UNIVERSAL PICTURES
présente
En association avec PERFECT WORLD PICTURES
Une production WORKING TITLE
Un film de

DANNY BOYLE

HIMESH PATEL, LILY JAMES,
avec ED SHEERAN et KATE MCKINNON
Producteurs délégués NICK ANGEL, LEE BRAZIER, LIZA CHASIN
Produit par, TIM BEVAN, ERIC FELLNER, MATTHEW JAMES WILKINSON, BERNARD BELLEW, RICHARD CURTIS, DANNY BOYLE
Sur une idée originale de JACK BARTH et RICHARD CURTIS
Scénario RICHARD CURTIS

SORTIE : 3 JUILLET
Durée 1h56
Matériel disponible sur www.upimedia.com

Yesterday-lefilm.com

@Yesterday.lefilm

DISTRIBUTION

@UniversalFR #Yesterday
PRESSE

Universal Pictures International
21, rue François 1er
75008 Paris

Sylvie FORESTIER
Giulia GIÉ
assistées de Sophie GRECH
Tél. : 01 40 69 66 56
www.universalpictures.fr

SYNOPSIS
Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se
souvient de leurs chansons. Il est sur le point de devenir extrêmement célèbre.
Jack Malik (Himesh Patel) est un auteur-compositeur interprète en galère,
dont les rêves sont en train de sombrer dans la mer qui borde le petit village
où il habite en Angleterre, en dépit des encouragements d’Ellie (Lily James),
sa meilleure amie d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui.
Après un accident avec un bus pendant une étrange panne d’électricité,
Jack se réveille dans un monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais
existé… ce qui va le mettre face à un sérieux cas de conscience.
Poussé par Debra (Kate McKinnon) son agent américain et secondé
de son ami Rocky (Joel Fry), roadie improvisé sur le tas, aussi adorable
qu’imprévisible, la popularité du jeune homme va vite exploser quand il
se met à chanter les titres du groupe le plus connu du monde à un public
qui ne les a jamais entendus. Mais plus sa cote de popularité monte plus
il risque de perdre Ellie, la seule qui ait jamais cru en son vrai talent. Jack
va devoir choisir de réviser sa réalité s’il veut prouver que, comme le dit la
chanson de Beatles, l’amour est tout ce qui importe.
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CURTIS ET BOYLE - UN DUO DYNAMIQUE
RICHARD CURTIS
Il était tout naturel que Working Title, qui est devenu synonyme de la fine
fleur du cinéma britannique, fasse appel au scénariste Richard Curtis avec
qui ils travaillent depuis plus de 30 ans, pour que ce nouveau projet puisse
voir le jour. De COUP DE FOUDRE À NOTTING HILL (Roger Mitchell, 1999) au
JOURNAL DE BRIDGET JONES (Sharon McGuire, 2008) en passant par LOVE
ACTUALLY (Richard Curtis, 2003), le célèbre scénariste/réalisateur écrit pour
ou a été produit depuis le début par la société de Tim Bevan et Eric Fellner.
Il nous raconte : « un des producteurs de Working Title est venu me
voir pour me parler de l’idée de Jack Barth à propos d’un musicien qui
serait le seul à se souvenir des Beatles dans un monde où le célèbre
groupe a disparu. J’ai trouvé cette idée brillante et j’ai préféré ne pas
lire le script pour pouvoir l’écrire moi-même. Cette idée de base était
géniale et tout le reste en a découlé. C’est un film très personnel que
je n’aurais pas pu réaliser moi-même, même si je ne l’ai pas écrit pour
un réalisateur en particulier. Mais à la fin de l’écriture, Danny Boyle s’est
imposé immédiatement à mon esprit ».
Les deux hommes se connaissaient déjà puisqu’ils avaient travaillé
sur l’ouverture des jeux Olympiques de 2012 que Danny Boyle mettait
en scène à l’époque. Richard Curtis avait été chargé de faire une parodie
DES CHARIOTS DE FEU (Hugh Hudson, 1981) pour Rowan Atkinson,

l’interprète de Mr Bean. Cette intervention n’avait rien de conventionnelle
et correspondait parfaitement au caractère subversif et néanmoins très
exigeant de Danny Boyle. Il nous raconte : « Danny voulait quelque
chose de drôle en plein milieu de la cérémonie pour créer un effet de
surprise. Pour nous convaincre il passait son temps à expliquer comment
Jürgen Klopp dirigeait l’équipe de Liverpool : quelque chose appelé le
"Gegenpressing" qui consiste à tout faire rentrer dans l’attaque, ce qui
correspondait à sa propre manière de travailler ».
Six ans après le triomphe de l’ouverture des jeux Olympiques à
Londres, il lui envoyait une première version de YESTERDAY sans pour
autant être trop optimiste quant à sa réaction. Il développe : « j’ai pensé
qu’il y avait peu de chances qu’il accepte en raison de son emploi du
temps et du ton du film qui se voulait résolument romantique. 4 MARIAGES
ET UN ENTERREMENT c’est l’opposé de TRAINSPOTTING, les deux sont
ce qu’on peut trouver de plus anglais dans le cinéma, mais dans des
sens totalement opposés, même s’ils partagent une vision résolument
euphorique et optimiste ! ».

DANNY BOYLE
Le réalisateur du film se confie : « on ne m’avait rien dit à part "pas
ton genre a priori". J’ai lu le script d'une traite et j’ai immédiatement
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répondu à Richard par une phrase de Coleridge à propos de
Wordsworth, que j’affectionne particulièrement : “Il n’y avait que toi
pour avoir ce trait de génie”. Ce à quoi Richard ma répondu "en fait
non. C’est une histoire qui a déjà été écrite et que je réécris". De toute
façon cette idée que tout le monde ait oublié les Beatles sauf un
musicien du Suffolk en galère m’avait séduite ».
Mais pour être sûr d’avoir carte blanche il a demandé à être reçu pour
pitcher le film, afin que tout le monde soit bien d’accord sur la direction
qu'il prendrait.
Il a ensuite demandé à Richard Curtis de changer environ un quart du
scénario, et comme c’était un travail en évolution ce dernier n’a eu aucun
problème ni scrupule à le faire afin de rendre le film plus visuel et plus
percutant. Le réalisateur développe : « Richard est pour moi le spécialiste
britannique de la comédie romantique anglaise. J'admire la manière dont
il mêle les deux genres. À mes débuts, après TRANSPOTTING en 1986,
je me souviens que tout le monde venait me voir en me demandant ce
que j’allais faire ensuite. J’ai enchaîné avec UNE VIE MOINS ORDINAIRE en
1997, un film qui pour moi était une comédie romantique et dont je suis
très fier. Mais nous n’avions pas fini le montage quand j’ai eu entre les
mains le script de NOTTING HILL et je suis resté scotché. Je me rappelle
m’être dit : "Ça c’est de la vraie comédie romantique !" ».
C’est pourquoi aujourd’hui je suis ravi que nous collaborions ensemble
sur un de ses scripts qui va donner une comédie sentimentale qui a foi en
l’amour. Croire en les Beatles c’est croire à l’Amour. Et c’est tout Richard ! »

TIM BEVAN
Pour le créateur de Working Titles et ami de longue date de Richard
Curtis, il y avait une évidence quelque part dans la collaboration de ces
deux artistes en apparence si différents. Il explique : « Richard et Danny ont
percé à la même époque, leurs films étaient fondamentalement anglais, et
malgré leur succès international, ils ont décidé de continuer en Angleterre
au lieu de foncer à Hollywood. Ils ont compris que leur succès tenait
à la justesse de leur vision de la société anglaise, et qu’ils avaient tout
intérêt à exploiter cette fibre pour en faire profiter le monde entier. Et c’est
ce qu’ils ont fait, avec le succès et les chiffres qu’on leur connaît. Il était
logique qu’ils finiraient à un moment ou un autre par travailler ensemble et
évidemment sur un film qui parlerait de musique tant ils sont fans tous les
deux de Pop anglaise. Tous les ingrédients ici sont 100% emblématiques
de l’Angleterre : le scénariste et le réalisateur, la société de production et
le groupe musical ! ».
Selon le producteur, Danny Boyle est un réalisateur impressionnant
dans la mesure où il est le genre de personne à dire sans détour : « si
n’importe qui peut réaliser le film, il n’y a aucune raison que je le fasse ».
Il continue : « Danny est très terre à terre et entouré de gens comme lui,
notamment son producteur BERNARD BELLEW. Ce sont des gens qui
aiment ce qu’ils font et qui ont confiance en Danny. C’est très sain et en
même temps rafraîchissant, car c’est rarement le cas malheureusement.
Ils ont une communication très fluide et tout se passe dans le respect et
l’amour de cinéma ».
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UNIVERSAL
Le studio qui allait accepter un film sans stars vraiment connues en
haut de l’affiche, ce qui est un énorme risque à ce niveau, allait devoir faire
preuve d’instinct et de courage.
Si certains sourcils se sont levés quand Richard Curtis et Tim Bevan
ont pitché le film à la direction d’Universal, le fait que Danny Boyle ait été
aux commandes de la réalisation les a tout de suite conforté dans l’idée
qu’il serait capable de gérer tous les problèmes.
Danny Boyle de son côté a été infiniment rassuré quand il a appris
que Working Title ferait équipe avec Universal, il explique : « le partenariat
Working Title / Universal est pratiquement le seul appareil de grosse
production que nous ayons en Grande Bretagne. Avec les Américains, on
sait qu’on ne risque rien, que le film sera financé et qu’il se fera comme

qui l’emportent haut la main. Il continue : « J’espère que c’est ce que les
gens retriendront de ce film : une vraie histoire d’amour. Qui de mieux que
les Beatles pour chanter l’amour ? C’est à double niveau : l’amour que
nous avons pour leurs chansons, qui est universel, vient ici illustrer une
histoire d’amour qui va en faire voir de toutes les couleurs au public ».
C’est également un film qui repousse les limites de ce qu’on croit
possible dans la mesure où, même quand quelque chose semble perdu,
on peut toujours le récupérer.
Selon le réalisateur : « les Beatles sont apparus au moment où le
monde se relevait d’un demi-siècle de guerre. L’amour, l’art et la poésie
ont su insuffler la force de la reconstruction, et la Pop celle du mouvement
incarné par les jeunes générations et leur nouvelle sensibilité. Les gens
ont eu envie de vivre. Et tout ça grâce à ces quatre garçons ».

on l’a décidé ».

