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Dans un avenir pas si lointain, une poignée de survivants barricadés 

dans une ville bunker vit encore dans le souvenir de l’ancien monde. 

Des zombies, qui désormais pensent et communiquent, s’organisent 

pour prendre d'assaut cette cité imprenable. 

Kaufman, autoproclamé chef des vivants, engage un commando 

de mercenaires pour contrer les attaques de ces morts-vivants 

d'un genre nouveau…

SYNOPSIS
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“Avec La Nuit des Morts-Vivants, j’ai com-

mencé quelque chose dont je n’ai jamais pu

m’échapper. Dont je n’ai jamais voulu

m’échapper !” observe George A. Romero.

“Chaque film de la saga reflète à sa manière

le climat politique et social de son époque. 

Si les histoires que j’y raconte sont finale-

ment assez proches les unes des autres, elles

prennent tout leur sens par le contexte dans

lequel elles se situent, par l’évolution du

monde et de la société sur plusieurs décennies.

Un concept inhabituel, mais il permet, politi-

quement parlant, de saisir l’air du temps tout

en poussant plus loin le tableau d’une lente

dégradation de l’humanité”.

“Land of the Dead se déroule dans un monde

dévasté” poursuit le réalisateur. “A l’intérieur

des villes, quelques enclaves seulement béné-

ficient encore de l’électricité. Dans ces enclaves,

survivent des gens qui essaient de mener

l’existence la plus normale possible. En fermant

les yeux sur ce qui se déroule à l’extérieur, 

ils commettent une grave erreur. Ils pensent

que “tout va bien tant qu’on n’y pense pas !”.

Une situation qui nous ramène à l’idée même

du terrorisme à l’heure actuelle. Cette méta-

phore constitue le cœur même du film, son

thème principal. Ses protagonistes doivent

sortir de leur refuge, de leur cocon pour,

dans le but d’approvisionner l’enclave en

vivres et accessoires, prendre pleinement

conscience de l’état du monde, voir à quel

point il s’est dégradé”. 

Marqué par l’empreinte du 11 septembre 2001,

Land of the Dead prend le relais du spectre

de la guerre du Vietnam de La Nuit des

Morts-Vivants, du consumérisme de Zombie

et des germes du totalitarisme du Jour des

Morts-Vivants. 

Si George A. Romero tarde à prolonger la

trilogie des morts-vivants d’un nouveau

chapitre, le projet Land of the Dead se monte

très rapidement dès lors qu’un producteur

avisé le prend en main. Mark Canton est

l’homme de la situation. “J’ai toujours eu

beaucoup d’estime pour George A. Romero”

précise Mark Canton. “Au fil des années, nous

nous sommes même rencontrés à plusieurs

reprises. L’été dernier, lors d’un déjeuner,

l’agent de George m’a appris qu’il avait un

scénario fin prêt. J’ai consacré la soirée à sa

lecture et, le lendemain matin, je l’ai rappelé

pour lui dire : “faisons-le ce film !”. 

Dans les heures qui ont suivi, Universal, qui

venait de connaître de grands succès dans le

domaine du fantastique et de l’horreur, s’est

engagé dans l’aventure, tandis que la société

française Wild Bunch prenait en charge les

ventes internationales. Avec l’annonce du film

en juillet, les contrats signés en août et un

tournage à partir d’octobre, Land of the Dead

a pris forme à une vitesse record. 

De plus, la qualité du scénario et le retour du

Maître aux commandes participaient à un

sentiment très favorable. Tout le monde voulait

prendre part à ce projet dont le passé du

réalisateur-scénariste élevait nettement au-

dessus de la moyenne du genre”.

NOTES DE PRODUCTION
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Stephen King…), George A. Romero participe à

l’écriture et à la production de la série TV

Histoires de l’Autre Monde, collabore au scénario

de sa version cinéma (Darkside - les Contes

de la Nuit Noire) et à celui de Creepshow 2. 

En 1999, il tourne au Japon un spot publici-

taire pour le jeu vidéo “Resident Evil 2”. 

En 1987, son parcours fait l’objet du livre

The Zombies that ate Pittsburg : the films of

George A. Romero de Paul R. Gagne. 

George A. Romero travaille actuellement à plu-

sieurs projets dont le remake de The Crazies,

The Girl who Loved Tom Gordon, inspiré d’un

roman de Stephen King et The Ill. Né le 4 février 1940 à New York, George

Andrew Romero achève ses études de dessin

et de peinture à l’université Carnegie Mellon

de Pennsylvanie où il s’inscrit également à

des cours de théâtre. C’est également en

Pennsylvanie, plus précisément à Pittsburg,

qu’il s’installe très tôt et continue d’ailleurs à

vivre. 

Conscient que le film publicitaire devient une

industrie à part entière au début des années

60, George A. Romero fonde avec quelques

amis une petite société spécialisée dans ce

domaine et le documentaire, The Filmakers. 

Il travaille pour des entreprises et télévisions

locales, ainsi pour des institutionnels avant que

l’envie d’un long-métrage de fiction lui prenne.

