n’y a pas de faux-semblants 
avec lui”.

L’autre figure historique qui joue un rôle important dans 
PENTAGON PAPERS est l’un des hommes les plus controversés 
du XXème siècle  : le général Robert S. McNamara, secrétaire 
à la Défense durant les mandats des présidents Kennedy et 
Johnson, souvent considéré comme l’architecte de l’intervention 
américaine dans la guerre du Vietnam. McNamara est à 
l’origine de plusieurs décisions qui ont intensifié ce conflit, dont 
les conséquences allaient le hanter jusqu’à sa mort en 2009. 
Il finit par adresser des excuses publiques aux Américains, 
expliquant  : “Nous avons eu tort, terriblement tort”. C’est 
également McNamara lui-même qui a demandé l’étude sur 
le Vietnam, plus connue ensuite sous le nom de Pentagon 
Papers. McNamara considérait également Kay Graham comme 
une amie, ce qui n’a fait que rendre la décision plus difficile à 
prendre pour elle. 

Bruce Greenwood, connu pour ses interprétations de 
présidents dans TREIZE JOURS, BENJAMIN GATES ET LE LIVRE 

DES SECRETS, ou encore KINGSMAN : LE CERCLE D’OR mais 
également ceux de Captain Pike dans STAR TREK et Gil Garcetti 
dans THE PEOPLE V. O.J. SIMPSON, incarne ce personnage 
controversé. Greenwood explique qu’il a vu en McNamara un 
défaut insurmontable  : “C’était une force de la nature mais 

incapable de prendre la bonne décision. Il préférait faire les 
mauvais choix plutôt que d’attendre et de ne pas en faire du 
tout, c’est cet état d’esprit qui lui a causé des ennuis au cours 
de sa vie”.

La complexité des rapports entre Kay Graham et McNamara 
a fasciné Greenwood. “Ils avaient un immense respect l’un pour 
l’autre. Bob était très présent pour Kay quand son mari est 
décédé et a été un véritable ami lors de l’une des périodes les 
plus sombres de sa vie”, remarque-t-il. “Mais Kay a aussi un fils 
(Don) qui est parti au Vietnam et quand elle s’est rendu compte 
que McNamara savait que la guerre ne se gagnerait jamais par 
la voie militaire, je pense qu’elle n’a jamais pu lui pardonner. 
Son fils est rentré vivant de la guerre mais ça n’a pas été le cas 
pour des dizaines de milliers d’autres, alors que McNamara 
savait pertinemment que les États-Unis ne gagneraient jamais. 
Elle a dû très certainement se sentir trahie”.

Les ouvrages sur McNamara ne manquent pas et Greenwood 
s’est surtout appuyé sur le livre de Deborah Shapley, "Promise 
and Power  : The Life and Times of Robert McNamara". Il a 
également étudié un grand nombre d’images d’archives. “Même 
après la fin du tournage, j’ai continué à faire des recherches sur 
McNamara, parce que je voulais mieux le comprendre”, confie 
Greenwood. “C’était un homme d’une grande complexité”.

Le mari de Carrie Coon, l’acteur et dramaturge récompensé 
d’un prix Pulitzer, Tracy Letts (HOMELAND), incarne une autre 
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figure cruciale de PENTAGON PAPERS  : Frederick “Fritz” 
Beebe, président du conseil d’administration de la Washington 
Post Company en 1971. Ancien avocat de Wall Street, Beebe 
entre au service du Post dès 1933 et est encore aujourd’hui 
considéré comme l’un des pères fondateurs du journal (Beebe 
est décédé en 1973, à l’âge de 59 ans). Graham lui vouait 
une confiance absolue, et bien qu’il ait d’abord avoué être 
sceptique à l’idée de publier les Pentagon Papers, Beebe a 
finalement laissé la directrice de la publication trancher. Letts 
explique : “Fritz était une présence très importante dans la vie 
de Kay, jouant tantôt le rôle d’un oncle, tantôt celui de conseil 
juridique tout en restant respectueux de la position de Kay 
comme patronne de l’entreprise”.

En tant qu’homme de théâtre, Letts a particulièrement 
apprécié d’observer Spielberg au travail. “J’adore le fait qu’il 
soit encore de la vieille école, où il imagine le montage dans sa 
tête. Nous n’avons pas eu à multiplier les prises parce qu’il sait 
déjà exactement comment il va monter le film. Le fait qu’il soit 
aussi un homme drôle et adorable, au comportement vraiment 
exemplaire sur le plateau et adepte du travail d’équipe, nous a 
permis à tous de donner le meilleur de nous-mêmes”.

Bob Odenkirk, découvert sous les traits de l’avocat pénaliste 
extravagant Saul Goodman (BREAKING BAD, BETTER CALL 

SAUL), emprunte une voie plus dramatique en endossant le rôle 
d’un autre personnage réel : Ben Bagdikian, journaliste primé 

aujourd’hui décédé, engagé au Washington Post en 1970. Ses 
rapports avec Daniel Ellsberg et la Rand Corporation le poussent 
à essayer d’obtenir une copie des Pentagon Papers. Plus tard, 
Bagdikian deviendra le Doyen de la Faculté de Journalisme de 
l’Université de Californie à Berkeley. 

 “Ellsberg a décidé de faire confiance à Bagdikian en lui 
confiant la mission de publier les papiers et d’en amener un 
deuxième exemplaire à un membre du Congrès qui le lirait 
lors des séances de débats parlementaires enregistrées et 
c’est exactement ce qu’il a fait”, explique Odenkirk. Bien que 
Bagdikian soit conscient des risques judiciaires qu’il encourait, 
Odenkirk est convaincu que la plupart des gens l’ont soutenu 
lorsqu’il a décidé de continuer à enquêter et rédiger des articles 
sur l’affaire. “Je pense que la majorité des Américains, quelle 
que soit leur couleur politique, diraient : "Je veux la vérité. Je 
voudrais avoir accès à toutes les données qui expliquent ce que 
fait mon gouvernement". C’est ce que Ben a tenté de faire”.

À peine a-t-il su qu’il avait décroché le rôle, Odenkirk s’est 
lancé dans ses recherches, à commencer par la lecture de 
l’autobiographie de Bagdikian mais également le visionnage de 
vidéos d’archives. Il a beaucoup creusé le lien qui unissait le 
journaliste à Bradlee, qui semblait être son contraire. “Bagdikian 
écrit que, en tant que journaliste, il a très vite appris à se faire 
oublier. Il pensait que son travail consistait surtout à savoir 
écouter et à ne pas laisser sa personnalité prendre le dessus. 
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À l’inverse, Bradlee avait une très forte personnalité et aimait 
bien qu’on le remarque”.

Son travail avec Tom Hanks a renforcé cette idée. “Tom est 
vraiment quelqu’un de génial. C’est l’exemple parfait de l’acteur 
qui est présent à chaque instant. Il investit toute son énergie à 
chaque minute du tournage. Quand on joue avec lui, chaque 
prise a l’air original, c’est vraiment le rêve pour n’importe quel 
acteur”, raconte Odenkirk.

Sarah Paulson, récompensée par un Golden Globe et un 
Emmy Award pour le rôle de Marcia Clark dans AMERICAN 

CRIME STORY, endosse le rôle de la femme de Ben Bradlee, 
Antoinette “Tony” Bradlee. Admirée pour son charme et 
célèbre pour recevoir chez elle les personnages les plus 
influents du Washington des années 1960 et 1970 (et dont 
on dit même que John F. Kennedy l’admirait), Tony eut une 
influence durable sur Ben, bien que le couple finisse par 
divorcer en 1973 et que Tony retourne à sa passion première : 
les beaux-arts.

Dans PENTAGON PAPERS, c’est Tony qui donne à Ben 
un aperçu de la position extrêmement délicate dans laquelle 
Kay Graham se trouve. “Tony tâche de soutenir Ben dans un 
moment extrêmement important”, explique Sarah Paulson. 
“Mais c’est aussi Tony qui explique à Ben qu’il doit penser 
un peu à ce que cela implique pour Kay. Pour Ben, qui est un 
journaliste très pragmatique il est facile de décréter qu’il faut 

faire ce qui est moralement juste mais Tony lui fait comprendre 
que l’enjeu est tout autre pour Kay, surtout en tant que femme”.

Bien que l’époque et le monde dans lesquels évolue Tony 
Bradlee la confinent à un rôle d’indéfectible soutien de son mari, 
Sarah Paulson s’est attachée à ce qui rendait Tony unique. 
“En faisant mes recherches, je me suis rendue compte que 
c’était vraiment une femme exceptionnelle, avec un côté un 
peu nonchalant et je-m’en-foutiste”, explique-t-elle. “Elle était 
céramiste et ne s’intéressait pas plus que ça à la politique. 
Elle jouait bien le jeu de l’épouse parfaite – mettre une jolie 
robe et inviter du beau monde à faire la fête – mais elle n’avait 
aucunement l’intention de s’échiner en cuisine. Elle avait sa vie 
à elle”.

Le rôle offrait également une opportunité de taille : jouer aux 
côtés de Tom Hanks. “Je crois que ce qu’il y a de plus touchant 
dans l’interprétation de Bradlee par Tom, c’est que sous cette 
apparence assez rugueuse, on sent que Tom a fait le choix de 
ce personnage avec passion et sincérité, comme pour tous 
ses autres rôles. Il est incroyablement intelligent mais il joue 
avec son cœur. Quand il incarne un homme dur et intraitable, 
il le fait avec sincérité. Et quand on a la chance de tourner une 
scène avec lui, c’est vraiment ce qu’on ressent”.

Kay Graham a toujours fasciné Sarah Paulson, depuis la 
lecture de ses mémoires il y a plusieurs années. “C’était une 
histoire vraiment exaltante quand j’étais jeune”, raconte-t-elle, 
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“d’imaginer qu’une femme pouvait avoir un tel pouvoir. Elle a 
été la première femme américaine directrice de la publication 
d’un journal de cette envergure et elle devait en même temps 
gérer le poids de son histoire familiale, survivre en tant que 
veuve, élever ses enfants tout en étant considérablement sous 
les projecteurs des médias”. Observer Meryl Streep dans 
le rôle de Kay Graham a été une véritable révélation. “Meryl 
véhicule les émotions de son personnage. Elle est perméable. 
Tout ce qu’elle choisit de faire devient palpable et acquiert une 
réalité tangible”, décrit Sarah Paulson.

Pour le casting, le plus difficile a finalement été de dénicher le 
bon acteur pour jouer le rôle de Daniel Ellsberg. Encore considéré 
comme un traître pour les uns, un héros de la transparence pour 
les autres, le véritable Ellsberg avait toute une batterie d’avocats. 
Cet ancien élève de Harvard, ex-Marine, docteur en économie 
et agent du Pentagone, avait passé deux ans au Vietnam avant 
d’être employé chez Rand Corporation, pour laquelle il contribua 
au rapport qui prendra le nom de Pentagon Papers – avant de 
lancer l’alerte sur ce même rapport.

C’est Matthew Rhys, espion soviétique dans la série 
THE AMERICANS, qui incarne ce personnage. Rhys estime 
qu’Ellsberg et Graham ont des trajectoires similaires  : ils se 
voient tous les deux obligés d’employer des méthodes risquées 
et potentiellement illégales, bien qu’ils soient tous les deux 
des citoyens irréprochables. “Ils ont tous les deux été plongés 

malgré eux dans une situation qui les a forcés à prendre des 
décisions très importantes, dont les conséquences pourraient 
affecter un grand nombre de gens, y compris eux-mêmes”, 
remarque-t-il. 