LES BEATLES
Il était primordial pour toute l’équipe que la justesse de la sensibilité
de la musique du groupe mythique puisse transparaître à travers une
histoire d’amour à la hauteur de la conception qu’ils en avaient et qu’ils ont
répandue à travers le monde avec leurs chansons.
Danny Boyle rappelle qu’un jour quelqu’un s’était amusé à compter
combien de fois le mot "amour" était prononcé dans les chansons des
Beatles en comparaison de la Bible. Et évidemment ce sont les Beatles
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LES PERSONNAGES
Jack Malik - Himesh Patel
Pour incarner Jack, ce héros malgré lui, il fallait un comédien capable
de chanter, danser, jouer de la guitare et du piano et surtout il fallait que ce
soit un parfait inconnu !
GAIL STEVENS la directrice de casting et son assistante REBECCA
FARHALL se sont empressées de présenter le jeune comédien de la série
Eastenders (J. Smith et T. Holland, 1985-) à Danny Boyle qui ne suivait ce
Soap que par intermittence et ne se rappelait absolument pas du jeune
homme. En revanche il n’a pas réalisé sur le moment qu’il l’avait vu et
apprécié dans le court-métrage 2 Dosas sélectionné au festival du film
Shuffle dans le East End où il vit et qui est dirigé par une de ses filles.
Dès qu’il s’est mis à jouer Back Into The USSR à la guitare, il y a eu
comme une évidence.
Danny Boyle raconte : « j’avais auditionné d’autres acteurs que je voyais
mieux dans le rôle, mais c’est quand il s’est mis à chanter que j’ai su que je

tenais le bon. C’est comme si c’était la première fois que j’entendais cette
chanson que pourtant je connaissais et que j'adorais.Il se l’était complètement
approprié. Il était à la fois humble avec la chanson des Beatles et s’en était
en même temps complètement affranchi. On était loin d’une version karaoké
améliorée, il en avait fait quelque chose de très personnel, comme si la
chanson était de lui ».
Caster un inconnu dans un tel rôle pouvait sembler risqué, mais le fait
de catapulter un nouveau talent sous le feu des projecteurs faisait écho à
l’histoire des Beatles. John, Paul, Ringo et George étaient des gamins de
Liverpool qui ont créé quelque chose d’incroyable, et cela a eu un impact
d’autant plus incroyable sur le monde.
Selon Richard Curtis : « Il était charmant et intelligent, on l’a tout de suite
adoré avec Danny. Il possède quelque chose de très lumineux avec la
même simplicité et la même évidence qui se dégage des chansons des
Beatles. Et puis nous aimions le fait qu’on allait le faire découvrir au grand
public… en tout cas pour ceux qui n’avaient jamais vu le Soap EastEnders
qui est tout de même un incontournable du genre ici en Angleterre ».
La série diffusée depuis 1985 sur la BBC est devenue culte, une véritable
institution, au sein de laquelle le jeune homme est mieux connu, sous le
nom de son personnage : Tamwar Massoud, depuis 9 ans maintenant.
C’est dans cette série qu’il a fait ses classes, en tournant près d’une
trentaine de scènes pour 8 à 12 épisodes par semaine.
Malgré cette expérience notable le jeune homme avoue avoir eu le trac
pour ce qui allait être son premier film : « tout était nouveau pour moi, j’ai
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été un peu impressionné par la manière dont tout s’est mis en place. Mais
c’était un rôle qui me parlait. Jack est un musicien qui galère depuis un
petit bout de temps et au début du film il joue devant des salles vides, des
gens qui ne l’écoutent même pas, ce qui finit par entamer sa confiance
en lui et le pousse à se demander s’il ne devrait pas recommencer à
enseigner. Et tout à coup, il est le seul à se souvenir des chansons des
Beatles, que personne ne semble connaître, un mystère qu’il ne comprend
pas bien. Il finit par saisir cette opportunité de devenir célèbre en chantant
leurs chansons qu’il fait siennes, ce qui lui vaut l’attention d’Ed Sheeran,
avec qui il part en tournée. Alors qu’il touche la gloire du doigt et obtient
tout ce qu’il a toujours voulu, il doit faire face à un nouveau monde de
responsabilités. Si j’avais bien compris l’histoire du film, je n’avais en
revanche pas réalisé à quel point ce serait un véritable pèlerinage au
cœur de l’œuvre des Beatles, que j’allais en plus devoir me réapproprier.
Nous avons pris les chansons qui ont un rapport avec l’histoire. Toutes
ne figurent pas dans le film, simplement parce que Jack ne les a pas toutes
en tête ! Par exemple ce n’est qu’à la fin qu’il se souvient de All You Need
Is Love, et pendant tout le film il court après les paroles d’Eleanor Rigby.
Avant son accident il notait ses idées de chanson sur des post-it… quand
il comprend que les gens ne connaissent pas les Beatles, il commence à
noter les titres de leurs chansons de la même façon. Pendant que je me
préparais pour le rôle, j’ai essayé de me rappeler tout seul des paroles pour
comprendre l’état d’esprit de Jack. C’était un véritable casse-tête, car on
connait toutes leurs chansons sans se souvenir précisement des paroles ».
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Ellie - Lily James
À la fois professeure d’école, manager de Jack et surtout sa plus vieille
amie, la jeune fille va l’accompagner dans ce monde parallèle tout droit sorti
de l’imaginaire de Danny Boyle et Richard Curtis. La jeune comédienne
avait commencé avec le rôle de Lady Rose McClare dans la série Downton
Abbey (Julian Fellowes, 2010-2015), avant de passer au cinéma avec
LE CHOC DES TITANS (Louis Leterrier, 2010). Sa carrière décolle et elle a
enchaîné les succès comme MAMA MIA 2 (Ol Parker, 2018) ou LES HEURES
SOMBRES (Joe Wright, 2017). Danny Boyle n’a pas hésité une seconde :
« elle illuminerait le ciel ! C’est la première fois que je travaillais avec elle
et nous avons répété les scènes ensemble, ce que j’adore faire avec les
acteurs, et une chose est sûre : c’est une excellente actrice.
Ellie est l’amie de Jack et son manager, dans la mesure où elle le pousse
et lui trouve des plans. Elle est tellement différente de l’autre manager,
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Debra, et même si toutes les deux sont très drôles à leur manière, Ellie
possède la grâce innée de sa comédienne ».
Richard Curtis nous raconte : « pour cette fille adorablement mal coiffée
et mal fagotée, nous n’avons pas hésité une seconde à choisir Lily. Elle est
l’âme et la lumière de ce film. Sur le plateau elle a beaucoup aidé Himesh
et ensemble ils ont réussi à porter le film ».
Le cœur du film c’est l’histoire de ces deux-là, qui ont grandi ensemble
et qui sont unis par un lien très fort mais qui va se transformer quand leurs
vies basculent. C’est une histoire d’amitié, d’amour, de famille, de gloire
et de musique qui résonne, de ce que signifient des notions comme la
réussite et le bonheur.
La comédienne nous confie : « Ellie adore sa vie dans le Suffolk, qui
est riche et très active. Entre son travail à l’école et la carrière de Jack
elle n’a pas une seconde. Ils sont inséparables, et s’ils sont amis depuis
toujours, elle est surtout très amoureuse de lui. Alors quand Jack devient
obsédé par sa musique, elle est reléguée au second plan. Pour le rôle
je suis allée dans une école à Lowestoft où j’ai observé les professeurs
pendant une journée. Ils sont incroyables et s’occupent tellement bien
des enfants ».
Himesh Patel développe : « Ellie est la pierre angulaire du bonheur de
Jack, même s’il met un peu trop longtemps à le réaliser. C’est un roc, elle
croit en lui depuis le début, depuis le jour où elle l’a entendu chanter
Wonderwall à l’école. Elle a tout de suite vu qu’il était spécial, en tant
qu’artiste mais aussi en tant que personne. Mais il ne s’est jamais aperçu

que ses sentiments étaient plus profonds. Elle pense que si elle reste là à
le soutenir il finira par ouvrir les yeux et comprendre qu’ils sont faits l’un
pour l’autre. Elle est l’antithèse du monde de la musique ou d’Hollywood.
C’est une modeste maîtresse d’école dans une bourgade paisible et cela
lui convient très bien parce que l’amour qu’elle a pour Jack est tout ce
dont elle a besoin ».
La jeune comédienne enchaîne : « Himesh chantait tellement bien ! Sa
voix ressemble à celle des Beatles, surtout au début de leur carrière. Il est
naturel et il a su gérer la scène comme un pro, surtout à partir du moment
où il devient une star dans le film.
Danny a su le filmer à la perfection. C’est un réalisateur qui a su saisir
l’esprit du début des Beatles. Il a su immortaliser cette étincelle que la
musique de ce groupe incroyable a réveillée chez tout le monde. C’est un
vrai fan,donc on savait tous que cette histoire était dans les meilleures mains
possibles. Entre lui et CHRIS ROSS derrière la caméra, j’avais l’impression
de voir des magiciens à l’œuvre. Et si Richard Curtis ne pouvait pas être
tous les jours sur le plateau en raison de son implication pour les œuvres
caritatives de Red Nose, quand il y était c’était très rassurant pour les
comédiens. Ses histoires sont tellement sincères et drôles, elles me font
fondre à chaque fois. Il sait saisir ce qui est beau et plein d’espoir dans
la vie. J’ai grandi avec ses films, je connais chaque réplique de LOVE
ACTUALLY par cœur et NOTTING HILL est mon film préféré. Alors travailler
avec lui, c’est un rêve, sans compter son charisme et sa bonne humeur
contagieuse ».
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Ed Sheeran - Lui-même (ou presque)
Comme l’art imite toujours la vie, Richard Curtis s’est inspiré de l’histoire
d’Ed Sheeran, qui est un ami, pour développer cette histoire d’un inconnu
qui est propulsé en un rien de temps au rang de star. Et il était évident
que l’artiste qui allait remarquer Jack sur la chaîne de télé locale et lui
offrir de faire sa première partie sur sa tournée mondiale ne pouvait être
que le célèbre chanteur. Même si le premier choix de la production s’était
porté sur Chris Martin de Coldplay, ce dernier a refusé et pour la plus
grande joie de Richard Curtis, le choix s’est tout de suite reporté sur Ed
Sheeran qui a accepté immédiatement. Sur le tournage, il n’a d’ailleurs
pas manqué une occasion de taquiner Richard en lui faisant remarquer
qu’il n’était qu’un second choix.