Sevré aux E.C. comics, aux films d’épouvante

de Boris Karloff et particulièrement marqué

par The Thing d’Howard Hawks et Le Météore

de la Nuit de Jack Arnold, George A. Romero

écrit en 1967 une nouvelle titrée “La Nuit des

Morts-Vivants”. Cette nouvelle devient un

scénario puis un des films les plus importants

du cinéma fantastique. Alors que la plastique

du genre est généralement gothique, utilisant

un technicolor  flamboyant et une expression

du surnaturel séparée du quotidien, le cinéma

de Romero impose une esthétique radica-

lement novatrice et réaliste à travers le noir

et blanc, un style proche du documentaire,

le refus du happy end et un message socia-

lement engagé. Produit pour la modique somme

de 114.000 dollars, La Nuit des Morts-Vivants

est un immense succès et gagne instantanément

ses galons de classique. 

Plutôt que de se précipiter sur quelques-uns

des nombreux projets qui s’offrent ensuite

à lui, George A. Romero choisit de rester à

Pittsburg où il continue de réaliser des spots

publicitaires et des documentaires.

,

Progressivement, tournant à son rythme,

il construit une œuvre parmi les plus riches

du fantastique. Sous couvert de sorcellerie,

il aborde notamment la condition de la

femme (Season of the Witch) et l’aliénation

générée par la société contemporaine

(Bruiser), cerne les limites de la démocratie

en période de quarantaine (The Crazies),

transplante la légende du Roi Arthur dans le

monde des bikers (Knightriders), dépoussière

le mythe du vampire (Martin), touche à la

comédie macabre (Creepshow)…

En 1978, associé à Dario Argento avec lequel

il renouera pour Deux Yeux Maléfiques,

George A. Romero donne une première suite

à La Nuit des Morts-Vivants, Zombie, autant

un film d’horreur qu’une satire de la société

de consommation. Le Jour des Morts-Vivants,

qui se déroule en huis clos, puis Le Territoire

des Morts complètent un cycle enrichi en 1990

d’un remake couleur de La Nuit des Morts-

Vivants réalisé par Tom Savini et, en 2004,

d’un remake de Zombie, L’Armée des Morts,

par Zack Snyder. 

Associé à différents projets ensuite orientés

vers d’autres réalisateurs ou abandonnés

(Resident Evil, La Guerre des Mondes au milieu

des années 90, Le Fléau et Simetierre d’après

Réalisateur / scénariste
GEORGE A. ROMERO

1968 La Nuit des Morts-Vivants 
(Night of the Living Dead)

1971 There’s always Vanilla

1973 The Winners (série TV documentaire)
La Nuit des Fous Vivants (The Crazies)
Season of the Witch 

1974 O.J. Simpson : juice on the loose (documentaire)

1977 Martin
1978 Zombie (Dawn of the Dead)

1981 Knightriders
1982 Creepshow
1985 Le Jour des Morts-Vivants (Day of the dead)

1988 Incident de Parcours (Monkey shines)

1990 Deux Yeux Maléfiques (Due occhi Diabolici) - segment :

Le Cas de Monsieur Valdemar

1993 La Part des Ténèbres (The Dark Half)

2000 Bruiser
2004 Land of the Dead
2005 Masters of Horror (série TV)

> Filmographie
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Easy Rider, road-movie libertaire

dont le succès et la réputation

imposent à Hollywood une nou-

velle génération de cinéastes. Dès

lors, porté par sa propre légende

naissante, Dennis Hopper assume

à 100% son statut d’anticonfor-

miste. S’il récidive dans la réalisa-

tion avec le controversé The Last

Movie, il entre aussi dans une longue

période d’errance. Installé à Taos,

Nouveau-Mexique, il vit en com-

munauté et se livre à tous les excès.

Sa carrière de comédien, il la met

entre parenthèses, et ne tourne

qu’à de rares occasions comme

L’Ami Américain de Wim Wenders.

Marquée par une composition

mémorable de reporter de guerre

dans Apocalypse Now, cette

période de fortes turbulences

prend fin avec les années 70.

Véritable survivant d’une décennie

de révolte contre le système,

Dennis Hopper se socialise. Le rebelle s’assa-

git et, à l’occasion, pastiche son image de hip-

pie bloqué dans les années 60.

Professeur, façon Woodstock dans Les

Aventuriers de la Quatrième Dimension, puis

pirate de l’air alter-mondialiste avant la l’heure

dans American Way, il purge par l’humour

ses propres démons. Malfrat aussi déjanté

qu’inquiétant dans Blue Velvet, Dennis Hopper

fait un retour remarqué et remarquable à la

réalisation avec Colors, tableau des gangs de

Los Angeles.

Désormais célébré comme une icône vivante

du cinéma américain, Dennis Hopper bénéficie

désormais de toutes les faveurs. Il devient

ainsi le méchant attitré de grosses produc-

tions comme Super Mario Bros., Waterworld

et Speed, non sans être resté fidèle au cinéma

d’auteur et à la série B. 

Dernièrement en poste dans la première saison

de la série 24 heures Chrono, Dennis Hopper

apparaît dans de nombreux téléfilms. Ce sont

notamment La Disparue de Los Angeles de Rod

Holcomb, Trahison de Roger Young, Légitime

Vengeance de John Flynn, The Heart of Justice

de Bruno Barreto, Chasseur de Sorcières de

Paul Schrader, Samson et Dalila de Nicolas

Roeg, Jason et les Argonautes de Nick Willing,

Firestarter : sous l’Emprise du Feu de Robert

Iscove, The Last Ride de Guy Norman Bee…

Il aura également participé à titre de vedette

invitée dans les années 60 à des séries telles

L’Homme à la Carabine, La Grande Vallée,

Bonanza, La Quatrième Dimension, La Grande

Caravane et Au Cœur du Temps. 