Selon Rhys, Ellsberg ne pouvait plus vivre en paix tout en 
sachant la vérité sur cette guerre. “L’ampleur du mensonge 
que l’on racontait aux membres du Congrès et aux Américains 
eux-mêmes le dérangeait profondément. Il y a un moment très 
simple dans le film où l’on pose une question à Ellsberg sur la 
guerre du Vietnam et il répond "rien n’a changé". En d’autres 
termes, c’est une guerre impossible à gagner et ça a toujours 
été le cas. Il a eu le courage de dire que ce que plusieurs 
présidents ont fait au Vietnam est très nocif pour le pays”.

L’un des avantages de ce rôle a été d’offrir à Rhys l’opportunité 
de voyager en Californie pour s’entretenir avec Ellsberg. Rhys 
savait qu’il ne voulait pas l’imiter mais cela lui a permis de saisir 
avec acuité la complexité de l’homme. “Rencontrer Ellsberg a 
vraiment été un moment mémorable car je me suis rendu compte 
qu’il a beaucoup plus de force que ce que je pensais. Je ne 
m’attendais pas à être confronté à tout ce savoir encyclopédique, 
à sa connaissance très précise de tous les organes administratifs 
d’hier à aujourd’hui. Il est incroyablement intelligent et il est animé 
par de grandes convictions”, raconte-t-il.

Il avait surtout une question importante à poser à Ellsberg : 
“Je lui ai demandé si, à cette époque, alors qu’il était la cible 
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d’une chasse à l’homme menée par le FBI, il avait eu peur. Il m’a 
répondu : "Non. Je n’ai pas eu peur, parce que j’étais intimement 
convaincu que c’était la seule chose à faire". Ça m’a vraiment 
permis de comprendre qui il était réellement. Ce n’était pas 
un homme anxieux, paniqué, recroquevillé dans une chambre 
de motel. Il était certain de ce qu’il faisait et prêt à faire les 
sacrifices nécessaires pour que la vérité éclate au grand jour”.

Dans le rôle d’Abe Rosenthal, lauréat du prix Pulitzer et chef de 
rubrique du New York Times où il a travaillé 56 ans, on retrouve 
l’acteur Michael Stuhlbarg, qui a déjà collaboré avec Spielberg sur 
LINCOLN. Stuhlbarg remarque que c’est Rosenthal qui a déclenché 
la suite des événements en prenant un très grand risque. “D’après 
ce que j’ai lu sur M. Rosenthal, ne pas publier les Pentagon Papers 
n’a jamais été envisagé. En revanche, ça a été un vrai bras de fer 
entre lui et tous ceux qui pensaient que la réputation du journal allait 
en pâtir, entre autres choses”, explique-t-il.

Rosenthal connaissait très bien les dirigeants du Washington 
Post mais il ne les considérait pas encore comme des 
concurrents potentiels. “Je ne pense pas qu’Abe ait vraiment 
pris conscience à l’époque que le Post était bien plus qu’un petit 
journal familial et en effet, le Post n’avait pas nécessairement 
eu l’occasion de prouver qu’il en était autrement”, poursuit 
Stuhlbarg. “Kay Graham et lui déjeunaient parfois ensemble, 
puisqu’ils travaillaient dans le même milieu mais je ne pense 
pas qu’Abe se soit senti menacé par Kay”.

Stuhlbarg a pris énormément de plaisir à incarner une telle 
légende du journalisme. “D’après ce que j’ai compris, Rosenthal 
était très direct et visait toujours l’excellence en matière de 
journalisme. Il ne fait que quelques apparitions dans PENTAGON 

PAPERS mais c’était très amusant d’essayer de faire ressortir 
cette énergie bien reconnaissable. Je pense qu’il avait vraiment 
le journalisme dans le sang et il prenait ses responsabilités très 
au sérieux”. 

Le fils de Rosenthal, le journaliste Andy Rosenthal, s’est 
rendu sur le plateau de PENTAGON PAPERS et a livré son 
point de vue, en expliquant notamment le rôle que son père 
a joué dans l’affaire : “Décider de publier les Pentagon Papers 
était extrêmement risqué, parce que le Times savait très bien 
que cette affaire aurait un impact retentissant. Ils étaient sûrs 
de ne pas non plus porter atteinte à la sécurité nationale parce 
que tous ces documents comprenaient surtout des informations 
historiques  : aucune mention de stratégie, de tactique militaire 
ou de déplacements de troupes. Le directeur de la publication 
du Times, Arthur Sulzberger, était un ancien Marine et l’idée de 
publier tous ces documents secret-défense lui posait réellement 
problème mais tous ses rédacteurs, mon père y compris, ont fini 
par le convaincre. Finalement, il a décidé de le faire contre l’avis 
de ses avocats. La résonance a vraiment été immédiate… Ces 
documents étaient extrêmement importants pour comprendre 
ce qui s’était réellement passé au Vietnam. C’était presque plus 
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important pour le métier de journaliste en tant que tel, puisque 
cet événement a permis d’établir des principes fondamentaux, 
même s’ils font encore polémique”.

Il se rappelle également l’angoisse palpable de ceux qui 
étaient impliqués, y compris celle de leurs familles. “Même si 
je n’avais que 15 ans et que je ne comprenais pas vraiment 
tout ce qui se passait, je me souviens encore très bien de mon 
père, qui rentrait à la maison et parlait de cet événement, et je 
me rappelle qu’on avait très peur qu’il aille en prison”.

L’ambiance qui régnait sur le plateau correspondait 
parfaitement aux souvenirs que Rosenthal avait de l’époque et 
surtout des personnages en présence. “Tom Hanks et Meryl 
Streep ont vraiment très bien réussi à donner un aperçu de ces 
deux personnages tels qu’ils étaient réellement”, déclare-t-il. 
“J’ai été époustouflé par l’ensemble du tournage”.

Bradley Whitford, auréolé de deux Emmy Awards pour ses 
rôles dans À LA MAISON BLANCHE et TRANSPARENT, joue l’un 
des seuls personnages fictifs de PENTAGON PAPERS : Arthur 
Parsons, composite des différentes personnes ayant préparé 
l’introduction en Bourse du Washington Post. Dans le film, c’est 
Parsons qui prend position contre la publication des Pentagon 
Papers, dans l’optique de protéger l’avenir du journal. Pour 
Parsons, publier ces documents revenait à mettre en péril tous 
les employés du journal.

Whitford explique  : “Parsons estime que Kay Graham 
va mettre en danger les employés du Post et qu’elle prend 
également le risque de perdre de futurs scoops potentiels. 
Le pire, c’est qu’elle prend ce risque-là au moment 
même où le journal lance son introduction en Bourse. 
Par conséquent, Parsons se retrouve dans une position 
vraiment difficile. Il a besoin que Kay Graham et Bradlee 
soient conscients des risques potentiels, même si c’est dur 
à entendre”.

Parsons est également un bon miroir des comportements 
dominants à l’époque, puisqu’il n’est pas du tout à l’aise aux 
côtés de femmes puissantes. Whitford remarque  : “C’était 
assez inhabituel en 1971 qu’un homme comme Arthur Parsons 
s’oppose à une femme de tête et qui aura toujours le dernier 
mot, c’est une caractéristique du rôle qu’il a été intéressant de 
développer”.

Si Parsons apparaît comme l’antagoniste le plus évident du 
film, c’est son opposition farouche à la publication qui pousse 
Kay Graham à prendre une décision. “Vu le passé de Kay, elle 
met beaucoup de temps à se décider et à trancher mais c’est 
aussi cet aspect qui fait d’elle une fabuleuse héroïne dans ce 
film”, explique Whitford. “Elle n’a pas particulièrement envie de 
jouer les héroïnes mais sous la pression, elle prend la décision 
la plus courageuse qu’on puisse prendre”.
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L’univers de PENTAGON PAPERS

L’énergie de PENTAGON PAPERS ne naît pas seulement de 
la tension croissante qui gagne ses personnages  : le rythme 
du film et l’importance accordée aux détails visuels du monde 
des lobbyistes et journalistes des années 1970, contribuent 
également à raconter cette histoire. Pour mettre en valeur 
cette ambiance effrénée, Spielberg s’est entouré d’une équipe 
extrêmement talentueuse, constituée pour la plupart d’anciens 
collaborateurs du réalisateur (avec lesquels il travaille parfois 
depuis des décennies). Janusz Kaminski, fidèle chef opérateur 
de Spielberg et lui-même réalisateur chevronné (primé deux fois 
aux Oscars pour LA LISTE DE SCHINDLER et IL FAUT SAUVER 

LE SOLDAT RYAN), était un membre essentiel de cette équipe.
 “Janusz retranscrit la lumière comme le ferait un peintre, 

quand Steven et lui travaillent ensemble, ils signent vraiment 
des images somptueuses”, note Amy Pascal. “Par exemple, 
il voulait montrer que Kay était toujours la seule femme dans 
une pièce remplie d’hommes, il arrive à raconter cette histoire 
visuellement dans chacune des scènes”.

Le tandem s’est également servi de surfaces réfléchissantes 
tout au long du film. “C’est un film qui nous amène à réfléchir à 
notre histoire”, explique Kristie Macosko Krieger, “si bien que 
Janusz et Steven ont tâché de créer des jeux de reflets, dans 
le plafond de la salle de rédaction, ou même dans une cabine 

téléphonique, par exemple, et ces reflets font partie intégrante 
de la narration”. 

Kaminski et Spielberg ont choisi de tourner en 35mm, clin d’œil 
au cinéma des années 1970 mais pas seulement car ce dispositif 
permet de rehausser la texture des moindres détails. “Janusz 
et moi, on voulait que le film n’ait justement pas l’air d’un film 
contemporain mais qu’il donne l’impression d’avoir été tourné dans 
les années 1970”, détaille Spielberg. “Il fallait donc déterminer des 
palettes de couleur chaudes ou froides et articuler l’éclairage de 
Janusz avec les magnifiques costumes d’Ann Roth”.

Après une fresque épique bardée d’effets spéciaux 
spectaculaires, réaliser un drame centré sur la psychologie 
des personnages a procuré une grande liberté à Spielberg, 
qui a laissé de côté les story-boards complexes et privilégié 
une approche plus organique. “Quand il s’agissait de savoir 
où l’on plaçait la caméra, j’y allais à l’instinct, c’était vraiment 
très amusant. J’aime beaucoup improviser quand j’en ai la 
possibilité”, analyse-t-il.

Meryl Streep ajoute : “Le style de ce film rend la vie de bureau 
et les dîners mondains tellement captivants et entraînants qu’on 
n’a qu’une envie: voir la suite. Pour y parvenir, Janusz et Steven 
travaillent ensemble, chacun ayant parfaitement intégré la vision 
de l’autre : c’est comme s’ils voyaient avec les mêmes yeux”.
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C’est à Rick Carter, chef décorateur deux fois primé aux 
Oscars, qu’a incombé la tâche de reconstituer les locaux du 
Washington Post, où se déroule une grande partie de l’action. 
Il est parvenu à immerger les acteurs et l’équipe de tournage 
dans l’univers du journalisme. “Le degré de réalisme de son 
décor était vraiment incroyable”, raconte Amy Pascal. “Même 
les mégots de cigarettes avaient l’air de venir tout droit des 
années 1970. Pourtant, tout était très sobre. Parfois, certains 
films d’époque mettent tellement l’accent sur les détails qu’ils 
finissent par devenir plus importants que l’histoire elle-même, 
mais tout le travail de Rick est au service du film”.

Pour Spielberg, totalement absorbé par d’infimes détails du 
tournage, c’est en voyant la réaction des autres qu’il a été ému. 
“Je me souviens d’avoir invité un ami à moi, Richard Cohen, qui 
travaille toujours au Washington Post, pour qu’il vienne assister au 
tournage. Il est arrivé sur le plateau, il a fait quelques pas dans le 
décor de la salle de rédaction, a regardé tout autour de lui et tout 
d’un coup, il a eu les larmes aux yeux. Il m’a dit, "c’est bien là"”.