- 12 -

Richard Curtis nous confie : « Ed est le fils que je n’ai jamais eu. Jeune
j’étais roux, comme lui, et je me suis suis largement inspiré de ce qui lui
est arrivé, dans la mesure où il vient du Suffolk, fiancé à une fille avec qui il
était à l’école. Il y avait tellement de détails dans ma tête que j’ai emprunté
à sa vie pour créer l’histoire de Jack ! Il faut dire qu’on se connaît depuis
tellement longtemps ! Un soir où nous dînions dans le Suffolk, Ed nous
a rejoint et c’est Danny Boyle qui a suggéré qu’il devrait interpréter
la célébrité qui déniche la perle rare et le coache sur les marches du
succès ».
Danny Boyle nous raconte : « on avait organisé un dîner comme on en
fait beaucoup à Hollywood, sauf que c’était dans le Suffolk où Richard vit
comme Ed et à côté de Cambridge où Himesh a été élevé. J’ai adoré le
côté anonyme de cette réunion entre « voisins ». En plus je pense que Ed
ne savait pas qui j’étais, je l’ai vu me Googler pendant le dîner, Dieu merci
je suis encore présent sur le net ! »
Le réalisateur trouvait que l’histoire du chanteur résonnait avec le propos
du film, mais il savait aussi qu’il était très occupé avec sa carrière et que
son temps était précieux. Néanmoins Ed Sheeran a assisté aux répétitions
comme tout le monde, il s’est impliqué, a pris des notes. Le public sait quel
grand professionnel et quel talent il a, donc le fait qu’il soit subjugué par
la rapidité de création de Jack n’en est que plus crédible dans le film. De
la même manière, il sait ce que c’est de devenir une superstar d’un coup,
les choix auxquels il faut faire face, la précarité de l’équilibre entre la vie
professionnelle et la vie privée.

Ed Sheeran lui-même nous confie : « il m’a fallu huit ans avant de pouvoir
concilier les deux et c’est ce à quoi Jack doit faire face dans le film. Himesh
le joue à la perfection. Je pense que personne n’aurait pu incarner Jack
mieux que lui, j’ai eu la chair de poule quand je l’ai entendu chanter The
Long And Winding Road. Il a une voix magnifique. Je ne sais pas quels sont
ses plans pour le futur, mais il devrait vraiment songer à faire un album ».
L’intéressé réplique : « Ed est un comédien incroyable, chaque prise
que nous avons faite ensemble était différente ».
Même si le chanteur avait déjà joué la comédie, notamment dans
BRIDGET JONES BABY (Sharon McGuire, 2017) et dans un épisode de
Games Of Thrones (D. Benioff & D.B.Weiss, 2011-2019) ce n’étaient que
des apparitions et il ne s’était jamais aperçu à quel point les films sont
plus longs à mettre en chantier que les chansons. Bien évidemment la
production ne pouvait pas passer à côté de l’opportunité de lui demander
d’écrire un titre pour le final du film. Mais ça a failli ne jamais se faire et il a
fallu deux tentatives espacées de quelques années pour que cela se fasse.
Quand on lui a demandé il a accepté immédiatement et est revenu deux
jours plus tard avec une ballade romantique How Would You Feel. Mais la
chanson était tellement belle que le label d’Ed a décidé de la faire figurer
sur son album Divide au grand dam de la production de YESTERDAY. Mais
deux ans plus tard pendant le tournage du film, Ed Sheeran a écrit une
nouvelle chanson pour le final, mais comme tout change toujours dans
le cinéma, finalement ils ont choisi One, un des titres du chanteur qui
correspondait le mieux au dénouement du film.
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Debra - Kate McKinnon
L’agent américaine de Jack est peut-être la plus excentique de tous.
Elle est l’antithèse d’Ellie. Elle n’a ni patience ni loyauté, et représente
peut-être ce qu’il y a de pire dans le métier. Le contraste qu’elles
représentent toutes les deux est très intéressant. La comédienne
qui avait adoré le script avoue qu’elle avait toujours rêvé de jouer un
agent, métier qu’elle trouve fascinant et infernal. Kate McKinnon nous
explique : « elle représente le cauchemar d’Hollywood. Alors que Jack
essaie de garder les pieds sur terre, elle balaie tout sur son passage
et prend le contrôle de sa vie en y semant tout le chaos qu’elle pense
nécessaire à la création artistique. Quand elle l’écoute jouer, c’est le
bruit du tiroir-caisse qu’elle entend en fait, et elle est bien décidée à le
tondre comme un mouton. Elle est terrifiante, c’est un monstre et c’est
hilarant à jouer ».
Richard Curtis développe : « c’est le stéréotype de la blonde ambitieuse,
elle est diabolique. Je n’ai pas l’habitude de mettre des personnages
négatifs dans mes films, mais je l’avais fait sur La Vipère Noire (R. Curtis,
R. Atkinson, 1983- 2002) et je me suis dit que je pourrais bien remettre le
couvert avec YESTERDAY. C’est le genre de personnage odieux, de bout
en bout, qui grillent tout ce qu’ils touchent ».
Danny Boyle renchérit : « Kate est une comédienne de stand-up
incroyable. Et la preuve vivante qu’ils excellent dans de vrais rôles. Audelà de son potentiel comique, elle est capable d’improviser et d’aller
tellement plus loin que ce que nous avions écrit. Elle est capable de

se lâcher complètement, tout en gardant la ligne directrice sincère et
cohérente de son personnage que lui a apparemment inspiré son propre
agent. C’est une comédienne très professionnelle, elle travaille beaucoup
en amont pour pouvoir être au maximum de ce qu’elle a à offrir devant la
caméra ».
La comédienne nous confie : « j’étais très bien entourée. Danny
Boyle a su trouver une grammaire cinématographique, et ses choix
de prises ou d’angles de vue étaient très audacieux et amènent le
film à un niveau supérieur. Quant à Richard Curtis, quel bonheur de
travailler sur un de ses scripts, c’est tellement bien écrit et généreux,
plein de romantisme et de bienveillance. Ses histoires représentent
la joie de vivre et d’être ensemble. Et puis… les Beatles, je suis
une grande fan ! Petite avec mon père j’ai appris à faire du piano
avec leurs chansons. In My Life était ma préférée et elle l’est encore
aujourd’hui. Je pense vraiment que sans leur musique, le monde ne
serait pas tel qu’il est. Ce serait imaginer un monde sans perroquets
ni arcs en ciels. Bien sûr on survivrait, mais ce serait sûrement inodore
et sans saveur ».

Rocky - Joel Fry
Le meilleur chanteur du monde n’est rien sans son roadie, et il n’y
a pas meilleur roadie que Rocky. Enfin, si… même beaucoup… mais
aucun n’est aussi attachant. Richard Curtis nous gâte ici avec un des
personnages dont il a le secret, dans la lignée de Spike dans COUP DE
FOUDRE À NOTTING HILL (Rhys Ifans), Scarlett dans 4 MARIAGES ET UN
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ENTERREMENT (Charlotte Coleman), Joe dans LOVE ACTUALLY (Gregor

Fisher).
C’est maintenant le tour de Rocky d’illuminer YESTERDAY de sa
nonchalance et de son laxisme hillarant. Jack n’a aucun contact dans
la musique et quand Ed Sheeran l’approche, il n’a personne pour
l’accompagner, dans la mesure où tous ses amis gagnent leur vie. C’est
alors qu’il se tourne vers le choix le plus catastrophique que la Terre ait
jamais porté : son ami, toxicomane en phase de sevrage au chômage,
joué avec un brio et une désinvolture sans égal par Joel Fry. Ce dernier
avait été pressenti pour jouer le rôle de Jack mais il était très malade
lors des auditions. Musicien hors pair, le directeur de casting avait insisté
pour que la production le voie tout de même, même s’il ne serait pas pris
pour le rôle de Jack, il serait parfait dans celui de Rocky.
Il est arrivé à l’article de la mort, a fait ce qu’il pouvait et a fini par
emporter le rôle.
Ce genre de personnage est un vrai cadeau dans un film, ou à jouer
dans une carrière de comédien. Ils ont une certaine forme de sagesse.
C’est un épicurien, il pense qu’il vaut mieux voir grand, que de se prendre
la tête sur des détails. Il n’est absolument pas sujet au stress, ce qui devrait
en faire un modèle pour beaucoup, mais comme Richard Curtis le décrit :
« c’est un personnage dangereusement détaché ».

James Corden – Lui-même (ou presque)

Beatles, est le cauchemar qu’il fait juste avant son passage au Late Late
Show de James Corden.
L’animateur est un ami de Danny Boyle et ils s’étaient rencontrés bien avant
qu'il ne parte aux États-Unis faire carrière. Ils attendaient tous les deux dans
les coulisses à une remise des prix théâtraux pour ‘‘Frankenstein’’ la pièce
que Danny Boyle avait mise en scène au Royal National Theatre, tandis que
James Corden attendait pour la récompense de son spectacle "One Man Two
Gouvernors".
Si ce n’est pas la première fois que James Corden apparaît dans un film
de Richard Curtis, c’est en revanche la première qu’il n’y est pas coupé au
montage. Richard Curtis avait prévenu Danny Boyle : « il faut à tout prix que
tu le gardes au montage, sinon il ne m’adressera plus jamais la parole ! »
Ils ont tourné sur le plateau de son émission, ce qui était parfait car
construire un décor de cette envergure aurait coûté beaucoup trop cher
à la production. Ils ont fait l’aller-retour à Los Angeles pour la scène qui
était la première du film. Danny Boyle confirme les talents d’acteurs et le
professionnalisme de l’animateur : « il vous demande ce que vous voulez
et vous le donne immédiatement. En plus il nous a caché qu’il préparait
un tour en voiture avec Paul McCartney dans Liverpool et surtout le
KARAOKÉ live pour son émission. Il ne nous a rien dit. Quand je l’ai vu
plus tard je n’ai pas pu m’empêcher de me dire ‘‘quel cachottier il savait
déjà qu’il le ferait quand on a tourné avec lui !’’ ».

Un des moments cruciaux qui vient renforcer le sentiment de culpabilité
que Jack éprouve à se servir de manière éhontée des chansons des
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LES DROITS ET LES TITRES DE YESTERDAY
Il est évident qu’aussi fan que Danny Boyle et Richard Curtis aient
été des Beatles, rien ne se serait fait sans la bénédiction des membres
survivants du groupe mythique, Paul McCartney et Ringo Starr, ainsi que
les héritiers de George Harrison et John Lennon. Avec leur aval ils ont
choisi les titres qui figureraient dans le film et qui seraient interprétés par
Himesh Patel. Ce qui n’a pas été une mince affaire, dans la mesure où
il est très compliqué de privilégier certains titres dans une œuvre aussi
complète. Mais pire encore comment en laisser de côté ? Une fois cette
tâche douloureuse effectuée, il a fallu mettre les chansons dans l’ordre qui
suivrait la narration.

auparavant. Un clin d’œil astucieux et en même temps l’occasion pour
Ellie de penser que c’est un message et une déclaration… ce qui n’est
pas le cas.