En 1988, Dennis Hopper publie le livre Out of

the Sixties, anthologie de ses propres photos.

Egalement peintre et plasticien, il poursuit

activement une carrière riche de plus de deux

cents titres tant au cinéma qu’à la télévision. 

“Quelle expérience ce film ! Tout a débuté de

manière très étrange, sur un parcours de golf

avec le producteur Mark Canton. Nous jouons

ensemble depuis une douzaine d’années et, nous

nous promettions de travailler ensemble. Rien

ne s’est produit jusqu’à ce que Mark parle de

moi à George A. Romero ! George et moi, c’est

en fait une vieille histoire, même si  nous ne nous

étions jamais rencontrés auparavant. En fait,

Easy Rider et La Nuit des Morts-Vivants sont

arrivés à quelques mois d’intervalle sur les

écrans. La presse parlait alors de deux cinéastes

indépendants dont les films constituaient des

métaphores de  la société américaine ! C’était

George Romero et moi !”. 

Né le 17 mai 1936 à Dodge City au Kansas,

Dennis Hopper fait ses premiers pas en tant

qu’interprète sur les planches et à la télévision.

Au cinéma, il débute dans l’ombre de James

Dean qu’il côtoie sur les plateaux de La Fureur

de Vivre et de Géant. A l’instar de James Dean,

c’est un rebelle, un jeune homme en colère

que les cinéastes ne dirigent qu’avec difficulté.

D’un tempérament orageux, Dennis Hopper

ne trouve, au commencement de son parcours

de comédien, que des rôles mineurs dans des

films de studio, des westerns le plus souvent,

en dépit d’un apprentissage de l’art drama-

tique auprès de Lee Strasberg. Tout change le

jour où il se met lui-même en scène dans

Kaufman
DENNIS HOPPER

1954 Johnny Guitare (Johnny Guitar) 
de Nicholas Ray (non crédité)

1955 La Fureur de Vivre (Rebel without a cause)
de Nicholas Ray
Géant (Giant) de George Stevens

1967 Luke la Main Froide (Cool Hand Luke) 
de Stuart Rosenberg
The Trip de Roger Corman

1969 Easy Rider de Dennis Hopper

1971 The Last Movie de Dennis Hopper

1972 The Other Side of the Wind d’Orson Welles

1977 Tracks d’Henry Jaglom
L’Ami Américain (Der amerikanische Freund)
de Wim Wenders

1979 Apocalypse Now de Francis Coppola

1983 Rusty James (Rumble Fish) de Francis
Coppola
Osterman Week-end (The Osterman Week-end)
de Sam Peckinpah

1986 American Way (The American Way) 
de Maurice Phillips
Blue Velvet de David Lynch
Massacre à la Tronçonneuse 2 (The Texas
Chainsaw Massacre 2) de Tobe Hooper

1987 La Veuve Noire (Black Widow) 
de Bob Rafelson

1991 Rage (Paris Trout) de Stephen Gyllenhaal
The Indian Runner de Sean Penn

1992 Red Rock West de John Dahl
Extrême Limite (Boiling point) 
de James B. Harris

1993 True Romance de Tony Scott
Super Mario Bros. de Rocky Morton 
& Annabel Jenkel

1994 Speed de Jan de Bont

1996 Basquiat de Julian Schnabel

1997 The Blackout d’Abel Ferrarra

1999 Bienvenue sur EdTV (EDTV) de Ron Howard

2002 The Piano Player de Jean-Pierre Roux
Leo de Mehdi Norowizian

2003 The Night we Called it a Day 
de Paul Goldman
The Keeper de Paul Lynch
Out of Season de Jevon O’Neill
The Crow 4 : wicked prayer 
de Lance Mungia

2004 Land of the Dead de George A. Romero

> Filmographie sélective

1969 Easy Rider 
1971 The Last Movie
1979 Out of the Blue
1988 Colors 
1990 Hot Spot 
1993 L’Escorte Infernale (Chasers)

> Filmographie Réalisateur
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“Si je suis aujourd’hui dans Land of the Dead,

cela n’a rien à voir avec l’implication de mon

père dans Zombie. Bien sûr, toute gamine, j’ai

rencontré George A. Romero à deux ou trois

reprises, mais s’il m’a demandé d’y interpréter

Slack, c’est surtout parce qu’il avait beaucoup

aimé mon premier long-métrage en tant que

réalisatrice, Scarlet Diva. Après deux projets

qui ont avorté, il m’a contacté à nouveau

pour Land of the Dead. Je me suis aussitôt

engagée à fond dans le projet même si les

films d’horreur ne sont pas vraiment ma

tasse de thé. Mais avec George Romero, peut-

on parler réellement de film d’horreur ? Non,

ces films traitent de politique, de l’état du

monde, livrent un regard sur la société. 

Ils n’appartiennent pas à un seul genre, mais

à plusieurs”. 

Née le 20 septembre 1975 à Rome, Asia Argento

est la fille du cinéaste Dario Argento et de la

comédienne Daria Nicolodi. Si elle souffre très

tôt de la séparation de ses parents, elle déve-

loppe néanmoins des dons artistiques. Enfant,

elle écrit non seulement des poèmes mais

débute à l’écran dès ses neuf ans. Outre deux

films fantastiques produits par son père,

Démons 2 et Sanctuaire, Asia Argento se distingue

tout particulièrement dans Palombella Rossa

sous la direction de Nanni Moretti. Une expé-

rience qui lui laisse un goût amer dans la mesure

où elle juge le cinéaste comme “un bourreau

d’enfant”. Parallèlement à ses études, la comé-

dienne continue à se produire au cinéma.