Carter a effectué de longues recherches pour dépeindre cette 
époque du journalisme, qui n’a strictement rien à voir avec la nôtre 
– une époque où, en lieu et place d’un ordinateur, les salles de 
rédaction étaient équipées de machines à écrire bruyantes et 
de téléphones encore munis de cordons téléphoniques. Si les 
cinéphiles se rappellent sans doute les couloirs du Washington 
Post dans LES HOMMES DU PRÉSIDENT, animés par la frénésie 

ambiante, Carter a très vite appris que les véritables locaux du 
Post se trouvaient dans un immeuble complètement différent, 
avec un décor tout autre en 1971. Il s’est alors plongé dans les 
rares photos d’archive encore existantes.

 “On a mis la main sur environ une dizaine de photos pour 
nous aider mais aucun de ces clichés ne nous révélait le bureau 
dans son intégralité. Du coup, il fallait qu’on s’en inspire pour 
imaginer à quoi les bureaux auraient pu ressembler. Ce dont 
on s’est rendu compte, c’est que la salle de rédaction du Post à 
l’époque était une très vaste salle transparente”, décrit-il. “C’était 
un lieu complètement ouvert – où s’amassaient, pêle-mêle, 
des tables de bureau, des machines à écrire, des répertoires 
rotatifs Rolodex, des téléphones, des copies carbones de 
chaque affaire, des cendriers… Pour moi, l’espace traduisait 
vraiment la fin d’une époque et le début d’une autre et dans 
une certaine mesure, c’est aussi l’un des sujets du film”.

Carter avait un objectif bien précis pour les décors  : “Je 
voulais créer une salle de rédaction qui permettrait aux acteurs 
de s’immerger immédiatement dans le quotidien de journalistes 
en 1971. Chaque fois que je travaille avec Steven, j’essaie de 
créer un plateau comme s’il s’agissait d’une scène en extérieur, 
pour que, peu importe où se porte le regard, on soit toujours 
dans l’univers du film”.

Le premier défi a été de trouver un espace convenable, qui 
serve de cadre initial à la constitution du décor. Finalement, 

- 52 -





Carter a fini par dénicher un ancien immeuble de bureaux à White 
Plains, dans l’État de New York, sur le point d’être aménagé en 
résidence de luxe. Juste avant la rénovation du bâtiment, l’équipe 
de tournage a investi les lieux et s’en est servie comme d’une 
toile vierge sur laquelle a pu s’élaborer l’univers du Post. “On a 
pu bénéficier d’un espace où l’on pouvait travailler autant que 
l’on voulait sur tous les détails nécessaires”, explique Carter.

Pour le chef-décorateur, les bureaux individuels sont 
une part essentielle de chaque personnage. Le bureau de 
rédacteur en chef de Bradlee, à la fois lieu de passage 
permanent et point de vue idéal sur l’ensemble de la 
rédaction, est l’un des principaux décors. “Ben travaille 
dans un bureau entièrement vitré”, remarque Carter. “C’est 
comme s’il était le capitaine du navire, à toujours garder un 
œil sur ses marins qui s’agitent sur le pont. Je trouve que 
Tom a très bien su jouer avec l’omniscience dont le dotait son 
bureau transparent. Janusz a trouvé des façons innovantes 
d’éclairer le décor, qui donnent une vraie personnalité à 
l’univers de Ben, mais qui permettent également de prendre 
en compte tout ce qui se passe autour de lui”.

De même que leurs personnalités sont en tout point opposées, 
les bureaux de Bradlee et de Kay Graham le sont également. 
Carter explique : “À l’inverse du bureau de Ben, qui est vraiment 
au vu et au su de tous, le bureau de Kay est en fait dissimulé 
dans la suite de la direction. On avait quelques documents 

issus de reportages de l’émission "60 Minutes" et quelques 
photos. Ben et Kay étaient assez différents mais il me paraissait 
vraiment très important de montrer qu’ils étaient néanmoins 
complémentaires, si bien qu’on les voit se réunir dans la salle 
de rédaction. Ils se rendent compte que, la plupart des choses 
qu’ils ne peuvent faire seuls, ils les réussissent ensemble”.

Les machines à écrire datant du milieu du siècle dernier ont 
particulièrement enthousiasmé Tom Hanks, qui éprouve une réelle 
passion pour les machines à écrire rétro. “C’est surtout le bruit 
qu’elles font qui est génial”, observe-t-il. “Ce n’est plus un bruit 
que l’on entend dans les rédactions de nos jours. Je trouve 
qu’on saisit réellement l’esprit des rédactions de l’époque 
grâce à ce cliquetis permanent en bruit de fond”. La salle de 
rédaction avait l’air tellement réelle que Hanks s’y est installé comme 
dans un vrai bureau. “Je faisais la sieste sur le canapé, comme 
Ben Bradlee”, confie-t-il. “Rick Carter a vraiment un don pour 
créer des décors qui ont l’air réels”.

Sur les recommandations de Carter, qui souhaitait que les 
abords du plateau soient également envahis par l’atmosphère de 
travail d’une authentique rédaction, la chef-accessoiriste Diana 
Burton s’est mise en quête d’un certain nombre d’objets d’époque, 
parmi lesquels une copie (similaire au mot près) des Pentagon 
Papers, qu’elle a pu parcourir à Washington. “Les Pentagon 
Papers sont l’une des stars du film”, remarque Burton, “et il 
fallait donc qu’on ait quelque chose qui se rapproche au plus 
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près des documents originaux. On en a fabriqué un exemplaire 
complet  : 44 volumes et 7700 pages en tout. Je suis allée 
consulter les documents aux Archives Nationales et comme 
on peut les manipuler, j’ai même pu avoir une idée du type de 
papier sur lequel ils avaient été imprimés, de sorte à ce que ce 
soit historiquement correct”.

Autre accessoire extraordinaire que Diana Burton a cherché 
sans relâche aux quatre coins de la planète  : la photocopieuse 
que Daniel Ellsberg utilise pour faire des copies des documents 
dans une agence de publicité. “Comme une vraie journaliste, j’ai 
recoupé trois sources différentes pour bien confirmer que la 
photocopieuse utilisée était une Xerox 914 mais même avec 
cette information, elle a été très difficile à trouver”, raconte 
Diana Burton. “On a fini par en trouver une au musée Xerox de 
Rochester. Ils nous l’ont prêtée mais avec une mise en garde : 
on ne pouvait pas la brancher, sinon elle risquait d’exploser. 
Du coup, la lumière de la photocopieuse et la sortie des 
documents sont des trucages mais ça reste quand même une 
trouvaille exceptionnelle”.

Les décors de Carter et les accessoires dénichés par Diana 
Burton pour PENTAGON PAPERS ont frappé et troublé au plus 
haut point les anciens membres de la rédaction du Post. “Lors 
de mon premier jour sur le plateau, j’ai eu l’impression de 
vivre une expérience extra-corporelle”, se rappelle Steve Coll, 
ancien journaliste au Post. “Tous ces figurants déguisés en 

journalistes des années 1970, les téléphones noirs, la fumée 
de cigarette stagnante… Ça avait l’air tellement vrai. La volonté 
du réalisateur et des producteurs de faire un film vraisemblable 
est tout à fait frappante”.

L’équipe a également reconstitué le bâtiment abritant les 
locaux du New York Times aux environs de 1971. Carter et son 
équipe ont utilisé l’immeuble de la General Society of Mechanics 
and Trades situé sur Exchange Place à New York pour 
construire la façade du Times, ainsi que la salle de rédaction 
secrète dans laquelle Abe Rosenthal met au point le premier 
article concernant l’affaire des Pentagon Papers. À peine avait-
il aperçu les magnifiques globes de part et d’autre de l’entrée 
de la General Society que Carter fut tout de suite partant. “Les 
globes font partie de l’imagerie du Times”, explique Carter. “Ils 
diffusent de la lumière, et je trouve que c’est une très belle 
métaphore pour expliquer le rôle de la presse”.

Après avoir ajouté cinq globes supplémentaires à la façade, 
peint le logo du Times sur une vitre opaque et fixé la plaque du 
journal sur le mur d’entrée, le vieux bâtiment a pris une toute 
autre allure. Le résultat était tellement saisissant que le New 
York Times est même allé jusqu’à écrire un article sur cette 
transformation.

Carter s’est également rendu à Georgetown, où résidaient 
Kay Graham et Bradlee, afin d’obtenir un aperçu du décor de 
chaque intérieur, qu’il a ensuite reconstitué sur les plateaux des 
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Steiner Studios, à Brooklyn. Parmi les autres lieux clés du film, 
citons l’imprimerie du Washington Post, située dans le Bronx, 
qui sert de décor pour les anciennes presses du journal, ou 
encore le palais de Justice de Brooklyn et la bibliothèque de 
Droit à Columbia University, qui campent respectivement le 
tribunal fédéral et la Cour Suprême des États-Unis. Sur le parvis 
de la bibliothèque, Spielberg a filmé le moment emblématique 
où Kay Graham et Ben Bradlee sortent du tribunal, alors que 
les magistrats viennent d’aboutir à une décision de justice en 
leur faveur, à 6 voix contre 3. 

Les presses du journal, accessoirisées d’anciennes imprimantes 
linotypes, ont sans doute été le décor préféré de Meryl Streep. 
“Rick a vraiment fourni un travail extraordinaire pour réussir 
à dénicher et à ramener toutes ces vieilles presses mobiles 
qui n’existent plus. C’était vraiment palpitant de tourner des 
scènes ici, avec de vrais typographes. J’avais l’impression 
de remonter le temps, à tel point que j’en ai eu des frissons”, 
raconte-t-elle.

Une forêt aux environs de White Plains est devenue la base 
militaire des Marines de la province de Hau Nghia au Vietnam, 
où Daniel Ellsberg, alors en charge de la stratégie militaire, est 
confronté aux réalités de la guerre et à une profonde désillusion, 
ce qui le poussera par la suite à entreprendre les actions 
audacieuses que l’on sait. Spielberg et Kaminski avaient déjà 
évoqué les combats des deux guerres mondiales à l’écran par 



le passé et l’authenticité de ces scènes était particulièrement 
époustouflante  : c’est avec la même exigence qu’ils ont filmé 
cette séquence de guerre dans PENTAGON PAPERS.

La chef costumière Ann Roth – une vraie légende qui a 
collaboré à 200 films et pièces de théâtre au cours de ses 60 
ans de carrière et décroché un Oscar – a dû aussi engager 
des recherches très méticuleuses pour chaque bouton et 
chaque fil. “L’élément que j’ai constamment essayé de prendre 
en considération, c’est que ces personnages sont de vraies 
personnes. Par chance, il était possible de voir ce qu’elles 
portaient vraiment, notamment grâce à la masse de photos à 
laquelle nous avions accès”, dit-elle.

Kristie Macosko Krieger ne tarit pas d’éloges sur la 
contribution d’Ann Roth : “C’est un artisan d’exception. Elle fait 
ses recherches, puis elle arrive à les retranscrire à travers des 
vêtements. Elle collabore aussi énormément avec les acteurs et 
leur permet de se fondre dans leur personnage. Elle a vraiment 
accompli toutes ces tâches à la perfection sur ce film avec un 
très grand nombre de personnages, tous très différents”.