BACK INTO THE USSR
C’est le titre que Jack décide d’interpréter pour capter l’attention du
public en Russie qui vient pour Ed Sheeran et ne lui prête aucune attention.
C’était un choix assez évident pour une tournée en Russie.

THE LONG AND WINDING ROAD
C’est le fruit du challenge que lance Ed Sheeran à Jack pour voir qui a
le plus de créativité et écrit le plus vite. Pour cette séquence il fallait un titre

YESTERDAY
Selon Paul McCartney cette chanson tient du génie et du miracle tout
à la fois. Elle était tellement parfaite qu’immédiatement après l’avoir écrite
il a pensé qu’il avait dû la rêver ou l’avoir volée. C’est le premier titre que
Jack joue après l’accident et la réaction de ses amis est la première chose
qui lui dit que quelque chose ne tourne pas rond. Il fallait une chanson
pure et sincère qui laisse tout le monde sans voix.

évident et mélodieux, ce qu’illustre parfaitement cette chanson.

PENNY LANE, ELEANOR RIGBY
et STRAWBERRY FIELDS FOR EVER
Ce sont des classiques, mais ce sont aussi les chansons dont Jack a
le plus de mal à se souvenir, car il ne peut plus se fier qu’à sa mémoire.
Si nous connaissons les airs ou les refrains, il est beaucoup plus dur de

IN MY LIFE

se souvenir des paroles complètes de chansons, surtout à une époque où

C’est la chanson que Jack interprète sur la chaîne locale, où Ed
Sheeran le repère. Il se trouve que c’est cette même chanson que le
célèbre chanteur avait interprétée pour Paul et Ringo peu de temps

on ne retient plus rien et vérifie en permanence sur les portables. Richard
Curtis avoue avoir essayé de se rappeler de tête d’Eleanor Rigby et d’avoir
échoué 5 fois.
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HERE COMES THE SUN, WHILE MY GUITAR GENTLY
WHEEPS et HEY JUDE
Ce sont toutes les chansons que Jack enregistre à Los Angeles avec
l’aide d’Ed Sheeran, dans l’optique d’un potentiel futur album. Il fallait
qu’elles aient plus de maturité, c’est pour cela que nous avons choisi deux
chansons de George Harrison et pour, bien sûr, la blague du film sur Hey
Jude, que Sheeran essaie de transformer en Hey Dude. C’est aussi le
moment où Jack glisse entre ces trois titres une de ses propres chansons,
et c’est un échec cuisant qui le ramène à sa réalité de piètre auteur.

HELP
C’est la chanson qui lance l’album de Jack, interprétée en live du haut
du toit d’un pub en surplomb d’une foule hurlante et déchaînée. La chanson
illustre la crise existentielle de Jack pour qui tout part à vau l’eau. En dépit du
ton joyeux de la chanson, c’est un véritable appel à l’aide. C’est une chanson
que John Lennon qualifiait : "dans le genre de Bob Dylan". Certaines étaient
des cris de désespoir et d’autres des odes à la vie.

ALL YOU NEED IS LOVE
C’est le titre qui illustre la prise de conscience de Jack. C’est le message
de ce qu’il a oublié en chemin et qui est le cœur de cette histoire. C’est
après avoir interprété cette chanson qu’il fait part à Ellie de ses sentiments
et qu’il regrette ses choix qui ont tous été mauvais jusque là.
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REVISITER DES TITRES DE LÉGENDES UN PRIVILÈGE DE TAILLE
ADAM ILHAN et DANIEL PEMBERTON se sont associés pour redonner

vie à ces morceaux mythiques. Daniel Pemberton avait déjà travaillé
avec Danny Boyle et avait adoré ça, mais pour YESTERDAY, il ne se
sentait pas de tout assumer dans la mesure où lui-même n’avait pas
connu la galère créative dont il est question dans le film. C’est alors
qu’Adam Ilhan est entré en jeu. Cet auteur-compositeur bassiste du
groupe Fridge, fait partie du duo Silver Columns et a sorti un album solo.
Ils ont formé une véritable équipe pour que les comédiens puissent
s’intégrer et trouver leurs marques musicales. Ils ont repris toutes les
chansons selon le point de vue de Jack pour leur donner une tonalité
un peu différente.
En plus des chansons des Beatles, il fallait créer l’univers musical de
Jack. Il leur a fallu écrire des chansons beaucoup moins belles. Évidemment
il aurait été très difficile d’écrire des chansons meilleures que celles de
Beatles… L’enjeu ici était de se rappeler des chansons des Beatles dans
un monde privé de l’apport culturel qu’elles ont pu représenter. Et surtout
il fallait se les rappeler de la manière dont Jack pouvait le faire, avec
sa sensibilité et son bagage musical, il fallait qu’il y ait des erreurs, des
approximations. Dans Back Into The USSR Jack entonne des "who ho
ho ho" qui sont très approximatifs mais qui lui permettent de gagner la
foule et de lui faire répéter en chœur le couplet d’une chanson qu’elle
entend pour la première fois.
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Il faut comprendre également que Jack interprète les Beatles avec sa
sensibilité et qu’il y intègre un peu de ses propres compositions, de ses
goûts musicaux personnels.
La dernière chose était d’essayer de retrouver la fraîcheur de la
surprise et du plaisir que la découverte des chansons des Beatles peut
provoquer. Il ne fallait pas les traiter comme des classiques, mais comme
des chansons nouvelles.
La collaboration avec Ed Sheeran également avait ses enjeux. Le fait de
travailler avec un des plus célèbres artistes britanniques pouvait sublimer
la puissance de la musique. Daniel Pemberton conclue : « la musique relie
les âmes, elle peut changer le monde. C’est quelque chose qu’il était
important de rappeler dans le monde hypermatérialiste où les Selfies et
Instagram sont devenus les rois. Se reconnecter à l’âme de la musique
est un privilège de taille ».

LES ENREGISTREMENTS LIVE
ET LES ARRANGEMENTS SONORES
Pour Danny Boyle, il était primordial de rendre justice à la musique
des Beatles, et de l’enregistrer en live et non en studio. Le travail
de doublage est souvent nécessaire, car le live demande trop de
contraintes techniques et tant de choses peuvent tourner mal que c’est
pratiquement impossible. Mais quand Danny Boyle a vu Himesh Patel
chanter pour lui Back Into The USSR, il a compris que le film était là
devant lui.

En pré-enregistrement le film serait devenu un karaoké géant. Selon
Danny Boyle : « ce qui compte c’est la performance, et si on la mime on
passe à côté de l’expérience ».
SIMON HAYES qui avait gagné un Oscar sur LES MISÉRABLES (Tom
Hooper, 2012) a été chargé de s’occuper des prises sonores. Résumer sa
fonction à ingénieur du son ne serait pas lui rendre justice tant son savoirfaire et son expérience sont pointus. C’est un ingénieur hors pair capable
de jouer avec la plasticité physique des sonorités et il a réussi à faire de
la prise de sons en live une réalité adaptable au tournage d’une fiction. Il
devait s’assurer que chaque prise était parfaite de bout en bout car il est
impossible de passer de l’une à l’autre, chaque prise est unique.
Danny Boyle explique : « tout était basé sur le travail de Simon Hayes,
que Daniel Pemberton traitait ensuite en studio. Ils ont réussi à laisser à
Himesh toute la liberté qu’il lui fallait pour interpréter au mieux les chansons
des Beatles. Ils ont laissé la musique le traverser et se sont servis de leur
incroyable technique et savoir-faire pour la capter sans l’emprisonner ».
Simon Hayes conclue : « nous avons dû faire face à bien des défis
et difficultés, mais en définitive nous avons réussi à capter ce que nous
cherchions : l’énergie ».

HIMESH PATEL DEVIENT UN DES BEATLES
En plus de travailler son personnage Himesh Patel a dû étudier les
chansons des Beatles non seulement pour les interpréter, mais aussi pour
pouvoir les jouer en concert live devant des milliers de personnes. Il nous
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raconte : « j’ai appris la guitare tout seul et je travaille dans mon coin pour
le plaisir depuis 10 ans, ça vaut ce que ça vaut mais on est loin d’un
niveau professionnel ! »
Daniel Pemberton et Adam Ilhan l’ont aidé à se préparer, à répéter
pendant des mois et à trouver la confiance qu’il fallait pour pouvoir jouer
devant des foules entières, ce qui ne s’improvise pas. Adam Ilhan nous
raconte : « en fait ça a été assez facile car Himesh avait un bon potentiel
de base, sa voix est claire, forte, il sait jouer de la guitare… il ne restait
plus qu’à affiner le tout et lui donner des réflexes de professionnel. Mais
l’essentiel était là. Il y a une grande différence entre chanter un morceau
et se produire en concert, surtout sur un tournage où on doit le faire
plusieurs fois de suite. Il faut que la voix suive, et être capable de jouer en
même temps que chanter et se déplacer sur scène. Himesh a beaucoup
travaillé et si le résultat à l’écran a l’air naturel alors c’est qu’on a gagné !
Mais nous ne devions pas oublier que ce n’est pas Himesh qu’il fallait que
le public voie, mais son personnage : Jack. On aurait pu le rendre infiniment
plus pro, plus puissant, plus juste, mais nous aurions tué la fragilité et la
vibration qui émanait de lui et qui servait ce personnage un peu maladroit.
Jack n’est pas quelqu’un qui a quelque chose,mais quelqu’un à qui il manque
quelque chose, et ce quelque chose ce sont les bonnes chansons ».
Pour Himesh Patel le défi était de taille et dès les premiers jours de
tournage il fallait qu’il commence avec les performances live. Très tendu, il
a dû recommencer un grand nombre de fois. Il avoue avoir raté quelques
notes au piano pendant Let It Be, ce qui au final n’était pas très grave car

cela allait de pair avec son personnage. Et si tout ce travail de préparation
en amont pouvait être stressant, il ne l’a jamais laissé transparaître.
Du moins pas trop. Il a tellement travaillé pour les chansons que le fait
de les interpréter le soulageait et il était du coup beaucoup plus disponible
et ouvert pour les parties jouées.
Le comédien considère que c’est un honneur de pouvoir transmettre
ces chansons aux jeunes générations. Il explique : « la chanson préférée
de ma mère c’est Imagine. Elle est tombée amoureuse de cette chanson
en arrivant en Angleterre et c’est par elle que j’ai été initié à la musique
des Beatles tout petit. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas ces
chansons, quelle meilleure occasion que ce film pour leur faire découvrir
ces titres extraordinaires ? Je pense que c’est une histoire qui plaira à
tous : les fans et les novices et ce pour différentes raisons, mais tous se
retrouveront dans la magie que la musique de Beatles dégage ».
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LE TOURNAGE
Danny Boyle nous explique : « la plupart du film s’y passe, avec des