Elle incarne pour son père des personnages

torturés, à l’image de l’anorexique de Trauma

et de la policière harcelée par le tueur en série

du Syndrome de Stendhal. Cantatrice dans

Le Fantôme de l’Opéra du même Dario Argento,

elle excelle dans le registre de l’ambiguïté à

l’instar de son personnage de vrai faux

vampire des Morsures de l’Aube et d’Eponine

Thénardier dans Les Misérables. Mais Asia

Argento sait également donner le meilleur

d’elle-même dans le registre de l’émotion

pure, notamment par l’intermédiaire des

Amies de Cœur de Michele Placido. 

“Land of the Dead est mon

premier film d’horreur.

Mais George A. Romero

n’est pas n’importe qui

dans le genre ; il n’est pas là

à brandir des épouvantails

dans le seul but de faire

peur à quelques adoles-

cents. Il n’y a aucune gratuité dans son cinéma.

Il apporte au fantastique un réalisme incroyable,

notamment parce qu’il donne aux comédiens

des rôles solides, parce qu’il sait les diriger sans

leur imposer quoi que ce soit. Avec lui, on peut

vraiment parler d’art dramatique. Y compris

dans la façon dont il travaille avec les interprètes

des morts-vivants. Il scrute chaque détail de leur

aspect, de leur démarche. Dans chaque scène,

chaque plan, les zombies devaient avoir l’air de

cadavres raidis par la morts et non pas de

robots, de cyborgs déambulant d’un pas trop

mécanique pour être crédibles”. 

Né le 22 juin 1964 à Bogota en Colombie, 

John Leguizamo arrive aux Etats-Unis avec sa

famille à l’âge de quatre ans. Installé dans le

Queens, l’un des quartiers les plus populaires de

New York, il sort diplômé en art dramatique de

l’université de New York. C’est avec la ferme

volonté d’en apprendre davantage qu’il intègre

l’Actor’s Studio dont il suit les cours… une jour-

née, avant que son fondateur et principal ani-

mateur, Lee Strasberg, ne décède.  

Si, à l’écran, autant à la télévision (la série

Deux Flics à Miami) qu’au cinéma (Outrages,

Cocaïne), John Leguizamo décroche rapide-

ment des rôles substantiels, c’est sur scène qu’il

connaît le succès avec son propre spectacle,

Mambo Mouth, one man show doublé du portrait

de sept latinos. Un succès qui vaut l’Obie Award

à son interprète unique. Dans le même registre

satirique, il se produit dans le spectacle Spic-O-

Rama. Sur la scène de Broadway, John

Leguizamo brûle une première fois les planches

avec Freak, un nouveau one man show.

De plus en plus sollicité au cinéma, il incarne des

personnages très différents. Truand dans

L’Impasse, clown monstrueusement obèse dans

Spawn, Toulouse-Lautrec dans Moulin Rouge !,

plombier héroïque dans Super Mario Bros,

commando dans Ultime Décision, drag queen

dans Extravagances et génie libéré de sa lampe

dans le téléfilm Les Mille et une Nuits, John

Leguizamo virevolte avec aisance d’un masque

à l’autre. 

Réalisateur du téléfilm Invaincu dans lequel

il interprète un boxeur, il adapte, toujours

pour la télévision, ses propres spectacles,

Mambo Mouth, Freak et Spic-O-Rama. 

Cholo
JOHN LEGUIZAMO

Slack
ASIA ARGENTO

1985 Cocaïne (Mixed Blood) de Paul Morrissey

1989 Outrages (Casualties of War) de Brian de Palma

1990 Revenge de Tony Scott
58 Minutes pour Vivre (Die hard 2) de Renny Harlin

1991 Poison de Todd Haynes
Homeboys (Hangin’ with the Homeboys) 
de Joseph B. Vasquez
A propos d’Henry (Regarding Henry) de Mike Nichols

1992 Intimes Confessions (Whispers in the dark) 
de Christopher Crowe

1993 Super Mario Bros. de Rocky Morton & Annabel Jenkel

L’Impasse (Carlito’s Way) de Brian de Palma

1996 Le Fan (The fan) de Tony Scott
Roméo + Juliette (Romeo + Juliet) de Baz Luhrmann

1997 Spawn de Mark A.Z. Dippé

1998 Frogs for snakes d’Amos Poe
Body count de Robert Patton-Spruill
Dr. Dolittle de Betty Thomas (voix)

1999 Joe the king de Frank Whaley
Summer of Sam de Spike Lee

2001 Moulin Rouge ! de Baz Luhrmann

2002 Dommage Collatéral (Collateral Damage) d’Andrew Davis 

L’Age de Glace (Ice age) 
de Chris Wedge & Carlos Saldanha (voix)
Spun de Jonas Akerlund

2004 Assaut sur le Central 13 (Assault on Precinct 13) 
de Jean-François Richet
Land of the Dead de George A. Romero

2005 The Alibi de Matt Checkowski & Kurt Mattila
The Honeymooners de John Schultz
The Groomsmen d’Edward Burns

> Filmographie sélective



“Avec George Romero, j’ai rencontré un réali-

sateur aussi humble qu’enthousiaste. Avant de

donner ma réponse sur ma participation

éventuelle à Land of the Dead, j’ai étudié ses

films pour m’apercevoir qu’ils fonctionnent

sur plusieurs niveaux de lecture. On peut bien

sûr n’y voir que du gore, mais c’est surtout

leur aspect social, subversif qui m’a frappé.