Ann Roth et son équipe ne se sont pas contentées de copier 
les photos  : elles s’en sont inspirées, surtout pour la garde-
robe de Meryl Streep dans le rôle de Kay Graham, dont le style 
modeste ne traduisait pas forcément ses qualités grandissantes 
de patronne. Après avoir consulté plusieurs livres, parmi 
lesquels “The Georgetown Set : Friends and Rivals in Cold War 

Washington” de Gregg Herken et “Georgetown Ladies Social 
Club : Power, Passion and Politics in the Nation’s Capitol” de C. 
David Heyman, Ann Roth a puisé à la fois dans ses recherches et 
dans ses sensibilités artistiques, travaillant beaucoup à l’intuition 
et en étroite collaboration avec Meryl Streep. Les vêtements 
portés par cette dernière —comme par exemple le caftan 
qu’arbore Kay Graham lors de son “pot de départ à la retraite”, le 
tailleur qu’elle porte en réunion du conseil d’administration et la 
robe qu’elle choisit de revêtir pour l’ouverture de la Bourse – sont 
de vraies tenues mais qui apportent quelque chose en plus. 

Meryl Streep analyse le travail d’Ann Roth ainsi : “Ann est 
une costumière de génie. Je serais bien incapable de compter 
tous les films pour lesquels nous avons travaillé ensemble mais 
le tout premier, c’était LE MYSTÈRE SILKWOOD. Pour le rôle de 
Katharine, on avait à disposition beaucoup d’images d’archives 
dont on pouvait s’inspirer mais on a aussi beaucoup parlé du 
style qu’on voulait lui donner. C’était une femme très grande, 
avec une grâce toute patricienne. Malgré son grand manque 
de confiance en elle, elle avait une allure qui pouvait parfois 
intimider les gens. On a vraiment travaillé dur pour obtenir 
cette caractéristique bien particulière. Je suis plutôt petite, j’ai 
donc dû apprendre à me grandir et à me donner une carrure 
pour y arriver”.

Quant aux tenues de Tom Hanks, Ann Roth remarque qu’en 
1971, Bradlee n’avait pas encore adopté le style élégant qui 
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ajouterait à sa réputation par la suite. “À l’époque, il avait encore 
une image un peu bon chic bon genre, un peu comme lorsqu’il 
était étudiant à Harvard. Ce n’est qu’après le Watergate, bien 
plus tard donc, qu’il a commencé à s’habiller comme un 
gentleman anglais”.

Kristie Macosko Krieger ajoute : “Je pense qu’Ann a joué un 
grand rôle dans la façon dont Tom s’est approprié le rôle de 
Ben. Ses choix de garde-robe lui ont permis d’acquérir ce côté 
un peu bravache. Dès qu’il avait passé les costumes d’Ann, il 
ne marchait et ne parlait plus du tout de la même façon”.

Pour la garde-robe de l’équipe de journalistes de Bradlee, 
Ann Roth eut la chance d’accéder aux photographies d’archives 
dont Eugene Patterson, journaliste lauréat du prix Pulitzer et l’un 
des personnages du film, avaient fait don à l’université d’Emory. 
“On a pu avoir un aperçu de ce que ces journalistes portaient 
à l’époque. Ça nous a beaucoup aidés lorsqu’on faisait des 
recherches sur la période afin que tout soit le plus réaliste et 
le plus authentique possible, exactement comme Steven le 
voulait”, raconte Ann Roth.

Les costumes d’Ann Roth, ainsi que sa grande connaissance 
de l’époque, ont été des outils indispensables et réellement 
appréciables pour les acteurs. Comme le résume Alison Brie : 
“Ann est une véritable légende vivante, je pense que tout le 
monde est un peu tombé amoureux d’elle. Elle dit les choses 
franchement et connaît très bien les années 1970. Certains 
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de mes costumes étaient en fait des vêtements de sa propre 
garde-robe. J’ai porté une paire de chaussures à elle, peut-
être même une robe qui lui avait appartenu. Ses costumes ne 
sont pas faits "à peu près". Ce sont de véritables créations, 
c’est tellement précieux pour un acteur”.

Après la fin du tournage, le monteur Michael Kahn et le 
compositeur John Williams ont entamé ensemble l’élaboration 
délicate de la structure finale du film et la mise en place de 
la rythmique. Ce film marque la 44ème année de collaboration 
entre Spielberg et Williams et leur 29ème projet ensemble. 
“Avant de procéder à l’enregistrement avec tout l’orchestre, 
John a l’habitude de tout me jouer au piano d’abord mais 
le planning de ce film était tellement serré que c’est bien 
l’une des rares fois où je me suis rendu à un enregistrement 
mené par John Williams sans en avoir entendu une seule 
note”, relate Spielberg. “Et pourtant, comme à chaque fois, 

j’ai adoré chaque seconde. La partition de John a une belle 
retenue mais une grande force musicale quand cela est 
nécessaire”.

Avant même l’enregistrement de la musique, alors que le 
tournage touchait à sa fin, Spielberg a prononcé un discours 
émouvant expliquant ce qui fait de PENTAGON PAPERS un 
film aussi cher à son cœur. “Il y avait un ensemble de grands 
acteurs et j’aimerais recommencer”, avait dit Spielberg, avant 
d’ajouter  : “C’est vraiment l’une des expériences les plus 
satisfaisantes de toute ma carrière”.

Il reconnaît également que cet ensemble a fait surgir à 
l’écran un questionnement qui se murmure déjà à travers toute 
l’Amérique. “C’est le moment de se rendre compte qu’il est 
important que la presse soit libre et indépendante et de lancer 
un débat honnête sur les avantages indiscutables pour notre 
démocratie d’avoir une presse intègre”, conclut Spielberg.
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Devant la caméra

MERYL STREEP - Katharine Graham
Depuis près de quarante ans, Meryl Streep interprète les 

personnages les plus divers, au théâtre, au cinéma et à la 
télévision.

Diplômée du Vassar College et titulaire d’une licence avec 
mention de l’Université de Yale obtenue en 1975, elle a entamé 
sa carrière au théâtre à New York. Trois ans à peine après 
être sortie de l’université, elle se produit à Broadway, obtient 
un Emmy (pour HOLOCAUSTE) et sa première nomination aux 
Oscars pour VOYAGE AU BOUT DE L’ENFER de Michael Cimino. 
Elle a décroché trois Oscars et, en 2017, a remporté – record 
absolu – sa 20ème nomination à l’Oscar pour son interprétation 
du rôle-titre de FLORENCE FOSTER JENKINS de Stephen 
Frears. Sa prestation lui a valu le Critics’ Choice Award et des 
citations aux Golden Globe et Screen Actors Guild Award.

Militant pour la défense de l’environnement, elle travaille 
avec Mothers and Others, association qu’elle a cofondée en 
1989 : depuis dix ans, cette organisation tente de promouvoir 

l’agriculture durable, de faire adopter de nouvelles lois pour 
réglementer l’emploi des pesticides et de développer l’agriculture 
biologique et locale.

La comédienne soutient aussi Women for Women 
International, le Committee to Protect Journalists, la Donor 
Direct Action, la Women in the World Foundation, ainsi que 
Partners in Health. 

Elle est membre de l’American Academy of Arts and 
Letters. Elle a été faite Commandeur dans l’Ordre des Arts 
et des Lettres et a reçu un César d’honneur. Elle a reçu le 
Lifetime Achievement Award de l’American Film Institute et 
a été distinguée par la Lincoln Center Film Society en 2008. 
Le Président Obama lui a remis en 2010 la National Medal of 
Arts et elle a été honorée en 2011 par le Kennedy Center. En 
2014, elle a reçu la Médaille présidentielle de la Liberté. Elle est 
titulaire des doctorats honorifiques de Yale, Princeton, Harvard, 
Dartmouth Indiana Universities, l’université du New Hampshire, 
Lafayette, Middlebury et Barnard College.
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TOM HANKS - Ben Bradlee
Comédien, producteur et réalisateur souvent primé, Tom 

Hanks est l’un des deux seuls acteurs de l’histoire à avoir 
remporté deux Oscars du meilleur acteur coup sur coup : le 
premier en 1994 pour son rôle d’avocat malade du Sida dans 
PHILADELPHIA de Jonathan Demme, et le second l’année 
suivante pour le rôle-titre de FORREST GUMP de Robert 
Zemeckis. Il a également obtenu des Golden Globes pour 
ces deux rôles. Pour FORREST GUMP, il a remporté en outre 
le Screen Actors Guild Award du meilleur acteur.

Tom Hanks compte trois autres citations à l’Oscar à son actif, 
pour BIG de Penny Marshall, IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN 
de Steven Spielberg et SEUL AU MONDE de Robert Zemeckis. Il 
a obtenu deux autres Golden Globes pour ses prestations dans 
BIG et SEUL AU MONDE.

On l’a vu récemment dans THE CIRCLE de James Ponsoldt.
En 2013, Hanks a joué dans CAPITAINE PHILLIPS de Paul 

Greengrass, nommé à l’Oscar et au Golden Globe du meilleur 
film : sa prestation lui a valu des citations au SAG Award et au 
BAFTA Award. Il était à l’affiche de DANS L’OMBRE DE MARY : LA 

PROMESSE DE WALT DISNEY de John Lee Hancock, couronné 
par l’AFI Award.

Au cinéma, on l’a vu dans CLOUD ATLAS de Tom Tykwer 
et Andy et Lana Wachowski, EXTRÊMEMENT FORT ET 

INCROYABLEMENT PRÈS de Stephen Daldry, LE PÔLE 

EXPRESS de Robert Zemeckis, qu’il a aussi produit, 
LADYKILLERS des frères Coen, LE TERMINAL, ATTRAPE-MOI 

SI TU PEUX et LE PONT DES ESPIONS de Steven Spielberg, 
LES SENTIERS DE LA PERDITION de Sam Mendes, LA 

LIGNE VERTE de Frank Darabont, VOUS AVEZ UN MESSAGE 

et NUITS BLANCHES À SEATTLE de Nora Ephron, UNE 

ÉQUIPE HORS DU COMMUN de Penny Marshall, APOLLO 13, 
DA VINCI CODE, ANGES ET DÉMONS, SPLASH, HOLOGRAM 

FOR A KING, INFERNO de Ron Howard et SULLY de Clint 
Eastwood. Il a également prêté sa voix à CARS et la trilogie 
TOY STORY.

 Il s’est aussi illustré avec succès sur le petit écran. Après 
APOLLO 13, il a produit et animé la minisérie DE LA TERRE À 

LA LUNE, dont il a également réalisé un épisode. Il a aussi été 
couronné comme producteur et nommé comme réalisateur 
à l’Emmy et couronné par le Golden Globe de la meilleure 
minisérie et le Producers Guild Award.

De même, après IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN, il produit 
– avec Steven Spielberg – la série FRÈRES D’ARMES, qui 
remporte un Emmy et un Golden Globe. Il en a également écrit 
et réalisé un épisode qui lui a valu une nomination à l’Emmy du 
meilleur scénario et un Emmy du meilleur réalisateur.

En 2008, il produit la minisérie JOHN ADAMS, avec Paul 
Giamatti, Laura Linney et Tom Wilkinson, qui obtient un Emmy 
et un Golden Globe. Tom Hanks a récemment produit, avec 
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Spielberg, THE PACIFIC, qui a décroché pas moins de 8 Emmy 
et valu à Hanks son quatrième PGA Award.

En 2012, il assure la production exécutive de GAME CHANGE, 
avec Julianne Moore et Ed Harris, qui retrace la campagne à 
l’élection présidentielle de 2008 de Sarah Palin comme colistière 
de John McCain. Le téléfilm a été primé à l’Emmy et au Golden 
Globe. L’année suivante, Tom Hanks a été animateur et narrateur 
du téléfilm tiré du best-seller « Killing Lincoln ». Plus récemment, 
Hanks et Playtone ont produit la série documentaire nommée à 
l’Emmy THE SIXTIES et la minisérie OLIVE KITTERIDGE, d’après 
le roman d’Elizabeth Strout, lauréat du prix Pulitzer. En 2015, 
OLIVER KITTERIDGE a remporté huit Emmy, trois Critics’ Choice 
Television Awards, un DGA Award et un SAG Award. Hanks a 
ensuite produit THE SEVENTIES et THE EIGHTIES.