LE SUFFOLK - LA VILLE DE JACK
L’autre star du film, c’est évidemment le Suffolk et ses côtes. C’est là où
l’histoire commence et finit et c’est là où est le cœur de Jack littéralement
et métaphoriquement. Si ce n’est pas la première fois que Richard Curtis
plante le décor de ses histoires dans le Suffolk, c’est la première fois qu’il
arrive à y tourner.
Il nous explique : « j’ai écrit IL ÉTAIT TEMPS (Richard Curtis, 2013) dont
une partie était censée se passer dans le Suffolk, mais n’ayant pas trouvé la
bonne maison nous avons dû aller tourner en Cornouailles. Mais cette fois,
pas de soucis ! C’est un endroit que nous connaissions tous bien. J’écris
depuis une chambre qui donne sur la crique, la plage et la mer. Beaucoup
de choses sont inspirées d’Ed Sheeran qui est également du coin. Tous
les deux nous adorons cet endroit, les noms, les accents… et ce n’est pas
l’endroit où l’on imagine vivre une star telle que Ed, même si maintenant tout
le monde le sait… Quand Danny est arrivé, il nous a dit qu’il fallait vraiment
qu’on arrive à dénicher nos coins les plus intimes pour pouvoir recréer la
familiarité d’un endroit où le personnage est supposé avoir grandi ».
Le film remonte la côte Est de l’Angleterre de Clacton jusqu’à Gorleston,
et même si c’est Richard Curtis qui a promené Danny Boyle pour lui faire
découvrir, à l’écran c’est la version plus âpre du réalisateur qui se dégage
et pas le côté cocon que Richard lui prête.

références évidentes à Ed Sheeran. S’il y avait des plages magnifiques
dont la beauté ne se résumait pas à des paysages de carte postale,
j’étais plus intéressé par les villes comme Lowestoft ou Gorleston dans
le Norfolk ancien lieu de villégiature privilégié à la belle époque comme
Brighton, et pourtant tombé en désuétude. Il y a une temporalité différente
dans le Suffolk, ainsi qu’un sens communautaire puissant ».
ED Sheeran nous confie : « c’est un endroit que j’adore, et si d’un
côté j’adorerais le garder juste pour moi, je suis aussi très fier de le faire
découvrir au monde ».
CAMILLA STEPHENSON a été chargée de trouver les endroits où le

réalisme que cherchait Danny Boyle était le plus présent. Elle nous
raconte : « il a été très clair : "je ne veux rien qui ressemble de près ou
de loin à une boutique de bonbons". C’est pour cela que nous sommes
allés sur la côte Est qui est plus abrupte et où on trouve des usines,
des docks etc… Il voulait capturer la beauté de cet endroit, mais pas le
côté mignon. C’est pour cela que Gorelston avec ses docks, toujours en
effervescence, était parfait. Authentique, beau mais rien de déprimant,
surtout pas ».
C’est là qu’ils ont tourné deux scènes clefs du film, celle où Jack au
début du film doit jouer sur la jetée mais quand il arrive avec Ellie ils
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s’aperçoivent que l’endroit est fermé depuis 3 ans, et un an plus tard quand
il revient, celle où il joue sur le toit de son hôtel devant 5 000 personnes.
C’est là qu’il chante Help ! un véritable appel au secours, un vrai cri de
détresse dans une version très punk. Tout a été filmé à l’hôtel de la jetée
avec le port et son activité en arrière-plan qui donnaient un côté industriel
et prolétaire à la chanson, clin d’œil à ces quatre garçons qui à l’époque
venaient de Liverpool ville portuaire marquée par la pauvreté.
Himesh Patel explique : « c’est une scène clef car c’est là que Jack
réalise qu’il a perdu Ellie, qu’il vit dans un mensonge et part complètement
à la dérive. Quand il se met à chanter sur ce toit il hurle son désespoir à
la face du monde ».

RETOUR À LIVERPOOL - LA VILLE DES BEATLES
Le film ne pouvait pas ne pas passer par Liverpool, la ville des Beatles.
C’est là que Jack se retrouve, la veille de la sortie de son album, fuyant
Los Angeles pour essayer de reconnecter à l’esprit du groupe qu’il est en
train de consciencieusement piller. D’un autre côté il se dit qu’ainsi leurs
chansons ne tomberont pas dans l’oubli et qu’il leur rend hommage.
Si la ville était une évidence, en revanche le tournage a été compliqué
parce que tout le monde là-bas est très fier qu’elle ait abrité et vu grandir
ces quatre garçons qui sont devenus le plus grand groupe du monde, et il
a fallu effacer numériquement nombre de références trop visibles.
Ils avaient décidé d’y tourner Strawberry Fields, mais cet endroit
pourtant immortalisé par le clip avait pratiquement disparu. Danny Boyle
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commente : « c’est tellement dommage, il y a des endroits comme ça que
seuls les afficionados reconnaîtront, comme le Tunnel de Mersey de Hello
Goodbye. Peut-être que seuls les habitants de Liverpool comprendront
mes références, mais j’en serai très fier. Certains détails ne parleront
peut-être pas au grand public mais leur valeur symbolique est liée à ces
références et n’existe que par rapport à cette ville et je me devais de leur
rendre hommage ».

WEMBLEY, LATITUDE ET L.A
Le tournage s’est aussi déplacé à Wembley, au Latitude Festival et à
Los Angeles bien entendu, où Jack découvre un monde opposé au sien.
En arrivant là-bas, toute l’équipe a été saisie par la chaleur, il faisait 40
degrés dans la ville californienne et ils ont passé la journée à tourner avec
un Russian Arm, une caméra montée sur une voiture qui peut être en
avant, en arrière ou sur le côté du véhicule, donc en gros enfermés toute
la journée dans son habitacle au milieu d’une vague de chaleur écrasante.
Ils sont restés une semaine là-bas pour filmer dans les locaux de l’agence
WME et au W. Hotel. L’équipe s’est vite rendue compte que si la ville est
associée à l’industrie du cinéma, elle est aussi un vrai pôle musical. C’est
là qu’est le QG de Debra, où Jack va vendre son âme.
PATRICK ROLFE, le responsable de la création des décors, nous explique
comment il a voulu opposer les petites cabanes de la plage dans le Suffolk
du début du film, avec ces maisons incroyables sur pilotis à Malibu pour
illustrer la manière dont la vie de Jack se retrouve sens dessus dessous.

La scène de la réunion marketing dans une salle de conférence
gigantesque est une des plus marquantes du film. Elle a été filmée à
l’agence WME, grâce aux contacts qu’y entretient Danny Boyle, où
son propre agent Robert Newman a des parts. Danny Boyle explique :
« Robert nous a introduit dans le saint des saints, là où se discutent les
trajectoires des stars de demain, qui influenceront les sociétés à venir
Nous n’avons eu qu’une journée et grâce au talent de Lamorne Morris,
nous avons été d’une efficacité redoutable. Quand nous avons projeté
la scène aux dirigeants d’Universal ils ont adoré et nous ont confié que
leurs réunions se déroulaient vraiment ainsi. Ils étaient morts de rire et
c’était très amusant de les regarder réagir ainsi. La scène est très bien
écrite et superbement interprétée ».
Pour Himesh Patel ce passage à Los Angeles, avait le goût du souvenir.
Il y était venu petit avec sa mère mais il n’avait pas pu aller voir le célèbre
panneau Hollywood. Il nous raconte : « bien des années plus tard, me
voilà en train de tourner une scène en haut des fameuses lettres ! J’ai
immédiatement envoyé un message à ma mère en lui disant : "finalement
j’ai fini par y arriver" ».
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LES DÉCORS LE XXIe SIÈCLE EN MODE SIXTIES
Tout le film s’inspire des années 60, l’époque où les Beatles ont explosé
et changé le cours de l’histoire de la musique. À Gorleston Sur Mer, le parc
d’attractions est éclairé dans les tons rouge et orange, comme dans les
photographies de John Hinde et Martin Parr. Le but était de faire ressortir
l’ambiance de cette époque à travers des petits détails comme raviver
les couleurs du Dr Pepper, sans que ce soit pour autant trop voyant, en
jouant sur les couleurs de coussins ou de rideaux. Le but était de donner
au Suffolk un petit ton surannée, comme une ville balnéaire qui a connu
autrefois son heure de gloire et dont le charme s’est émoussé.
Ce décor contraste violemment avec celui de Los Angeles, qui
est résolument moderne et froid, ce qui va de pair avec l’évolution de
l’assurance de Jack.
Les références aux Beatles sont constantes dans le film, comme
pendant la conférence de presse où le fond est une référence à leur
voyage au Japon.
L’album de Jack lui-même emprunte son design à ceux des Beatles : la
photo à l’intérieur est une référence directe à un autoportrait célèbre que
Paul McCartney avait pris dans un miroir.
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LES COSTUMES - L’ÉVOLUTION
DES TENUES DE JACK
Ce genre de référence est également disséminé dans les affaires de
Jack, qui deviennent de plus en plus sophistiquées à mesure que le film
progresse et qu’il passe du garçon mal fagoté, à la star élégante et stylée
qui est en train d’éclore.
LISA BRACEY, qui s’est occupé des costumes, s’en est donné à cœur
joie pour que le changement soit visible. Jack au début du film porte
des chemises informes sur des T-shirts mal assortis pour, petit à petit,
s’approprier le look des Beatles et surtout de Paul Mc McCartney. Mais
pour être honnête Paul Mc McCartney n’avait pas un look précis en fait.
Au fur et à mesure que les années passaient cette icône de la Pop a
constamment changé de genres et de looks. Le but était alors de prendre
des bouts d’un peu tout, de-ci de-là, pour donner à Jack une touche
McCartney ostensible.
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LA DISTRIBUTION
HIMESH PATEL – Jack
Il a commencé avec le rôle de Tamwar Masood du célèbre Soap de la
BBC Eastenders (Julia Smith et Tony Holland, 1985).
On le verra bientôt avec Felicity Jones et Eddie Redmayne dans
THE AERONAUTS (Tom Harper, 2019) sur un scenario de Jack Thorne,
un film qui met en scène les aventures d’un pilote et d’un scientifique en
ballon dirigeable.
Il a également rejoint le casting de la série de science-fiction avec
Hugh Laurie Avenue 5 (Armando Lannucci, 2019).
Il vient de finir le tournage d’une fiction en 6 épisodes d’après le livre
d’Eleanor Catton Les Luminaires, qui avait remporté le prix Booker Man,
une histoire d’amour durant la ruée vers l’or en 1960 avec Eva Green.
On peut actuellement le voir dans le rôle de Nitin sans la série de
Channel 4 Damned (M. Banks et J. Brand, 2016).
Comédien de théâtre émérite, on a pu le voir sur scène dans des pièces
telles que :
« People Places & Things », mis en scène par Jeremy Herrin
« Don Juan In Soho », mis en scène par Patrick Marber avec David Tennant.
Il a ensuite joué dans le court-métrage Two Dosas (Sarmad Masud,
2015) qui avait gagné le prix du Meilleur Court Métrage au Festival Du Film