Le style unique de George a achevé de me

convaincre de m’engager dans un tournage

très difficile, surtout de nuit. Les nuits glaciales

et interminables de Toronto aux mois de

novembre et décembre ! Au milieu des zom-

bies, nous autres comédiens étions de vrais

vampires, dormant le jour et travaillant dès la

tombée du jour”. 

Né le 30 juillet 1969 à Launceston dans la

région de Tasmanie en Australie, Simon Baker

connaît dès 1992 une grande popularité

grâce à plusieurs séries TV dont E Street,

Home and Away, Naked et Hartley, Cœur à Vif.

Auprès de Russell Crowe et Guy Pearce, 

il fait partie du “package” australien de L.A.

Confidential, film noir dans lequel il incarne

l’acteur Matt Reynolds. C’est justement à l’occasion

de L.A. Confidential que Simon Baker s’installe

avec sa famille aux Etats-Unis. 

Héros de la série Le Protecteur qui lui vaut

une citation au Golden Globe, Simon Baker

(qui a également tourné sous le nom de

Simon Baker-Denny) figure également parmi

les interprètes de Wanted : recherché mort

ou vif de David Hogan, Chevauchée avec le

Diable d’Ang Lee, Planète Rouge d’Anthony

Hoffman, Judas Kiss de Sebastian Gutierrez,

L’Affaire du Collier de Charles Shyer, Restaurant

d’Eric Bross, Sunset Strip d’Adam Collis.

Dans le domaine du fantastique, outre Land

of the Dead, il a récemment partagé l’affiche

du Cercle 2 d’Hideo Nakata avec Naomi Watts. 

Naviguant du cinéma d’auteur au blockbuster

hollywoodien, parfaitement bilingue anglais,

Asia Argento partage désormais sa carrière

entre l’Europe et les Etats-Unis. Comédienne

d’abord, elle s’impose ensuite en tant que

réalisatrice, avec quelques courts-métrages

dont un portrait d’Abel Ferrara sur le tournage

de New Rose Hotel dans un premier temps,

puis avec le long semi-autobiographique

Scarlet Diva qu’elle anime aussi devant la

caméra. Sa vie, Asia Argento l’expose aussi

lors de nouvelles publiées dans les magazines

les plus prestigieux d’Italie, ainsi que dans le

roman Je t’aime Kirk. 

Avant Land of the Dead, Asia Argento avait

déjà donné la réplique à Dennis Hopper dans

le thriller The Keeper.

Riley
SIMON BAKER

1986 Démons 2 (Demoni 2) de Lamberto Bava

1989 Zoo, l’Appel de la Nuit (Zoo) de Christina Comencini

Palombella Rossa de Nanni Moretti

1992 Les Amies de Cœur (Le Amiche del Cuore) 
de Michele Placido

1993 Trauma de Dario Argento

1994 La Reine Margot de Patrice Chéreau

1996 Le Syndrome de Stendhal (La Sindrome di Stendhal) 

de Dario Argento
Compagne de Voyage (Campagna di Viaggia) 
de Peter Del Monte

1998 New Rose Hotel d’Abel Ferrara
B.Monkey de Michael Radford
Le Fantôme de l’Opéra (Il Fantasma dell’Opera) 
de Dario Argento

2000 Les Morsures de l’Aube d’Antoine de Caunes

2001 Ginostra de Manuel Pradal

2002 xXx de Rob Cohen
La Sirène Rouge d’Olivier Mégaton

2003 The Keeper de Paul Lynch 

2004 Last Days de Gus Van Sant
The Doll is Mine de Bertrand Bonello (court-métrage)

Land of the Dead de George A. Romero

2005 Une Vieille Maîtresse de Catherine Breillat
Marie-Antoinette de Sofia Coppola

> Filmographie sélective

1999 Scarlet Diva
2003 Le Livre de Jérémie (The heart is deceitful above all things)

> Filmographie Réalisateur
15
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Né le 19 juin 1949 à New York, Mark Canton

sort, avec mention, de l’UCLA en 1971. A peine

dix ans plus tard, il rejoint Warner Bros en

tant que vice-président chargé de la production.

Promu vice-président senior en 1983, puis

président de la distribution internationale en

salles en 1985, il participe activement à l’élabo-

ration de franchises telles Batman, L’Arme

Fatale et National Lampoons. Il contribue à

l’émergence de nouveaux talents comme Tim

Burton avec Pee Wee’s Big Adventure,

Beetlejuice et Batman et à des succès comme

Miss Daisy et son Chauffeur, Les Affranchis,

Robin des Bois Prince des Voleurs, Présumé

Innocent, Mission… 

C’est en 1991 que Mark Canton quitte

Warner Bros pour prendre la présidence de

Sony Pictures Entertainment. Trois ans après,

il accède au poste de président des différentes

compagnies qui forment Columbia TriStar

Motion Picture. Il mène notamment à terme

Les sorcières d’Eastwick, Des Hommes

d’Honneur, Dans la Ligne de Mire, Nuits

Blanches à Seattle, Légendes d’Automne,

Larry Flynt, Men in Black, Le Mariage de mon

Meilleur Ami, Godzilla, Les Quatre Filles du 

Dr. March, Air Force One, Pour le Pire et

pour le Meilleur, Une Equipe Hors du

Commun, Starship Troopers, Ma Meilleure

Ennemie, Bad Boys, Jerry Maguire… Sous la

bannière de la Canton Company, il ajoute à son

palmarès Jack Frost avec Michael Keaton, Get

Carter avec Sylvester Stallone, Planète Rouge

avec Val Kilmer… 

Début 2002, Mark Canton rallie l’Artists

Production Group à titre de PDG et, en

décembre 2003, lance avec Mark Kimsey de

Daedalus Media Partners la société

Atmosphere Entertainment dédié au dévelop-

pement, à la production et au financement de

films et programmes télévisuels. Il produit

ainsi Taking Lives - destins violés de D.J. Caruso,

Godsend – expérience interdite de Nick Hamm. 