En 1996, il écrit et réalise THAT THING YOU DO. Plus 
récemment, on l’a vu dans IL N’EST JAMAIS TROP TARD avec 

Julia Roberts qu’il a également écrit, produit et réalisé. Parmi 
les films produits sous l’égide de sa société Playtone, citons 
la comédie romantique à succès de 2002 MARIAGE À LA 
GRECQUE, LE PÔLE EXPRESS de Robert Zemeckis, LUCAS, 
FOURMI MALGRÉ LUI de John A. Davis, STARTER FOR 10 de 
Tom Vaughan, LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON de Mike 
Nichols, MISTER SHOWMAN de Sean McGinly, MAMMA MIA ! de 
Phyllida Lloyd, MAX ET LES MAXIMONSTRES de Spike Jonze et 
la série BIG LOVE.

En 2013, il a fait ses débuts à Broadway dans « Lucky Guy » 
de Nora Ephron, qui lui a valu des citations aux Drama Desk, 
Drama League, Outer Critics Circle, et Tony.

En 2002, il a reçu le Lifetime Achievement Award décerné 
par l’American Film Institute et en 2009, il s’est vu remettre le 
Chaplin Award par la Film Society du Lincoln Center. En 2014, 
il décroche le Kennedy Center Honor.
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SARAH PAULSON - Tony Bradlee
Souvent primée, Sarah Paulson a joué aussi bien au cinéma 

qu’à la télévision et au théâtre. Récemment, elle a obtenu 
l’Emmy pour avoir campé l’avocate Marcia Clark dans la 
minisérie AMERICAN CRIME STORY. Sa prestation lui a aussi 
valu un Golden Globe, un Screen Actors Guild Award, un Critics 
Choice Award et un Television Critics Association Award.

On la retrouvera bientôt dans REBEL IN THE RYE de Danny 
Strong, OCEAN’S 8 de Gary Ross et LOST GIRLS de Liz Garbus.

On l’a vue dans la série primée AMERICAN HORROR 

STORY de Ryan Murphy pour laquelle elle a remporté quatre 
nominations consécutives à l’Emmy  : pour les rôles de Sally 
dans « AHS: Hotel », Bette et Dot Tattler, les sœurs jumelles 
siamoises, dans « Freak Show », Cordelia Fox dans « Coven » 
et Lana Winters dans « Asylum ». Elle a décroché deux Critics 
Choice Awards pour ses prestations dans la saga.

Elle a joué dans BLUE JAY d’Alex Lehmann, CAROL de Todd 
Haynes, 12 YEARS A SLAVE de Steve McQueen, MUD de Jeff 
Nichols et MARTHA MARCY MAY MARLENE de Sean Durkin.

On l’a également vue dans le téléfilm GAME CHANGE de 
Jay Roach, qui lui a valu une citation à l’Emmy et une autre 
au Golden Globe. Elle a inscrit son nom aux génériques de 
THE SPIRIT, THE NOTORIOUS BETTY PAGE, BYE BYE LOVE, 

CE QUE VEULENT LES FEMMES, L’AUTRE SŒUR de Garry 
Marshall, et DIGGERS.

Elle a décroché sa première citation au Golden Globe pour 
la série STUDIO 60 ON THE SUNSET STRIP d’Aaron Sorkin. 
Sarah Paulson a fait son retour sur les planches en 2013 dans 
une nouvelle production de la Roundabout Theatre Company 
d’une pièce signée Lanford Wilson. La pièce, intitulée Talley’s 
Folly, a remporté le prix Pulitzer. À Broadway, elle s’est illustrée 
dans « Collected Stories », avec Linda Lavin. Toujours à 
Broadway, on l’a vue dans la reprise de « La ménagerie de 
verre », avec Jessica Lange. Elle a donné la réplique à Alfred 
Molina et Annette Bening dans « La cerisaie » et a joué dans 
« Killer Joe » de Tracy Letts.

BOB ODENKIRK - Ben Bagdikian
Scénariste, producteur, acteur et auteur de best-sellers, 

Bob Odenkirk a remporté l’Emmy pour sa contribution à 
« Saturday Night Live » en 1989. Le sketch qu’il a écrit pour 
son ami Chris Farley, qui est né sur la scène du Second City 
à Chicago, a récemment été classé par le magazine Rolling 
Stone comme le meilleur de l’émission SNL de tous les temps. 
En 1993, il a remporté un autre Emmy pour THE BEN STILLER 

SHOW. 
En 2015, il a endossé de nouveau le personnage créé dans 

BREAKING BAD pour BETTER CALL SAUL, qui lui a valu deux 
Critics’ Choice TV Awards et des citations à l’Emmy, au Golden 
Globe et au SAG Award.
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Il a créé et interprété MR SHOW WITH BOB AND DAVID, 
diffusé pendant quatre ans sur HBO. On l’a vu sous les traits 
de Stevie Grant dans THE LARRY SANDERS SHOW, l’ancien 
hardeur Gil Bang dans LARRY ET SON NOMBRIL, Ross Grant 
dans NEBRASKA d’Alexander Payne et Bill Oswalt dans la série 
FARGO.

Au fil des années, il a largement contribué à lancer la carrière 
de jeunes auteurs et comédiens de comédie. Il a produit TOM 

GOES TO THE MAYOR et été consultant pour TIM AND ERIC 

AWESOME SHOW, GREAT JOB !? et CHECK IT OUT ! WITH DR 

STEVE BRULE. En 2013, il s’est associé à la bande The Birthday 
Boys pour produire leurs sketchs.

En 2016, il a joué dans WITH BOB AND DAVID, qu’il a aussi 
produit. On l’a aussi vu dans GIRLFRIEND’S DAY.

Il a coécrit avec David Cross et Brian Posehn « Hollywood 
Said No ! », recueil de leurs scénarios pas encore produits. En 
2014, il a publié « A Load of Hooey ».

TRACY LETTS - Fritz Beebe
Dramaturge, scénariste et comédien, Tracy Letts a remporté 

le prix Pulitzer pour la pièce « Un été à Osage County » et un 
Tony pour son interprétation de George dans « Qui a peur de 
Virginia Woolf ? » d’Edward Albee. Il a lui-même adapté pour le 
grand écran trois de ses pièces : KILLER JOE et BUG, réalisés par 
William Friedkin, et UN ÉTÉ À OSAGE COUNTY signé John Wells.

Récemment, il a campé le père de Saoirse Ronan dans 
LADY BIRD de Greta Gerwig. Très bien accueilli par la presse, 
il compte parmi les dix meilleurs films de l’année 2017 selon le 
National Board of Review.

Il a aussi donné la réplique à Debra Winger dans THE 
LOVERS. Le film a été cité à l’Independent Spirit Award et 
sélectionné au London Film Festival.

Il a prêté sa voix à COMRADE DETECTIVE.
Côté petit écran, on l’a vu dans DIVORCE, avec Sarah Jessica 

Parker.
Également dramaturge, il répète sa nouvelle pièce « The 

Minutes » qui a débuté à Chicago fin 2017, puis qui sera montée 
à Broadway en mars 2018.

On le retrouvera dans INDIGNATION, premier long-métrage 
de James Schamus adapté de Philip Roth. On l’a aussi vu dans 
THE BIG SHORT : LE CASSE DU SIÈCLE d’Adam McKay, qui a 
remporté l’Oscar du meilleur scénario.

En 2013 et 2014, il a interprété le directeur de la CIA Andrew 
Lockhart dans la série HOMELAND qui lui a valu une nomination 
au SAG Award.

Il est membre de la troupe Steppenwolf Theatre Company.

BRADLEY WHITFORD - Arthur Parsons 
Après avoir reçu une formation théâtrale classique, Bradley 

Whitford s’est imposé en incarnant le sarcastique – et vulnérable 
– Josh Lyman dans À LA MAISON BLANCHE. 
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On l’a vu récemment dans GET OUT de Jordan Peele, 
plébiscité à Sundance, et MEGAN LEAVE.

On le retrouvera dans GODZILLA: KING OF THE MONSTERS, 

A HAPPENING OF MONUMENTAL PROPORTIONS, premier film 
de Judy Greer, THREE CHRISTS de Jon Avnet, adaptation du 
livre de Milton Rokeach, et UNICORN STORE, premier long-
métrage de Brie Larson.

Il a également tourné dans THE LAST FULL MEASURE de 
Todd Robinson.

On l’a vu dans OTHER PEOPLE de Chris Kelly qui a 
remporté le grand prix du jury au festival de Sundance et 
décroché quatre nominations à l’Independent Spirit Award. 
Auparavant, il a joué dans ALL THE WAY de Jay Roach, biopic 
autour du président Lyndon B. Johnson, aux côtés de Bryan 
Cranston.

Il s’est illustré dans I SAW THE LIGHT, DANS L’OMBRE DE 

MARY – LA PROMESSE DE WALT DISNEY, LA CABANE DANS 

LES BOIS, AN AMERICAN CRIME, 4 FILLES ET UN JEAN, 

LITTLE MANHATTAN, KATE & LEOPOLD, LA MUSE, L’HOMME 

BICENTENAIRE, LE TEMPS D’UN WEEK-END, UN MONDE 

PARFAIT, PHILADELPHIA, LE CLIENT, MY LIFE, RED CORNER, 

PRÉSUMÉ INNOCENT, et PRÉSIDENT ? VOUS AVEZ DIT 

PRÉSIDENT ?

Il est à l’affiche de la série comique TRANSPARENT, 
avec Jeffrey Tambor, qui a décroché le Golden Globe de 

la meilleure série et qui a valu à l’acteur un Primetime 
Emmy Award et un Critics’ Choice Television Award. Il a 
aussi joué dans un épisode de la série YEARS OF LIVING 

DANGEROUSLY. 
Côté petit écran, il a joué dans CHICAGO JUSTICE, 

BETTER THINGS, HAPPYISH, TROPHY WIFE, THE GOOD 

GUYS, STUDIO 60 ON THE SUNSET STRIP, URGENCES, 

X-FILES, et NEW YORK POLICE BLUES. Sa prestation dans À 

LA MAISON BLANCHE lui a valu un Primetime Emmy Award 
et une nomination au Golden Globe.

Il a étudié le théâtre et la littérature anglaise à Wesleyan University 
et a fréquenté le Juilliard Theater Center. Il a été plébiscité pour 
sa prestation dans « Boeing, Boeing », avec Mark Rylance. On 
l’a vu dans « A Few Good Men » d’Aaron Sorkin, « Mesure pour 
mesure » au Lincoln Center et « Coriolan » à Washington. 

BRUCE GREENWOOD - Robert McNamara 
Bruce Greenwood a récemment campé le procureur Gil 

Garcetti dans la série AMERICAN CRIME STORY: THE PEOPLE 

VS. OJ SIMPSON de Ryan Murphy. Il a tourné dans SPECTRAL 
et a achevé GERALD’S GAME, d’après Stephen King et 
KODACHROME.

On le verra dans la minisérie DIRTY DANCING.
Il a récemment joué dans GOLD de Stephen Gaghan et 

TRUTH de James Vanderbilt.
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En 2015, il se produisait de nouveau dans la série MAD MEN. 
En 2014, il était à l’affiche de GOOD KILL d’Andrew Niccol, LA 

CHANSON DE L’ÉLÉPHANT et UN AMOUR SANS FIN de Shana 
Feste. Par ailleurs, il prête ses traits au Capitaine Christopher 
Pike dans STAR TREK et STAR TREK INTO DARKNESS.