De Londres, puis a été producteur associé sur le premier long-métrage du
même réalisateur : MY PURE LAND (Sarmad Masud, 2017).
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LILY JAMES – Ellie
La jeune comédienne est l’étoile montante d’Hollywood et l’actrice

LES HEURES SOMBRES (Joe Wright, 2017) dans le rôle de la jeune

anglaise la plus demandée du moment. Diplômée de la Guildhall School

secrétaire de Winston Churchill,
BABY DRIVER (Edgard Wright, 2017) aux côtés de Ansel Elgort, Jon
Hamm et Jamie Foxx.
Elle a commencé sa carrière au théâtre en interprétant avec succès les
rôles-titres de « Vernon God Little » d’après le roman de DBC Pierre, mis
en scène par Rufus Norris ou « Othello » de Shakespeare mis en scène
par Daniel Evans avec Dominic West et a triomphé dans une autre célèbre
pièce de Shakespeare mis en scène par Kenneth Branagh « Roméo &
Juliette ».
À la télévision elle n’est pas en reste avec deux apparitions notoires dans :
Downton Abbey (créée par Julian Fellowes, 2010-16) dont elle a rejoint

of Music & Drama en 2010, aussi à l’aise sur scène qu’à la télévision ou
au cinéma, elle a immédiatement subjugué la profession en incarnant à la
perfection des personnages emblématiques tels que Cendrillon, Natasha
Rostov, ou Juliette Capulet.
C’est un des plus célèbres metteurs en scène et réalisateurs anglais qui
lui a donné son premier grand rôle avec l’adaptation du conte de Charles
Perrault ou des frères Grimm CENDRILLON (Kenneth Branagh, 2015).
On a pu la voir jusqu’en mai sur scène aux côtés de Gillian Anderson
dans la pièce « All About Eve » mise en scène d’après le chef-d’œuvre
de Mankiewicz par Ivo Van Hove dans le West End au Noel Cowell
Theater.
On la verra prochainement dans l’adaptation du chef-d’œuvre de
Daphné du Maurier REBECCA (Ben Weathley, 2020) aux côtés d’Armie
Hammer, sur un scénario de Jane Goldman.
Récemment on a pu la voir dans des films tels que :
MAMA MIA! HERE WE GO AGAIN (Ol Parker, 2018) la suite de l’adaptation

de la célèbre comédie musicale,
LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY (Mike Newel, 2018) l’adaptation

l’équipe en 2012 et Guerre et Paix (Tom Harper, 2016).
FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2012 LA COLÈRE DES TITANS
Jonathan Liebesman
FAST GIRLS
Regan Hall
2015 CENDRILLON
Kenneth Branagh
À VIF
John Wells
2016 ORGUEIL ET PRÉJUGÉS
ET ZOMBIES
Burr Steers

du best-seller de Mary Ann Shaffer,
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2017 BABY DRIVER
Edgard Wright
LITTLE WOODS
Nia DaCosta
LES HEURES SOMBRES
Joe Wright
2018 LE CERCLE LITTÉRAIRE
DE GUERNESEY
Mike Newell
MAMMA MIA, HERE WE GO AGAIN
Ol Parker
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ED SHEERAN – Lui-même (ou presque)
Ce jeune homme de 28 ans aux talents qui semblent illimités est en
quelque sorte devenu l’artiste de la décennie grâce à sa musique, ses
concerts ainsi que la kyrielle de récompenses qui les ont accompagnées.
Depuis qu’il a débarqué en 2011 sur la scène britannique, cet artiste
élevé dans le Suffolk a des fans dans le monde entier grâce à ses qualités
d’auteur, de chanteur et à ses prestations scéniques incroyables. Ses trois
albums “+” en 2011, “x” en 2014 et “÷” en 2017, ont été vendus à près de 45
millions d’albums dans le monde, et le dernier a battu des records de vente.
Les trois titres de cet album, Castle On The Hill, Perfect et The Shape Of
You sont des hits dont le dernier a dépassé le record des 2 milliards de
téléchargements sur Spotify.
Il doit aussi son succès à sa capacité à électriser les foules avec sa seule
une guitare et une pédale pour transformer un stade de 90 000 personnes en
back room de pub comme à ses débuts. Il a marqué l’histoire en étant le seul
artiste à remplir Wembley sans orchestre en 2015. Cela fait deux ans qu’il est
en tournée avec son album Divide (tournée la plus lucrative de 2018) qui se
terminera en Août par un concert spécial dans le Yorkshire et le Suffolk.
Fin de 2017 Ed Sheeran a été fait chevalier de l’ordre de l’Empire
Britannique pour services rendus à la musique et aux œuvres de charité,
et il est également détenteur de 4 Grammy Awards, 4 Ivor Novello Awards,
6 Brit Awards (dont deux victoires consécutives dans la catégorie succès
mondial en 2018 et 2019), ainsi que 6 Billboard Music Awards.
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KATE McKINNON – Debra
Elle vient de terminer sa 8e saison du Saturday Night Live pour lequel
elle a gagné l’Emmy Award du meilleur second rôle dans un programme
comique en 2016 et 2017, après avoir été citée dans la même catégorie en
2014, 2015 et 2018.
SOS FANTÔMES (Paul Feig, 2016) avec Melissa McCarthy, lui a
également permis de décrocher le Critics’ Choice Award dans la catégorie
Meilleure Actrice dans une série comique.
Tout le monde aux USA la connaît grâce à ses interprétations de
Hillary Clinton ainsi que différentes figures publiques américaines dont Jeff
Sessions, Kellyanne Conway, Ellen DeGeneres et Ruth Bader Ginsburg.
Au cinéma on a pu la voir dans des films tels que :
L’ESPION QUI M’A LARGUÉE (Susanna Fogel, 2018), avec Mila Kunis,
# PIRE SOIRÉE (Lucia Aniello, 2017) avec Scarlett Johansson,
JOYEUX BORDEL (Will Speck, 2016) avec Jennifer Aniston.
Elle a également prêté sa voix à de nombreux films d’animation tels que :
FERDINAND (Carlos Saldanha, 2017) avec John Cenna,
ANGRY BIRDS, LE FILM (Clay Kaytis et Fergal Reilly, 2016),
LE MONDE DE DORY (Andrew Stanton, 2016).
Elle est actuellement en préparations sur différents projets tels que le
prochain film de Jay Roach avec Margot Robbie, la série médiévale Heads
Will Roll qu’elle a créée et Dropout (T. Dunn, R. Jarvis, V. Thompson, 2020)
où elle tient le rôle de la fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes.
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JOEL FRY – Rocky

ALEXANDER ARNOLD – Gavin

Au cinéma on a pu le voir dans des films tels que :
BENJAMIN (Simon Amstell, 2018),
PADDINGTON 2 (Paul King, 2017),
SVENGALI (John Hardwick, 2013),
I'LL ROCK YOU (Josh Bagnall, 2013),
TAMARA DREWE (Stephen Frears, 2010),
A DISTANT MIRAGE (Harbhajan Virdi, 2008),
10 000 B.C. (Roland Emmerich, 2008).
On le verra bientôt dans des films comme DENNEMARK et CORDELIA
réalisé par Adrian Shergold.
À la télévision on a pu le voir dans des séries telles que :
Game of Thrones (créée par D. Benioff et D. B. Weiss, 2011-2019) pour HBO,
Requiem (Kris Mrska, 2018) pour BBC One,
W1A (créée par John Morton, 2014-2019) pour la BBC,
You, Me and the Apocalypse (Lain Holland, 2015) pour Working Title et
Trollied (créée par Anne Marie O'Connor et Paul Doolan, 2011) pour
Roughcut TV.