En vingt-cinq ans de métier, Mark Canton a

été associé au montage de plus de 300 films.

Il est également producteur exécutif de la

série TV Jack & Jill.

Né le 17 août 1951 au Québec, Robert Joy

mène ses études dans plusieurs établissements

catholiques et les achève à Oxford, grâce à une

bourse, non sans être passé par la Memorial

University de Newfoundland. Son premier

engagement professionnel de comédien, il

l’obtient au sein de la Newfoundland Travelling

Theatre Company, interprétant des farces

britanniques en soirée et, dans l’après-midi,

le lion poltron du Magicien d’Oz. 

Artiste complet (il compose, écrit et chante),

Robert Joy compte rapidement par les plus

actifs animateurs de la scène canadienne.

Membre du Newfoundland Comedy Group, 

il se distingue d’abord en donnant la réplique

à Eli Wallach et Anne Jackson dans une adap-

tation du Journal d’Anne Frank montée à

Toronto. Il brûle également les planches dans

Roméo & Juliette et dans la comédie The Nerd

qui, à Broadway, lui donne Mark Hamill pour

principal partenaire.

Au fil des années, autant capable de jouer les

bourreaux que les victimes, les petits amis

falots que les salauds charismatiques, Robert

Joy aligne une impressionnante série de films

et téléfilms. Pour le cinéma, il se met au service

de réalisateurs aussi différents que Richard

Fleischer (Amityville 3-D), Woody Allen (Radio

days, Ombres et Brouillard), Louis Malle

(Atlantic City), Milos Forman (Ragtime),

Michael Anderson (Millennium), Susan

Seidelman (Recherche Susan désespérement),

Norman René (Un Compagnon de Longue

Date), Russell Mulcahy (Résurrection),

Gregory Hoblit (Le Témoin du Mal), Lasse

Hallström (Terre Neuve) et Kevin Reynolds

(Waterworld). Robert Joy tourne une première

fois sous la direction de George A. Romero

dans La Part des Ténèbres en 1993. 

A la télévision, Robert Joy figure en tant que

vedette invitée dans de nombreuses séries

(Equalizer, Nash Brigdes, Sydney Fox l’aven-

turière, Star trek : Voyager, Alias, New York

District, Le Protecteur, Tout le Monde aime

Raymond, New York Undercover, Au-delà

du Réel…). Il y anime également des télé-

films à l’instar de Otages à Téhéran, Dieppe,

Les Parents que j’ai Choisi, Le Meurtre que

je n’ai pas Commis, Tricheurs !, Nuremberg,

Non Coupable…

Robert Joy vit à Sherman Oaks, Californie,

auprès de sa femme et de Ruby, sa fille de 17 ans.

MARK CANTON
Producteur

ROBERT JOY
Charlie
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Né le 15 mars 1963 à Pittsburg en Pennsylvanie,

Greg Nicotero fonde avec Howard Berger et

Robert Kurtzman l’atelier d’effets spéciaux

KNB EFX Group en 1988. Jusque-là assistants

des grands du métier, de Stan Winston à Mark

Shostrom, les trois hommes se rencontrent

sur le plateau de Evil Dead 2 en 1986 et, d’un

commun accord, décident de se libérer de la

tutelle de leurs aînés afin de voler de leurs

propres ailes. 

Au fil des années, au sein de KNB EFX group,

Greg Nicotero travaille avec les plus grands

cinéastes du fantastique. Ce sont notamment

Wes Craven (Le Sous-Sol de la Peur, Un

Vampire à Brooklyn, Freddy sort de la Nuit,

Scream, Cursed), Sam Raimi (L’Armée des

Ténèbres : evil dead 3), John Carpenter

(L’Antre de la Folie, Vampires, Ghosts of

Mars), Robert Rodriguez (Faculty, Une Nuit en

Enfer, Sin City), Clive Barker (Le Maître des

Illusions), William Malone (La Maison de

l’Horreur)…

Il œuvre également à des effets spéciaux plus

discrets pour Quentin Tarantino (Pulp fiction,

Kill Bill), David Lynch (Mullholland Drive),

M. Night Shyamalan (Incassable), Frank

Darabont (La Ligne Verte), Paul Thomas

Anderson (Boogie Nights), Barbet Shroeder

(Calculs Meurtriers), Cameron Crowe (Vanilla

Sky), Taylor Hackford (Ray), Roger Avary

(Les Lois de l’Attraction)…

Greg Nicotero inscrit aussi à son palmarès les

créatures dantesques de Spawn, le vampire

des Ailes de la nuit d’après Stephen King, le

démon antédiluvien de Wishmaster réalisé

par l’un des membres fondateurs de KNB

(Robert Kurtzman), Maniac Cop 3, Animal !

l’Animal, 13 Fantômes, Identity, La Machine à

Explorer le Temps…

Bien avant Land of the Dead, Greg Nicotero

avait travaillé pour George A. Romero.