Il a tourné cinq fois sous la direction d’Atom Egoyan : LES 3 

CRIMES DE WEST MEMPHIS, CAPTIVES, EXOTICA, DE BEAUX 

LENDEMAINS et ARARAT. On l’a aussi vu dans FLIGHT, THE PLACE 

BEYOND THE PINES, THE DINNER, BENJAMIN GATES ET LE LIVRE 

DES SECRETS, MAO’S LAST DANCER et I’M NOT THERE.
Il s’est fait remarquer pour avoir campé le président Kennedy 

dans TREIZE JOURS de Roger Donaldson, qui lui a valu un 
Golden Satellite Award. En 2005, il donne la réplique à Philip 
Seymour Hoffman dans TRUMAN CAPOTE de Bennett Miller, 
dans le rôle de l’écrivain Jack Dunphy, qui lui a valu une 
nomination au Screen Actors Guild Award. Un an plus tard, il 
se produit dans DÉJÀ VU de Tony Scott.

Parmi sa filmographie, citons L’ORCHIDÉE SAUVAGE, 
PASSAGER 57, COMPORTEMENTS TROUBLANTS, THE CODE, 

THE LOST SON, DOUBLE JEU, UN ÉTÉ SUR TERRE, L’ENFER DU 

DEVOIR, HOLLYWOOD HOMICIDE, I, ROBOT, PRISONNIERS DU 

FROID, REX, CHIEN POMPIER, SUPER 8, DONOVAN’S ECHO etc.
Côté télévision, il a joué dans THE RIVER, HÔPITAL 

ST ELSEWHERE, JOHN FROM CINCINNATI et THE LARRY 

SANDERS SHOW.

MATTHEW RHYS - Daniel Ellsberg
D’origine galloise, Matthew Rhys s’est imposé grâce au 

rôle de Philip Jennings dans la série THE AMERICANS. Côté 
petit écran, on l’a aussi vu dans BROTHERS & SISTERS et THE 

EDGE OF LOVE. Diplômé de la Royal Academy of Dramatic 
Arts de Londres, il s’est produit dans les séries BACK-UP et 
HOUSE OF AMERICA. Il s’est illustré dans TITUS de Julie 
Taymor, WHATEVER HAPPENED TO HAROLD SMITH, TALIESIN 

JONES et ANNIE-MARY À LA FOLIE ! Il a également joué dans 
la série METROPOLIS et l’adaptation du LAURÉAT, aux côtés de 
Kathleen Turner. On l’a aussi vu dans LE MONDE PERDU DE SIR 

ARTHUR CONAN DOYLE, TABLOID, LE CLUB DES RAVISSEURS, 

PATAGONIA et COLUMBO. 
En 2012, il a joué dans la minisérie LE MYSTÈRE D’EDWIN 

DROOD. La même année, il se produit off-Broadway dans « La 
paix du dimanche » de John Osborne. On l’a vu dans « Roméo 
et Juliette », « Le Roi Lear » et « Macbeth ». 

Récemment, il a tourné dans À VIF, JUNGLE BOOK: ORIGINS 
et EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAÎT de Christian Carion.

ALISON BRIE - Lally Graham Weymouth
Alison Brie est à l’affiche de GLOW, COMMUNITY, MAD MEN 

et de la série d’animation BOJACK HORSEMAN.
Côté grand écran, on l’a vue dans SCREAM 4, THE KINGS 

OF SUMMER, 5 ANS DE RÉFLEXION, LA GRANDE AVENTURE 
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LEGO, EN TAULE  : MODE D’EMPLOI, JAMAIS ENTRE AMIS, et 
CÉLIBATAIRE, MODE D’EMPLOI. Elle a récemment tourné dans 
la minisérie DOCTOR THORNE.

 Elle est titulaire d’un diplôme d’études d’art dramatique du 
California Institute of the Arts et un deuxième d’histoire de l’art 
de la Royal Scottish Academy of Music and Drama de Glasgow.

CARRIE COON - Meg Greenfield
Carrie Coon est l’une des jeunes comédiennes actuelles 

les plus intéressantes d’Hollywood. Cette année, elle a été 
la première à être deux fois citée au TCA Award pour la série 
FARGO et pour la dernière saison de THE LEFTOVERS. Elle 
donne la réplique à Holly Hunter dans STRANGE WEATHER et 
tourne dans WIDOWS de Steve McQueen.

Elle a achevé le tournage de KIN de Jonathan et Josh Baker. 
Elle a aussi joué dans THE KEEPING HOURS de Karen Moncrieff, 
IZZY GETS THE F*CK ACROSS TOWN de Christian Papierniak. 
Les deux films ont été présentés au Los Angeles Film Festival. 

Elle a été révélée grâce à GONE GIRL de David Fincher. On 
l’a vue à la télévision dans INTELLIGENCE, NEW YORK UNITÉ 

SPÉCIALE, IRONSIDE et THE PLAYBOY CLUB.
Au théâtre, elle a joué dans « Our Town » et « Anna Christie ».
Elle a fait ses débuts à Chicago dans « Magnolia », puis a 

enchaîné avec « The Girl in the Yellow Dress » et « The Real 
Thing » de Tom Stoppard. En 2013, elle a joué dans « Trois 

sœurs » et « Qui a peur de Virginia Woolf ? » à Broadway ce 
qui lui a valu une nomination au Tony.

DAVID CROSS - Howard Simons
Lauréat de l’Emmy et cité au Grammy Award, David Cross 

est comédien, scénariste et producteur pour le cinéma, la 
télévision et le théâtre.

Classé parmi les meilleurs humoristes de stand-up, il est parti 
en tournée avec le spectacle « Make America Great Again ! » 
qui a donné lieu à une émission spéciale sur Netflix. En 2009, 
il s’était produit sur scène dans un spectacle tiré de son best-
seller « I Drink For a Reason ». 

Il a sorti deux albums comiques, “Shut Up You Fucking Baby” 
et “It’s Not Funny”.

Il a récemment achevé le tournage de BLISS. Il a aussi créé 
et interprété TODD MARGARET.

Il a refait équipe avec Bob Odenkirk pour MR. SHOW WITH 

BOB AND DAVID dont la première saison a obtenu trois citations 
à l’Emmy. En 2013, les deux hommes ont publié « Hollywood 
Said No ! Orphaned Film Scripts, Bastard Scenes, and 
Abandoned Darlings from the Creators of Mr. Show ».

En 2014, il a écrit et réalisé HITS. Il a joué dans KILL YOUR 

DARLINGS et IT’S A DISASTER. On l’a vu dans ABEL, L’AN 1: DES 

DÉBUTS DIFFICILES, WAITING FOR GUFFMAN, MEN IN BLACK, 

GHOST WORLD, ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS 
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MIND de Michel Gondry, PITCH PERFECT 2 et I’M NOT THERE. 
Il a prêté sa voix à MEGAMIND, la saga KUNG FU PANDA et 
GEORGES LE PETIT CURIEUX.

Il s’est produit à la télévision dans ARRESTED DEVELOPMENT 
qui lui a valu deux citations au Screen Actors Guild Award. On 
le retrouvera dans UNBREAKABLE KIMMY SCHMIDT.

Il a été auteur de TENACIOUS D et a écrit, produit et interprété 
FREAK SHOW. 

JESSE PLEMONS - Roger Clark
Joueur de football au lycée, Jesse Plemons était fait pour 

le rôle de Landry Clarke dans FRIDAY NIGHT LIGHTS. Toujours 
pour la télévision, il a joué dans les séries BREAKING BAD et 
FARGO. Originaire du Texas, il a décroché de petits rôles dans 
AMERICAN BOYS, DE SI JOLIS CHEVAUX, MAGIC BASKETS et 
FLYBOYS. Côté petit écran, il multiplie les apparitions dans 
AMY, LES EXPERTS, GREY’S ANATOMY et OLIVE KITTERIDGE.

On l’a vu au cinéma dans THE MASTER de Paul Thomas 
Anderson, LE PONT DES ESPIONS de Steven Spielberg, STRICTLY 

CRIMINAL de Scott Cooper et THE PROGRAM de Stephen Frears. 
On le retrouvera dans THE IRISHMAN de Martin Scorsese.

MICHAEL STUHLBARG - Abe Rosenthal
Michael Stuhlbarg est à l’affiche de CALL ME BY YOUR NAME 

de Luca Guadagnino et de LA FORME DE L’EAU - THE SHAPE OF 

WATER de Guillermo Del Toro, ou encore de la série FARGO, avec 
Ewan McGregor. On l’a vu récemment dans MISS SLOANE de John 
Madden, PREMIER CONTACT de Denis Villeneuve, DALTON TRUMBO 
de Jay Roach, STEVE JOBS de Danny Boyle, BLUE JASMINE sous 
la direction de Woody Allen, HITCHCOCK, LE PRODIGE d’Edward 
Zwick, LINCOLN de Steven Spielberg, 7 PSYCHOPATHES de Martin 
McDonagh et HUGO CABRET de Martin Scorsese.

Interprète principal du film des frères Coen A SERIOUS MAN en 
2008, il a obtenu une citation au Golden Globe du meilleur acteur 
et partage avec les Coen le Robert Altman Award reçu lors des 
Independent Spirit Awards. Il s’est illustré dans AFTERSCHOOL 
d’Antonio Campos, ÂMES EN STOCK de Sophie Barthes, 
MENSONGES D’ÉTAT de Ridley Scott, THE GREY ZONE et SONIA 

HOROWITZ, L’INSOUMISE de Boaz Yakin.
Il s’est fait connaître grâce à BOARDWALK EMPIRE, qui lui a 

valu un SAG Award pour l’interprétation d’ensemble. Il a aussi 
joué dans UGLY BETTY, DAMAGES et les téléfilms THE HUNLEY 
et ALEXANDER HAMILTON.

Grand comédien de théâtre, il a été nommé au Tony Award 
et a remporté un Drama Desk Award pour sa prestation dans 
la pièce de Martin McDonagh « The Pillowman », montée à 
Broadway. Toujours à Broadway, on l’a vu dans “The Invention of 
Love” de Tom Stoppard, « Cabaret », « Taking Sides », « Saint 
Joan », « Timon d’Athènes », « The Government Inspector » et 
« Three Men on a Horse ».
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Off-Broadway, il s’est produit dans « Hamlet », « The Voysey 
Inheritance », pour laquelle il a été nommé à l’Obie Award, au 
Callaway et au Lucille Lortel Award, « La nuit des rois », «Conte 
d’hiver », « Le Dybbuk », et « Richard II ». Titulaire d’une 
licence de la Juilliard School, Michael Stuhlbarg est membre 
de la troupe LAByrinth Theater Company.

ZACH WOODS - Tony Essaye
Comédien et humoriste, Zach Woods s’est surtout fait 

connaître pour SILICON VALLEY. On l’a aussi vu dans THE 
OFFICE, VEEP et PLAYING HOUSE.

Originaire du New Jersey, il a fait ses débuts avec le Upright 
Citizens Brigade et la troupe d’improvisation The Stepfathers.

On l’a vu à la télévision dans THE LEAGUE, ARRESTED 
DEVELOPMENT et THE GOOD WIFE. Au cinéma, il s’est illustré 
dans S.O.S. FANTÔMES, MASCOTS, SPY, IN THE LOOP et VERY 
BAD COPS.
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Derrière la caméra

STEVEN SPIELBERG - Réalisateur/Producteur
Président d'Amblin Partners, Steven Spielberg est l’un des 

cinéastes les plus emblématiques et les plus influents du cinéma 
actuel. Spielberg pilote Amblin, fondée en 2015, en partenariat 
avec Participant Media, Reliance Entertainment, entertainment 
One, Alibaba Pictures et Universal Pictures.