Cet acteur britannique originaire d’Ashford dans le Kent possède un CV
impressionnant et un vif intérêt pour la musique, ayant commencé comme
chanteur et auteur pour Circuithouse le groupe local de sa ville natale.
À la télévision on a pu le voir dans des téléfilms ou des séries tels que :
Save Me (créée par Lennie James, 2018) une série pour Sky Atlantic
et Starz qui a été cité aux BAFTAs et a remporté un prix aux Royal
Television Society,
David Brent : Life on the Road (Ricky Gervais, 2016) pour Netflix,
Poldark (créée par Debbie Horsefield, 2015) d’après les romans de
Winston Graham,
Main Basse Sur Pepsy Road (créée par Peter Bowker, 2015),
Skins (créée par J. Brittain et B. Elsley, 2007- 2013), la série très appréciée
où il interprétait Rich Hardbeck,
Les Enquêtes de Vera (créée par Elaine Collins, 2011-2018),
In the Flesh (créée par Dominic Mithell, 2013-2014),
What Remains (créée par Tony Gasgallop, 2013),
Silk (créée par Peter Moffat, 2011-2014),
A Mother’s Son (créée par Chris Lang, 2012),
Foyle’s War (créée par Midsomer Murders, 2002-2007) pour la BBC.
Au cinéma il avait fait ses débuts dans THE SALVATION (Kristian
Levring, 2014) avec Eva Green et Mads Mickelsen. Depuis on a pu le voir
dans des films tels que :
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FILM STARS DON’T DIE IN LIVERPOOL (Paul McGuigan, 2017),
MY COUSIN RACHEL (Roger Michell, 2017) avec Rachel Weiz,

On le verra bientôt dans l’adaptation du roman à succès de Jake Tapper :
THE OUTPOST (Rod Lurie, 2020).
Habitué des planches, il a joué dans des pièces telles que "Crushed
Shells and Mud" mise en scène par Russell Bolam, « Luna Gale » mise
en scène par Michael Attenborough, « Shopping and F***ing » mise en
scène par Sean Holmes et « Four Minutes Twelve Seconds », mise en
scène par Anna Ledwich.
Il répète actuellement aux côtés de John Malkovich la pièce de David
Mamet « Bitter Wheat » au Garrick Theater dans le West End.
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LAMORNE MORRIS
Le directeur du marketing

Il est connu du grand public grâce à la série de la Fox avec Zooey
Deschanel New Girl (Elisabeth Meriwether, 2011-2018).
On le verra bientôt dans des séries et longs métrages tels que :
Woke (K.Knight, M. Todd, 2019) l’adaptation de la vie du dessinateur de
BD Keith Knight pour Hulu, une série hybride entre film et animation,
BLOODSHOT (Dave Wilson, 2020) avec Vin Diesel.
On a pu le voir dans des séries telles que :
Valley Of the Boom (Matthew Carnahan, 2019) pour National Geographic avec Steve Zahn et Bradley Witford,
Kroll Show (Nick Kroll, 2013-2015),
Drunk History (Jeremy Konner et Derek Waters, 2013-2019),
The Middle (créée par Eileen Heisler et DeAnn Heline, 2009-2018),
Sandy Wexler (Steven Brill, 2017) pour Netflix avec Adam Sandler,
Brain Rush (E. Kruger, M. Krupat, M. Liberman, 2009).
Au cinéma il était à l’affiche de films tels que :
GAME NIGHT (J. F. Daley et J. M. Goldstein, 2018) avec Jason Bateman
et Rachel McAdams
BARBERSHOP : THE NEXT CUT (Malcolm D. Lee, 2016),
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ÉQUIPE TECHNIQUE
DANNY BOYLE – Réalisation, Production
On ne présente plus le réalisateur anglais qui a reçu l’Oscar du meilleur
réalisateur avec SLUMDOG MILLIONAIRE, en 2009. Le film avait raflé la
statuette dans 8 catégories dont celle du Meilleur Film.
127 HEURES, avec James Franco en 2010 a été nommé aux Oscars dans
6 catégories dont celle du Meilleur Film, ainsi qu’aux BAFTAs dans neuf.
Ses deux premiers films écrits en collaboration avec le scénariste John
Hodge :
PETITS MEURTRES ENTRE AMIS en 1994 a remporté un BAFTA,
TRAINSPOTTING en 1996 a également remporté un BAFTA et a été en lice
aux Oscars. Ce film reste à ce jour un des préférés des Anglais et un des plus
rentables de l’histoire des films indépendants en Grande Bretagne.
Il a travaillé avec autant de talent pour la télévision avec Babylon pour
Channel 4 et le théâtre, où il a monté « Frankenstein » en 2011 au Royal
National Theatre.

RICHARD CURTIS – Production, écriture
Né en Nouvelle-Zélande en 1956, il a été élevé aux Philippines, en
Suède et en Grande Bretagne, et vit à Londres depuis près de 35 ans.

Il a commencé à écrire des comédies dès sa sortie d’Oxford en 1978 et
débuté sa collaboration avec Rowan Atkinson qui devait ne jamais s'arrêter
et qui nous a valu l’inénarrable série de films pour la télévision et le cinéma
MR BEAN.
En tant que scénariste ou réalisateur il accumule vite les plus grands
succès :
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT (Mike Newell, 1994) a
reçu un César en France, ainsi qu’un BAFTA, et aux Oscars il a été
nommé dans la catégorie Meilleur Scenario et Meilleur Film ; COUP
DE FOUDRE À NOTTING HILL (Roger Mitchell, 1999) avec Julia Roberts
et Hugh Grant, connaît un succès public fracassant ; LE JOURNAL DE
BRIDGET JONES (Sharon McGuire, 2001) suit la même route ; LOVE
ACTUALLY qu’il réalise en 2003 assoit sa réputation de réalisateur
avec un casting de premier choix : Colin Firth, Hugh Grant, Emma
Thompson, Bill Nighy, Liam Neeson, Martin Freeman and Billy Bob
Thornton, entre autres… BRIDGET JONES : L’ÂGE DE RAISON (Beeban
Keedron, 2004) ; GOOD MORNING ENGLAND, qu’il réalise en 2009 ;
CHEVAL DE GUERRE (Steven Spielberg, 2011) l’épopée d’un jeune
homme et son cheval à travers la 1ere guerre mondiale, IL ÉTAIT TEMPS
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qu’il réalise en 2013, MAMMA MIA ! HERE WE GO AGAIN (Ol Parker,
2018).
Il est co-fondateur et vice-président de Comic Relief, une organisation
caritative britannique connue pour son Red Nose Day, une journée de levée
de fonds largement couverte par des diffusions télévisuelles rassemblant
les plus grandes stars du moment. Le Red Nose Day soutient des projets
dans le monde entier et a également été lancé aux USA en partenariat
avec NBC. En 2000, il a été anobli au titre de Commandeur de l’Ordre
de l’Empire Britannique. En 2014 il a lancé Project Every One To Help
qui soutient les actions des Nations Unies en faveur du développement
durable, contre la pauvreté et la faim, les injustices et les inégalités, ainsi
que le réchauffement climatique. En 2016 il a été officiellement nommé
défenseur des objectifs de développement durable des Nations Unies.
En 2017 il recevait le prix LionHeart à Cannes pour l’ensemble de ses
initiatives caritatives.
Fan des Beatles depuis toujours, à 8 ans il est resté sur un balcon près
du Foresta Hotel à Stockholm pour essayer de les entrevoir et pour son
60° anniversaire il a passé sa soirée avec 6 autres fans à jouer durant 5
heures les 40 titres les plus connus du groupe mythique.

TIM BEVAN et ERIC FELLNER – Production
Ils travaillent tous les deux pour Working Title qui depuis 1992 est l’une
des plus grosses compagnies de production dont la direction artistique
se partage entre Liza Chasin, et son homologue Angela Morisson, toutes
deux, productrices déléguées.
Fondée en 1984, Working Title cumule plus d’une centaine de films,
avec des recettes dépassant les 5 billions de dollars dans le monde entier
et 14 oscars :
LA DERNIÈRE MARCHE (Tim Robins, 1995),
FARGO (les frères Coen, 1996),
ELISABETH (Shekhar Kapur, 1998),
ELISABETH OU L’AGE D’OR (Shekhar Kapur, 2007),
REVIENS MOI (Joe Wright, 2007),
LES MISÉRABLES (Tom Hooper, 2012),
ANNA KARENINE (Joe Wright, 2012),
THE DANISH GIRL (Tom Hooper, 2015),
LES HEURES SOMBRES (Joe Wright, 2017).

Ils totalisent plus de 40 Baftas et des prix aux Festivals du film
international de Cannes et de Berlin. Bevan et Fellner se sont vus remettre
les plus hautes distinctions du cinéma Britannique et américain : Le prix
Michael Balcon pour leur contribution remarquée à l’industrie du film lors
des Orange British Academy Film Awards, le prix Alexander Walker lors
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des Evening Standard British Film Awards, ainsi que le David O. Selznick
Achievement Award aux États-Unis.
Ils ont tous deux été anoblis au titre de chevaliers de l’ordre de l’empire
Britannique.
Working Title jouit d’une collaboration aussi fructueuse que créative avec
des réalisateurs tels que Les frères Coen, Richard Curtis, Stephen Daldry,
FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE DE WORKING TITLE
1989 MISTER BEAN
2005
Mel Smith
1994 QUATRE MARIAGES
ET UN ENTERREMENT
Mike Newell
LA DERNIÈRE MARCHE
1995 Tim Robins
FARGO
1996 Les frères Coen
2005
COUP DE FOUDRE A NOTTING HILL
1998 Roger Michell
ELISABETH
Shekar Kapur
1999 BILLY ELLIOT
Stephen Daldry
2007
2001 POUR UN GARÇON
Paul & Chris Weitz
LE JOURNAL DE BRIDGET JONES
Sharon Maguire
2003 LOVE ACTUALLY
Richard Curtis
2004 SHAUN OF THE DEAD
2008
Edgar Wright

BRIDGET JONES - L'ÂGE DE RAISON
Beeban Kidron
L’INTERPRÈTE
Sydney Pollack
NANNY MCPHEE 1
Kirk Jones
ORGUEIL ET PREJUGÉS
Joe Wright
VOL 93
Paul Greengrass
HOT FUZZ
Edgar Wright
REVIENS-MOI
Joe Wright
UN JOUR PEUT-ÊTRE
Adam Brooks
ELISABETH OU L’ÂGE D’OR
Shekar Kapur
FROST/NIXON,
L’HEURE DE VÉRITÉ
Ron Howard
NANNY MCPHEE ET LE BIG BANG
Susanna White

Paul Greengrass, Edgar Wright et Joe Wright ; ainsi qu’avec des acteurs tels
que Rowan Atkinson, Cate Blanchett, Colin Firth, Hugh Grant, Keira Knightley,
Saoirse Ronan, Gary Oldman ou Emma Thompson… entre autres…
Récemment ils ont produit MARIE STUART, REINE D’ÉCOSSE (Josie
Rourke, 2018) avec Saoirse Ronan et Margot Robbie, et sont en préparation
des films RADIOACTIVE (Marjane Satrapi, 2020) et CATS (Tom Hooper,

2010 PAUL
de Greg Mottola
2011 JOHNNY ENGLISH
Peter Howitt & Oliver Parker
CONTREBANDE
Baltasar Kormákur
2012 ANNA KARENINE
Joe Wright
2014 IL ÉTAIT TEMPS
Richard Curtis
LE DERNIER PUB AVANT
LA FIN DU MONDE
Edgar Wright
MARIAGE À L’ANGLAISE
Dan Mazer
2014 RUSH
Ron Howard
CLOSED CIRCUIT
John Crowley
THE TWO FACES OF JANUARY
Hossein Amini
FAVELAS
Stephen Daldry
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2015 EVEREST
Balthasar Kormákur
LEGEND
Brian Helgeland
THE DANISH GIRL
Tom Hooper
2016 GRIMBSY - AGENT TROP SPÉCIAL
Louis Leterrier
2017 BRIDGET JONES’S BABY
Sharon Maguire
BABY DRIVER
Edgar Wright
LES HEURES SOMBRES
Joe Wright
2018 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Ol Parker
MARIE STUART, REINE D’ÉCOSSE
Josie Rourke

2020).