C’était en 1984 comme assistant de Tom Savini

dans le Jour des Morts-Vivants. 

A l’instar de Peter Grunwald, Bernie Goldmann

débute comme assistant de production à la

Steve Tisch Company. Il commence ainsi au

plus bas de l’échelle. En 8 ans, il en gravit tous

les échelons pour en devenir le président. Il

produit ou co-produit ainsi Corrina Corrina,

Bad Influence de Curtis Hanson, Soul Man de

Steve Miner, Heart Condition, Victim of Love… 

Vice président de la production chez Walt

Disney Pictures de 1993 à 1998, il travaille

notamment sur Mon Martien Préféré,

Mystery Alaska, L’Homme Bicentenaire, Tom

& Huck, Sacré Père Noël, L’Incroyable Voyage

2 à San Francisco, Rocket Man, L’Apprenti

Millionnaire…

En trois années consacrées à la présidence de la

production de la société australienne Village

Roadshow Pictures, Bernie Goldmann finance et

produit la trilogie Matrix, Training Day,

Showtime, Mafia Blues, La Reine des Damnés,

Space Cowboys, Peur Bleue, Miss Détective,

Ocean’s Eleven, Fausses Rumeurs, Les Rois du

Désert, Les Ensorceleuses, Diablesse, Planète

Rouge, Spot, Opération Espadon, Un de trop,

Mortelle Saint-Valentin… Les recettes accu-

mulées des films Village Roadshow associés au

nom de Bernie Goldmann atteignent en salles

plus de 1,2 milliard de dollars à travers le monde. 

Peter Grunwald débute dans le cinéma à

quinze ans comme assistant de production

sur le plateau du film Des Amis comme les

Miens d’Otto Preminger en 1971. Deux ans

plus tard, sous la férule du producteur Steve

Tisch, il écrit et dirige le court-métrage The

Vendor dont l’un des producteurs se nomme

Robert Evans. Lorsque Robert Evans se

retrouve à la tête de Paramount, Peter

Grunwald le suit. Il travaille ainsi au dévelop-

pement de projets aussi importants que

Chinatown, Marathon Man et Black Sunday. 

Peter Grunwald quitte le département Scénario

du studio pour s’imposer dans l’édition comme

directeur d’une agence de consulting qui,

parmi ses clients, compte le légendaire auteur

de Racines, Ken McCormick. Il revient au

cinéma en tant que vice président de Charles

Evans Productions, société où il initie entre

autres Tootsie. C’est à cette époque que Peter

Grunwald rencontre George A. Romero dont

il est le producteur exécutif sur Incident de

Parcours. 

En 2000, Peter Grunwald s’associe au cinéaste

pour créer Romero-Grunwald Productions

dont le premier film est Bruiser financé par

le StudioCanal. 

PETER GRUNWALD
Producteur

BERNIE GOLDMANN
Producteur

GREG NICOTERO Effets spéciaux de maquillage /
réalisateur de la deuxième équipe
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Né le 27 octobre 1948 à Baltimore dans le

Maryland, baptisé Le Maître du Macabre,

Bernie Wrightson suit par correspondance

les cours de dessin et d’art graphique de la

Famous Artist School du Connecticut. 

Passionné par la bande dessinée, il rencontre

à vingt ans quelques-unes de ses idoles dans

une convention de science-fiction. Ce sont

principalement Frank Frazetta, Hal Foster,

Mike Kaluta et Jeff Jones. La même année,

1968, il entre à la National Comics, éditeur

pour lequel il dessine ses premières histoires

horrifiques. Elles paraissent dans House of

mystery, House of Secret et The Witching

Hour. Au terme de diverses collaborations et

d’un rapide passage à Marvel où il adapte

King Kull de Robert Howard, il crée avec le

scénariste Len Wein l’un des personnage les

plus marquants du comics des années 70, 

La Créature du Marais, monstre tragique qui

établit sa réputation d’artiste innovateur et

baroque. Dans le genre, il porte à l’image 

plusieurs récits de Lovecraft et Edgar Poe

pour les magazines Vampirella, Eery et Creepy. 

Fasciné par le roman de Mary Shelley, il parti-

cipe non seulement à l’anthologie Frankenstein

de Power Record Comics en 1975, mais en tire

une cinquantaine de dessins dantesques réunis

dans le recueil Frankenstein ou Le Prométhée

des Temps Modernes. Au fil des années, Bernie

Wrighston touche également à Batman, au

Punisher et à de nombreuses icônes de la

bande dessinée et de la littérature fantastique.

En 1983, auprès de Bruce Jones, il s’attelle à

Creepshow d’après Stephen King et au film

éponyme de George A. Romero pour lequel il

contribue également au façonnage des créatures. 

Très sollicité, Bernie Wrightson participe

discrètement à la conception graphique de

plusieurs films. Outre Creepshow et Land of

the Dead, il s’agit du Puits et du Pendule et de

Space Truckers de Stuart Gordon, de Faculty

de Robert Rodriguez, de Spider-man de Sam

Raimi, à Galaxy Quest de Dean Parisot et sur

S.O.S. Fantômes d’Ivan Reitman.

Scénariste, il porte à son actif le film d’ani-

mation Métal hurlant et l’épisode Jenifer, réalisé

par Dario Argento, de l’anthologie Masters

of Horror.