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’EXTRATERRESTRE, JURASSIC PARK ou INDIANA JONES. Parmi 
ses innombrables distinctions, il a reçu 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 aussi 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. Le film a été l’un des plus 
distingués de l’année, avec quatre Oscars supplémentaires, deux 
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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’EXTRATERRESTRE, 
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 11 
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.

En 2012, il a dirigé l’acteur oscarisé Daniel Day-Lewis dans 
LINCOLN, en partie inspiré du livre de Doris Kearns Goodwin 
"Team of Rivals", adapté pour le cinéma par Tony Kushner. Ce 
film a été nommé à 12 Oscars. LINCOLN a obtenu deux Oscars, 
un pour Daniel Day-Lewis – son troisième du meilleur acteur – 
et un pour les décors.

En 2015, LE PONT DES ESPIONS, avec Tom Hanks, a été cité 
à six Oscars (dont un pour le meilleur film) et a décroché l'Oscar 
du meilleur second rôle pour Mark Rylance. La même année, il 
a assuré la production exécutive de JURASSIC WORLD. Réalisé 
par Colin Trevorrow et interprété par Chris Pratt et Bryce Dallas 
Howard, le film est le quatrième opus de la saga JURASSIC 

WORLD. Une suite, signée J.A. Bayona, est en tournage.
Après PENTAGON PAPERS, Spielberg a réalisé READY 

PLAYER ONE, d'après l'ouvrage de science-fiction d'Ernest 
Cline. Le film sortira en France le 28 mars 2018.

C’est en 1968 que Steven Spielberg entame sa carrière avec 
le court-métrage AMBLIN, grâce auquel il devient le plus jeune 
réalisateur ayant signé un contrat à long terme avec un grand 
studio hollywoodien. Il réalise des épisodes de séries comme 
NIGHT GALLERY, DOCTEUR MARCUS WELBY et COLUMBO, puis 
est remarqué en 1971 avec le téléfilm à suspense DUEL, puis avec 
son premier long-métrage en 1974, SUGARLAND EXPRESS, dont 
il est aussi coscénariste. Il enchaîne avec LES DENTS DE LA MER, 
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, avec laquelle il travaillera comme producteur 
ou producteur exécutif sur de nombreux 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 
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également, FIEVEL AU FAR WEST de Phil Nibbelink, TWISTER de 
Jan de Bont, LE MASQUE DE ZORRO de Martin Campbell, et MEN 

IN BLACK I et II de Barry Sonnenfeld. En 1994, Steven Spielberg 
s’est associé avec 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 a initié quelques films parmi 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 l'égide 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. 

Il a été producteur exécutif de la série dramatique couronnée 
aux Emmy Awards URGENCES, produite par sa société Amblin 
Entertainment et Warner Bros. Television pour NBC. À la suite 
de leur expérience sur IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN, 
Spielberg et Tom Hanks ont été les producteurs exécutifs de la 
minisérie FRÈRES D’ARMES en 2001 pour HBO. Tirée du 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 qui a remporté huit Emmy Awards dont celui de la 
meilleure minisérie.

Toujours côté télévision, il a assuré la production exécutive 
des miniséries TAKEN et INTO THE WEST, THE UNITED STATES 

OF TARA, FALLING SKIES, UNDER THE DOME et EXTANT. Il a 
aussi produit ALL THE WAY, avec Bryan Cranston, et FIVE CAME 

BACK. Il produit actuellement BULL et THE AMERICANS, qui a reçu 
plusieurs nominations à l'Emmy et remporté un Peabody Award.

Parallèlement à sa carrière dans le cinéma et la télévision, 
Steven Spielberg soutient plusieurs causes philanthropiques. 
Il a ainsi décidé d’utiliser tous les bénéfices de LA LISTE DE 

SCHINDLER au profit de la Righteous Persons Foundations. Il a 
aussi fondé la Survivors of the Shoah Visual History Foundation. 
En 2006, la fondation a été rebaptisée USC Shoah Foundation 
- Institute for Visual History and Education. Dédiée à la 
recherche et à la connaissance dans le domaine des sciences 
humaines et sociales, celle-ci a recueilli le témoignage de plus 
de 53 000 survivants de l’Holocauste et d'autres génocides. 
Steven Spielberg est aussi le président émérite de la Starlight 
Children’s Foundation.
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LIZ HANNAH - Scénariste / Coproductrice
Originaire de New York, Liz Hannah s'est installée à Los 

Angeles pour étudier au prestigieux American Film Institute. Une 
fois diplômée en production, elle a travaillé dans le domaine du 
développement pendant quelques années. Depuis qu'elle se 
consacre à plein temps à l'écriture, elle rencontre le succès en 
matière de longs métrages et de séries télé. PENTAGON PAPERS 

est son premier scénario produit.

JOSH SINGER - Scénariste / Producteur exécutif
Josh Singer a reçu l'Oscar pour le scénario de SPOTLIGHT, 

également couronné de l'Oscar du meilleur film. Il a collaboré à 
de nombreuses séries télé comme FRINGE, NEW YORK UNITÉ 

SPÉCIALE et À LA MAISON BLANCHE.
Diplômé avec mention de l’Université de Yale, Josh Singer 

a travaillé pour la société qui produisait l'émission "Sesame 
Street". Il a ensuite intégré Harvard où il a obtenu un diplôme 
en droit et un MBA. Il développe le scénario FIRST MAN pour 
Damien Chazelle.

AMY PASCAL - Productrice
Amy Pascal est la fondatrice de Pascal Pictures, dont le 

siège se trouve chez Sony Pictures. Outre SPIDER-MAN: 

HOMECOMING, dont elle est productrice, la société a produit 
S.O.S. FANTÔMES. 

Amy Pascal a récemment produit LE GRAND JEU, premier 
long-métrage d'Aaron Sorkin, autour du parcours de la "princesse 
du poker" Molly Bloom. Elle prépare un film d'animation tiré 
des aventures de Spider-Man, une adaptation de la suite de la 
trilogie de Stieg Larsson "Millenium", et une version en prises 
de vues réelles des aventures de Barbie. 

KRISTIE MACOSKO KRIEGER - Productrice
Collaboratrice de Steven Spielberg depuis plus de 20 ans, 

Kristie Macosko Krieger a été citée à l'Oscar, au PGA Award et au 
BAFTA Award. Elle participe actuellement à la postproduction de 
READY PLAYER ONE, prochain film de Spielberg. Récemment, 
elle a assuré la production exécutive de LE B.G.G. – LE BON 
GROS GÉANT, et a produit LE PONT DES ESPIONS, cité à 
l'Oscar. Elle a collaboré à LINCOLN, CHEVAL DE GUERRE et 
INDIANA JONES ET LE ROYAUME DU CRÂNE DE CRISTAL.

Elle a été chef de la presse internationale de la USC Shoah 
Foundation puis, elle a été engagée chez DreamWorks en 1997. 
Elle fait actuellement partie de l'équipe dirigeante d'Amblin 
Partners où elle définit la stratégie de l'entreprise.

TIM WHITE - Producteur exécutif
Tim White est cofondateur de Star Thrower Entertainment. 

Outre PENTAGON PAPERS, il a produit INGRID GOES WEST de 
Matt Spicer, avec Aubrey Plaza et Elizabeth Olsen, et assuré 
la production exécutive de WIND RIVER de Taylor Sheridan, 
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avec Jeremy Renner et Elizabeth Olsen, présenté au festival 
de Cannes.

En outre, il a produit LBJ de Rob Reiner, avec Woody 
Harrelson, Jennifer Jason Leigh et Richard Jenkins. Il produit 
actuellement WELCOME HOME de George Ratliff, avec Aaron 
Paul et Emily Ratajkowski, et A CROOKED SOMEBODY, avec Ed 
Harris. 

TREVOR WHITE - Producteur exécutif
Trevor White est cofondateur de Star Thrower Entertainment. 

Outre PENTAGON PAPERS, il a produit LBJ de Rob Reiner, avec 
Woody Harrelson, Jennifer Jason Leigh et Richard Jenkins, 
et INGRID GOES WEST de Matt Spicer, avec Aubrey Plaza et 
Elizabeth Olsen. Il a également assuré la production exécutive 
de WIND RIVER de Taylor Sheridan, présenté au festival de 
Cannes.

Il a récemment réalisé son deuxième long-métrage, A 
CROOKED SOMEBODY. Il produit également WELCOME HOME 
de George Ratliff, avec Aaron Paul et Emily Ratajkowski. Il 
développe plusieurs projets pour le cinéma et la télévision, dont 
une série pour Amazon. Il est diplômé de Cornell University.

ADAM SOMNER - Producteur exécutif
Adam Somner a coproduit LINCOLN, LE PONT DES ESPIONS 

et LE B.G.G. – LE BON GROS GÉANT de Steven Spielberg. Il 
a été producteur exécutif de READY PLAYER ONE, également 

de Spielberg, INHERENT VICE, THE MASTER et PHANTOM 
THREAD, tous signés Paul Thomas Anderson.

Il a été producteur associé des AVENTURES DE TINTIN et 
coproducteur de CHEVAL DE GUERRE de Spielberg. Il a été 
coproducteur du LOUP DE WALL STREET de Martin Scorsese et 
d'EXODUS : GODS AND KINGS de Ridley Scott. Il a collaboré à 
D'ABORD, ILS ONT TUÉ MON PÈRE d'Angelina Jolie.

Il a été 1er assistant-réalisateur sur INDIANA JONES ET LA 
DERNIÈRE CROISADE, THERE WILL BE BLOOD, KINGDOM OF 
HEAVEN, LA GUERRE DES MONDES, MUNICH, PUR SANG, 
LA LÉGENDE DE SEABISCUIT, et LA LIGUE DES GENTLEMEN 
EXTRAORDINAIRES.

TOM KARNOWSKI - Producteur exécutif
Alors que Tom Karnowski préparait THE KIDNAPPING OF 

EDGARDO MORTARA que Steven Spielberg devait tourner en 
Italie début 2017, il a appris que le cinéaste retardait le film et 
s'attelait à PENTAGON PAPERS. Il s'est alors rendu à New York 
où le tournage a eu lieu neuf semaines plus tard. Karnowski 
a récemment collaboré à STAR WARS: LES DERNIERS JEDI 
de Rian Johnson et UNE VIE ENTRE DEUX OCÉANS de Derek 
Cianfrance. On lui doit aussi DIE HARD : BELLE JOURNÉE POUR 
MOURIR, avec Bruce Willis, L'HOMME AUX POINGS DE FER, 
tourné en Chine, LE DERNIER DES TEMPLIERS, avec Nicolas 
Cage, MAX PAYNE, avec Mark Wahlberg, et 10 000 de Roland 
Emmerich. Il a coproduit UNE ARNAQUE PRESQUE PARFAITE 
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de Rian Johnson, avec Rachel Weisz, Mark Ruffalo et Adrien 
Brody, et L'ILLUSIONNISTE de Neil Berger, avec Edward Norton 
et Paul Giamatti.

Au début de sa carrière, il a été producteur, 1er assistant-
réalisateur, producteur associé et directeur de production. En 
1982, il a été cité au Saturn Award pour L'ÉPÉE SAUVAGE qu'il 
a coécrit et coproduit.

JANUSZ KAMINSKI - Directeur de la 
photographie

Janusz Kaminski a signé des images mémorables de 
l'histoire du cinéma. 