MATTHEW JAMES WILKINSON
Production

À la tête de Stigma Productions, il a commencé sa carrière avec un film
de science-fiction NEXT LEVEL (Charles Baker, 2016).
Stigma vient de terminer la postproduction de films tels que :
DAYS OF THE BAGNOLD SUMMER (Simon Bird, 2019) présenté au

Festival de Cannes, AMULET (Romola Garai, 2020) avec Imelda Staunton,
MUSCLE (Gerard Johnson, 2019).
Stigma Productions est connu pour avoir travaillé sur des films tels que :
KALEÏDOSCOPE (Rupert Jones, 2016) avec Toby Jones et Anne Reid,

en lice au Festival d’Edimbourg, et qui avait valu à Anne Reid le prix de la
meilleure comédienne dans un film Britannique.
DOUBLE DATE (Benjamin Barefoot, 2017) la comédie horrifique égale-

ment en lice à Édimbourg et au Frightfest où Danny Morgan avait remporté
le prix du meilleur espoir pour Danny Morgan. Le film a également été
cité dans la catégorie Meilleurs Effets Spéciaux aux British Independant
Film Awards.
Stigma est actuellement en préparation sur de nombreux films tels que :
GATEWAY 6 avec Olga Kurylenko et SWEET DREAMS avec Billy Howle.

Matthew James Wilkinson et Stigma ont été cité par le magazine Screen
International parmi les 50 Britanniques à remarquer, et par Creative
England parmi les 50 sociétés les plus créatives.
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BERNARD BELLEW - Production
Il a commencé sa carrière professionnelle alors qu’il était encore à l’école
comme projectionniste dans un cinéma de Brighton, puis a démarré comme
assistant de production pour finir assistant réalisateur sur des films tels
que : FRANKENSTEIN (Kenneth Brannagh, 1994), RAISONS ET SENTIMENTS
(Ang Lee, 1995), JUDGE DREDD (Danny Cannon, 1995), KUNDUN (Martin
Scorsese, 1997), STAR WARS : EPISODE I – LA MENACE FANTÔME (George
Lucas, 1999), COUP DE FOUDRE À NOTTING HILL (Richard Curtis, 1999).
En tant que producteur il a travaillé sur des films tels que :
POUR UN GARÇON (Chris et Paul Weitz, 2002), HARRY POTTER ET LA
CHAMBRE DES SECRETS (Chris Columbus, 2002), BRIDGET JONES : L’ÂGE
DE RAISON (Beeban Keedron, 2004), SUNSHINE (Danny Boyle, 2007), 28
SEMAINES PLUS TARD (Juan Carlos Fresnadillo, 2007), À LA POURSUITE
DE DEMAIN (Brad Bird, 2015), STEVE JOBS (Danny Boyle, 2015), 127
HEURES (Danny Boyle, 2010), LES MISERABLES (Tom Hooper, 2012). Il est
membre de la Guilde des producteurs de Grande Bretagne et de la Guilde
des Réalisateurs aux USA.

JACK BARTH – Idée Originale
À 62 ans il est le plus vieux scénariste à avoir vendu son premier script.
Avant de débarquer au cinéma il a écrit plusieurs livres dont :
« Roadside America », « Roadside Hollywood » et « American Quest »,
des guides de voyages devenus ultra-populaires.

Pour la télévision il a écrit le 19° épisode de la saison 7 des Simpsons
A Fish Called Selma, en 1997, un des épisodes les plus appréciés de la
série. Il s’est installé en Grande Bretagne en 2000 après avoir passé sa
vie aux USA où il a écrit et produit pour des séries telles que Japanorama
(2002-2007) une série d’émissions sur le Japon, présentés par Jonathan
Ross, Asian Invasion (2006) une émission de télévision axée sur le cinéma
asiatique et présentée par Jonathan Ross, The Frost Interviews, une série
d’interviews menées par David Frost dont l’émission où Paul McCartney
révèle que c’est Allan Klein et non Yoko Ono qui a été responsable de la
dissolution des Beatles.

JON HARRIS – Montage
Ce monteur cité aux Oscars habite en Angleterre.
Il a travaillé très souvent avec Danny Boyle notamment sur 127 HEURES
en 2010 qui lui a valu une citation aux Oscars ainsi qu’aux Television Arts
Awards.
Il a récemment signé le montage de films tels que TELL IT TO THE
BEES (Annabel Jankel, 2018), KINGSMAN : THE GREAT GAME (Matthew
Vaughn, 2019).
Il avait travaillé auparavant sur des films comme TRAINSPOTTING 2
(Danny Boyle, 2017) avec Ewan McGregor, BASTILLE DAY (James Watkins,
2016), KINGSMAN : SERVICES SECRETS (Matthew Vaughn, 2014), LA DAME
EN NOIR (James Watkins, 2012), TRANCE (Danny Boyle, 2013), KICK-ASS
(Matthew Vaughn, 2010), THE DESCENT 2 (Jon Harris, 2009), EDEN LAKE
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(James Watkins, 2008), STARDUST (Matthew Vaughn, 2007), LAYER CAKE
(Matthew Vaughn, 2004), THE DESCENT (Neil Marshall, 2005), RIPLEY’S
GAME (Lilliana Cavani, 2002), SNATCH (Guy Ritchie, 2000).

CHRISTOPHER ROSS, BSC
Directeur de la photographie
Il est actuellement en plein travail sur le chef-d’œuvre d’Andrew Lloyd Weber
CATS (Tom Hooper, 2020) l’adaptation de la comédie musicale culte.
Récemment il a signé la photographie de films tels que TERMINAL
(Vaughn Stein, 2018) avec Margot Robbie, Simon Pegg et Mike Myers,
DETOUR (Christopher Smith, 2016) avec Emory Cohen.
Il a également signé la photographie additionnelle sur le film Oscarisé
THE ROOM (Lenny Abrahamson, 2015) avec Brie Larson.
Pour la télévision il a travaillé sur des téléfilms et séries comme : Trust
(créée par Simon Beaufoy, 2018) en partie dirigé par Danny Boyle, Hard
Sun (Neil Cross, 2018) la série de science-fiction pour Hulu, Blackout (Bill
Gallagher, 2012) la minisérie qui lui a valu une citation à la British Society
Of Photographers ainsi qu’aux BAFTAs,
Top Boy (Ronan Benett, 2011) qui lui a valu une seconde citation aux
British Society Of Photographers Awards.
Au cinéma, il a dirigé la photographie de films tels que : BLACK SEA
(Kevin Mc Donald, 2014) EDEN LAKE (James Watkins, 2008) avec Kelly
Reilly et Michael Fassbender.

PATRICK ROLFE – Décors
Ce vétéran a plus de 25 ans de carrière et il a couvert tous les genres
de films. Il insuffle la vie avec ses décors à n’importe quel script qu’il soit
situé au XVIIe siècle ou sur une piste de Formule 1.
L’attention qu’il porte aux détails et la finesse dont il est capable de faire
preuve, doublée d’un esprit pratique et débrouillard, donne des résultats
incroyables et infiniment créatifs. Il saisit tous les aspects de l’exercice,
de l’aspect créatif à la construction des décors, en brassant des budgets
vertigineux et ce à tous les stades du tournage. Il a tourné dans des films
tels que RUSH (Ron Howard, 2013) pour lequel son travail a été encensé
par la critique, MILLENIUM : LES HOMMES QUI N’AIMAIENT PAS LES FEMMES
(David Fincher, 2011) qui lui a valu un Art Directors Guild Award, FLORENCE
FOSTER JENKINS (Stephen Frears, 2016), TRAINSPOTTING 2 (Danny Boyle,
2017), Jane Eyre (Susanna White, 2006) qui lui a valu un Emmy Award.

LIZA BRACEY – Costumes
Elle a commencé comme assistante sur LOVE ACTUALLY (Richard
Curtis, 2003) et depuis elle a travaillé avec les plus grands sur des films
comme ASHES (Mat Whitecross, 2012), SPIKE ISLAND (Mat Whitecross,
2012), MONSTERS : DARK CONTINENT (Tom Green, 2014), THE LAST
GIRL : CELLE QUI A TOUS LES DONS (Colm McCarthy, 2016), UNE FEMME
HEUREUSE (Dominic Savage, 2017), HAMPSTEAD (Joel Hopkins, 2017),
FINAL SCORE (Scott Mann, 2018).
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Pour la télévision elle a signé les costumes de séries et téléfilms tels
que : Misfits (Howard Overman, 2009- 2013), True Love (Dominic Savage,
2012) pour la BBC, Babylon (de Sam Bain et Jesse Armstrong, 2014)
pour Sundance, Fortitude (Simon Donald, 2015-2018) pour Amazon
Studios, Marcella (d’Hans Rosenfeldt et Nicola Larder, 2016) pour Netflix,
Gunpowder (de Ronan Beckett, 2017) pour la BBC, Trust (Simon Block,
2003-2005) pour FX.

DANIEL PEMBERTON – Bande Originale
Cité aux Golden Globes, aux BAFTAs et aux Emmy Awards, il est
l’un des nouveaux compositeurs les plus créatifs récemment arrivés sur
le marché du film. YESTERDAY est sa deuxième collaboration au cinéma
avec Danny Boyle.
Il navigue sans problèmes des blockbusters aux films d’auteurs avec
des films tels que MOTHERLESS BROOKLYN (Edward Norton, 2019)
avec Bruce Willis, SPIDER-MAN : NEW GENERATION (Bob Persichetti et
Peter Ramsey, 2018), OCEAN’S EIGHT (Gary Ross, 2018) avec Cate
Blanchett et Sandra Bullock, KING ARTHUR : LA LÉGENDE D’EXCALIBUR
(Guy Ritchie, 2017), MAL DE PIERRES (Nicole Garcia, 2016) avec Marion
Cotillard.
Il a reçu deux citations aux Golden Globes pour son travail sur les
films STEVE JOBS (Danny Boyle, 2015) avec Michael Fassbender et GOLD
(Stephen Gaghan, 2016) avec Matthew McConaughey.

- 43 -

Il a aussi reçu une citation aux Emmy Awards pour l’épisode de Black
Mirror USS Callister (Toby Haynes, 2017).
Il a été nommé découverte de l’année en 2014 et compositeur de
l’année en 2016.
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