BERNIE WRIGHTSON
(design des morts-vivants)
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I. LA NUIT DES MORTS-VIVANTS
(The Night of the Living dead)

Interprètes : Duane Jones (Ben), Judith O’Dea

(Barbara), Karl Hardman (Harry Cooper),

Russell Streiner (Johnny), Marilyn Eastman

(Helen Cooper), Judith Riley (Karen Cooper),

Keith Wayne (Tom)…

Producteurs : Russell Streiner, Karl Hardman.

1968 : date-clé dans de nombreux domaines.

En France, les étudiants lancent des pavés

contre les forces de l’ordre, le festival de

Cannes est interrompu pour cause de “révo-

lution” et sur les écrans sort un film au titre

accrocheur : La Nuit des Morts-Vivants. Fait

étrange, le film est réalisé en noir et blanc

mais cela n’aura que plus d’impact sur les

images qui vont défiler à l'écran ! Un choc

pour de nombreux spectateurs et un nou-

veau sommet pour le cinéma fantastique… 

A.  L’HISTOIRE 
Johnny et sa sœur Barbara se rendent en

voiture dans le cimetière où est enterré leur

père. Une forme apparaît entre les tombes et

Johnny fait de l’humour en disant à sa sœur

“Ils viennent pour toi, Barbara !”. Mais ce

qui n’était qu’une blague se transforme vite

en cauchemar. Une longue nuit de terreur

commence pour Barbara, Ben et les autres…

B. LA CRITIQUE
Un chef d’œuvre, qui révolutionna le genre en 68.

Le film étant en noir et blanc, on a l’impression

d’assister à un documentaire, d’autant qu’aucun

des acteurs ne sont connus. Romero a aussi

fait très fort en choisissant un acteur noir pour

en faire le héros de son film. Les scènes de

cannibalisme sont très crues et fort impres-

sionnantes. On n’avait jamais vu ça dans un

film de zombies auparavant. La Nuit des

Morts-Vivants est aussi une critique amère du

monde technologique et de ses expériences.

L’idée d’avoir refusé le happy-end à la fin renforce

encore la puissance du film et laisse une ouver-

ture pour la suite de la trilogie…

LES EPISODES PRÉCÉDENTS
II. ZOMBIE

(Zombie)

Interprètes : David Emge (Stephen), Ken Foree

(Peter), Scott Reiniger (Roger), Gaylen Ross

(Fran), Tom Savini (Un Hell’s Angel)…

Producteur : Richard P. Rubinstein.

En 1978, George Romero décide de donner une

suite à son chef-d’œuvre. Il s’associe à Dario

Argento qui sera le producteur et commence

le tournage de Zombie. Il appelle le talentueux

maquilleur Tom Savini, spécialisé dans les effets

sanglants et livre au monde du cinéma d’horreur,

le film culte que l’on connaît, véritable référence

du film de morts-vivants, souvent copié mais

jamais égalé. 

A. L’HISTOIRE
Des morts-vivants assoiffés de sang ont

envahi la Terre et se nourrissent de ses habi-

tants. Un groupe de survivants se réfugie

dans un centre commercial abandonné. Alors

que la vie s'organise à l'intérieur, la situation

empire à l'extérieur...

B. LA CRITIQUE
Un véritable western urbain, dès les premières

minutes dans le feu de l'action. Un suspense

bien en place, bref, voici LE film de zombies

qu’il faut avoir vu. Une critique virulente de la

société. Tom Savini est au sommet de son art

et se permet de figurer dans le film pour

mieux tuer ses créations. Les zombies du film

accomplissent leurs actes par instinct et

déambulent comme des robots mais Romero

essaye de les humaniser. Cette humanisation

sera encore plus développée dans le troisième

film de la série…

III. LE JOUR DES MORTS-VIVANTS
(Day of the Dead)

Interprètes : Lori Cardille (Sarah), Terry

Alexander (Rhodes), Joseph Pilato (Dr. Logan),

Richard Liberty (Bub), Jarlath Conroy (Miguel)…

Producteur : Richard P. Rubinstein.

C’est en 1985 que George A. Romero achève le

troisième volet de sa saga des morts-vivants.

Logiquement intitulé Le Jour des Morts-Vivants,

le film est très attendu. par les fans qui vouent

un culte au réalisateur. Celui-ci ne les décevra

pas même si Le jour des Morts-Vivants est bien

différent de Zombie. En opposition aux scènes

d’actions non-stop du précédent, Romero affine

la psychologie des personnages. Les effets

gores et les maquillages repoussent les limites

de l’horreur viscéral.

A. L’HISTOIRE
Les morts-vivants se sont emparés du monde.

Seul un groupe d'humains, composé de militai-

res et de scientifiques, survit dans un silo à

missiles. Deux solutions se présentent : fuir ou

tenter de contrôler les zombies...

B. LA CRITIQUE
Beaucoup ont reproché au film son rythme

lent. Il n’en demeure pas moins que Le Jour

des Morts-Vivants est un vrai film de zombies,

à la dimension psychologique très poussée.

Tom Savini nous a concocté des effets spéciaux

hallucinants de réalisme et va très loin dans

l’horreur graphique. Il est amusant de voir que

dans ce film, ce sont les humains qui sont sous

terre et non les morts. Romero critique aussi

sévèrement l’armée et le pouvoir. Le film tient

toutes ses promesses.
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