Originaire de Pologne, Kaminski est l'un des plus fidèles 
collaborateurs de Steven Spielberg. Il a d'abord signé la photo du 
téléfilm CLASS OF '61, produit par Spielberg. Puis, les deux hommes 
ont fait équipe sur LA LISTE DE SCHINDLER (Oscar de la meilleure 
photo), LE MONDE PERDU : JURASSIC PARK, AMISTAD (nomination 
à l'Oscar), IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN (Oscar de la meilleure 
photo), 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, 
CHEVAL DE GUERRE, LE PONT DES ESPIONS, LE B.G.G. – LE BON 
GROS GÉANT et READY PLAYER ONE.

Il a également éclairé COMMENT SAVOIR, FUNNY PEOPLE, 
LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON de Julian Schnabel qui lui a 
valu sa quatrième nomination à l’Oscar, JUMBO GIRL, JERRY 

MAGUIRE, LE PATCHWORK DE LA VIE, LITTLE GIANTS, LES 
AVENTURES D'HUCKLEBERRY FINN et LE JUGE.

Il a réalisé LES ÂMES PERDUES et HANIA. Il a réalisé et 
éclairé AMERICAN DREAM.

RICK CARTER - Chef-décorateur
Rick Carter a remporté l'Oscar pour LINCOLN de Spielberg. 

En 2010, il a décroché un Oscar pour AVATAR de James 
Cameron. Il a reçu sa première nomination à l'Oscar pour 
FORREST GUMP de Robert Zemeckis.

Il a collaboré avec Spielberg sur MUNICH, LA GUERRE 
DES MONDES, A.I. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, AMISTAD, 
JURASSIC PARK, LE MONDE PERDU : JURASSIC PARK, CHEVAL 
DE GUERRE pour lequel il a été nommé aux Oscars.

Il a aussi conçu les décors de plusieurs films de Robert 
Zemeckis comme LE PÔLE EXPRESS, SEUL AU MONDE, 
APPARENCES, LA MORT VOUS VA SI BIEN et les deux derniers 
volets de la trilogie RETOUR VERS LE FUTUR.

Il a récemment signé les décors de STAR WARS – LE RÉVEIL 
DE LA FORCE de J.J. Abrams et LE B.G.G. – LE BON GROS 
GÉANT de Spielberg.

MICHAEL KAHN - Chef-monteur
Michael Kahn est l'un des chefs-monteurs les plus distingués 

de tous les temps. Il a été oscarisé pour LES AVENTURIERS DE 
L'ARCHE PERDUE, LA LISTE DE SCHINDLER et IL FAUT SAUVER 
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LE SOLDAT RYAN de Spielberg. Fort de sept nominations à 
l'Oscar, il est le monteur le plus récompensé de l'histoire du 
cinéma. En outre, il a obtenu deux BAFTA Awards sur un total 
de six nominations. Dernièrement, il a monté LES AVENTURES 
DE TINTIN, CHEVAL DE GUERRE et LINCOLN.

Au cours de ses quarante ans de carrière, il a monté RENCONTRES 
DU TROISIÈME TYPE, LA COULEUR POURPRE, EMPIRE DU SOLEIL, 
ALWAYS, INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT, INDIANA JONES 
ET LA DERNIÈRE CROISADE, INDIANA JONES ET LE ROYAUME DU 
CRÂNE DE CRISTAL, LE PONT DES ESPIONS, LE B.G.G. – LE BON 
GROS GÉANT et READY PLAYER ONE.

Par ailleurs, il a monté PIRATES DES CARAÏBES  : LA 
FONTAINE DE JOUVENCE, PRINCE OF PERSIA: LES SABLES 
DU TEMPS, MUNICH, LE TERMINAL, LA GUERRE DES MONDES, 
ARRÊTE-MOI SI TU PEUX, ARACHNOPHOBIE, LIAISON FATALE, 
POLTERGEIST, 1941, LES YEUX DE LAURA MARS et LE RETOUR 
D'UN HOMME NOMMÉ CHEVAL.

SARAH BROSHAR - Monteuse
Sarah Broshar était ravie de co-monter PENTAGON PAPERS 

avec son mentor Michael Kahn. Elle a commencé à travailler 
en Avid avec ce dernier sur LES AVENTURES DE TINTIN, puis 
a été 1ère assistante monteuse sur CHEVAL DE GUERRE et 
LINCOLN, tout en montant des films indépendants. Elle a été 
monteuse additionnelle du PONT DES ESPIONS et du B.G.G. LE 
BON GROS GÉANT. Elle monte actuellement READY PLAYER 

ONE. Elle est diplômée de l'American Film Institute et de 
Northwestern University. 

JOHN WILLIAMS - Compositeur
En une cinquantaine d'années de carrière, John Williams 

s'est imposé comme un compositeur de musiques de film 
et de concert majeur. Il a été directeur musical du Boston 
Pops Orchestra et entretient des liens artistiques fructueux 
avec plusieurs grands orchestres du pays comme le Boston 
Symphony Orchestra, le New York Philharmonic, le Chicago 
Symphony et le Los Angeles Philharmonic. Il a reçu de 
nombreuses distinctions comme la National Medal of Arts, le 
Kennedy Center Honors, l'Olympic Order et plusieurs Oscars, 
Grammy Awards, Emmy Awards et Golden Globes. Il est l'un 
des musiciens américains les plus distingués du pays.

Il a signé la musique et dirigé les orchestres d'une centaine 
de longs métrages. Collaborateur de Steven Spielberg depuis 
plus de quarante-cinq ans, il a signé les partitions pour les LES 
DENTS DE LA MER, E.T. L’EXTRA-TERRESTRE, LA LISTE DE 
SCHINDLER, RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE, JURASSIC 
PARK, la saga INDIANA JONES, IL FAUT SAUVER LE SOLDAT 
RYAN, AMISTAD, EMPIRE DU SOLEIL, ARRÊTE-MOI SI TU PEUX, 
A.I. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, MUNICH, LES AVENTURES DE 
TINTIN  : LE SECRET DE LA LICORNE, CHEVAL DE GUERRE et 
LE B.G.G. – LE BON GROS GÉANT. John Williams a également 
composé la musique des huit épisodes de STAR WARS, des trois 
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premiers épisodes de HARRY POTTER, SUPERMAN, JFK, NÉ UN 

4 JUILLET, MÉMOIRES D’UNE GEISHA, MAMAN J’AI RATÉ L’AVION, 

NIXON, THE PATRIOT, LE CHEMIN DE LA LIBERTÉ, SEPT ANS AU 

TIBET, LES SORCIÈRES D'EASTWICK, SABRINA, LES CENDRES 

D'ANGELA, SLEEPERS, HORIZONS LOINTAINS, PRÉSUMÉ 

INNOCENT, LES COW-BOYS et GOODYBE, MR CHIPS. Il a 
collaboré avec d'immenses cinéastes comme Alfred Hitchcock, 
William Wyler et Robert Altman. En 1971, il a adapté la musique 
pour la version cinématographique d'UN VIOLON SUR LE TOIT 
réalisé par Norman Jewison. Il a été pianiste et chef d'orchestre 
aux côtés d'Itzhak Perlman, Joshua Bell et Jessye Norman. Il 
compte à son palmarès cinq Oscars, sur 50 nominations, ce qui 
fait de lui la personne la plus nommée aux Oscars actuellement. 
Il a décroché sa dernière citation en date pour STAR WARS: LE 

RÉVEIL DE LA FORCE. Il a obtenu quatre Golden Globes, sept 
BAFTA Awards, cinq Emmy Awards et 23 Grammy Awards, ainsi 
que plusieurs disques d’or et de platine.

Né à New York, John Williams s’est installé avec sa famille à 
Los Angeles en 1948 où il a étudié la composition avec Mario 
Castelnuovo-Tedesco. Après avoir servi 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. Il a composé la musique de plus de 200 
émissions de télévisions, dont la série d’anthologie "Alcoa 
Theatre", "Kraft Mystery Theater", "Chrysler Theatre" et 
"Playhouse 90". On lui doit le célèbre thème de NBC Nightly 
News "The Mission", "NBC Meet the Press" et de l’émission sur 
les arts "Great Performances".

Parallèlement à la musique de films, John Williams a écrit de 
nombreuses pièces pour orchestre dont deux symphonies, 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, des concertos pour flûte et violon enregistrés par le 
London Symphony Orchestra, des concertos pour clarinette 
et tuba, un concerto pour cors pour le Chicago Symphony 
Orchestra 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. En 
2009, le Boston Symphony a joué son nouveau concerto pour 
harpe et orchestre, "On Willows and Birches".
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Il a été le 19ème chef du Boston Pops Orchestra de 1980 
à 1993, succédant au légendaire Arthur Fiedler. Il détient le 
titre de Laureate Conductor de cette célèbre formation et celui 
d’Artiste en résidence à Tanglewood.

Grand artiste américain, il a composé la musique pour 
plusieurs événements majeurs. On lui doit ainsi "Liberty 
Fanfare", la musique de la réinauguration de la Statue de la 
Liberté en 1986. Il a également signé les thèmes musicaux des 
JO d'été 1984, 1988 et 1996 et des Jeux d’hiver 2002. En 2006, 
il a composé le thème de la présentation du NFL Football sur 
NBC.

Il a reçu des diplômes honorifiques de 22 universités 
américaines dont Harvard University, la Juilliard School, 
Boston College, Northeastern University, Tufts University, 
Boston University, le New England Conservatory of Music, la 
University of Massachusetts de Boston, la Eastman School 
of Music, l'Oberlin Conservatory of Music et la University of 
Southern California. Il a reçu la National Medal of Arts, la plus 
haute récompense décernée à un artiste par le gouvernement 
américain, en 2009. En 2016, il a obtenu le 44ème Life 
Achievement Award décerné par l'American Film Institute, 
devenant le premier compositeur de l'histoire à recevoir une telle 
distinction. Il a décroché le prestigieux Kennedy Center Honor 
en décembre 2004. En 2009, il a composé et arrangé "Air and 
Simple Gifts" pour la première cérémonie d'investiture d'Obama.

ANN ROTH - Chef-costumière
Ann Roth est l'une des chef-costumières de cinéma et de 

théâtre les plus distinguées de sa génération. Oscarisée pour 
LE PATIENT ANGLAIS, elle a reçu un BAFTA Award pour LE 

JOUR DU FLÉAU, elle a remporté des Tony Awards pour "The 
Nance" et "Shuffle Along".

En 1964, elle conçoit les costumes de DEUX COPINES… UN 

SÉDUCTEUR, avec Peter Sellers. On lui doit aussi les costumes 
de MACADAM COWBOY, KLUTE, MANDINGO, MARATHON 

MAN, HAIR, UN CADAVRE AU DESSERT, ADIEU JE RESTE, LE 

RETOUR, UNE FEMME D'AFFAIRES, LE MONDE SELON GARP, 

LE MYSTÈRE SILKWOOD, BONS BAISERS D'HOLLYWOOD, 

LE LENDEMAIN DU CRIME, LA BRÛLURE, BILOXI BLUES, 

WORKING GIRL, L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L'ÊTRE et LE 

TALENTUEUX M. RIPLEY.
Elle a imaginé les costumes de THE HOURS, RETOUR À 

COLD MOUTAIN, JULIE ET JULIA, RAISONS D'ÉTAT, HOLLYWOOD 

SUNRISE, ET L'HOMME CRÉA LA FEMME, ANGELS IN AMERICA, 

LA FILLE DU TRAIN et THE ONLY LIVING BOY LIVING IN NEW 

YORK.

Au théâtre, elle a collaboré à "Play It Again, Sam", "Tiny Alice", 
"The Royal Family", "The House of Blue Leaves", "The Odd 
Couple", "La mort d'un commis-voyageur", "The Book of Mormon", 
"I’ll Eat You Last: A Chat with Sue Mengers", "It’s Only A Play", "A 
Delicate Balance", "Fish in the Dark", "The Front Page" etc.
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