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SYNOPSIS
Les Matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent les unes dans
les autres. Chaque poupée en cache une autre. Anna est une jolie femme
de 24 ans, mais qui est-elle vraiment et combien de femmes se cachent en
elle ? Est-ce une simple vendeuse de poupées sur le marché de Moscou
? Un top model qui défile à Paris ? Une tueuse qui ensanglante Milan ?
Un flic corrompu ? Un agent double ? Ou tout simplement une redoutable
joueuse d’échecs ? Il faudra attendre la fin de la partie pour savoir qui
est vraiment ANNA et qui est “échec et mat”.
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LUC BESSON
Est-ce un projet que vous aviez depuis longtemps ?
Je plante toujours des petites graines partout et je surveille
la maturation ! J’avais ce projet en tête depuis plusieurs
années, mais je ne voulais ni revenir à un univers que j’avais
déjà exploré, ni l’aborder de façon classique. Il me fallait éviter
l’écueil de la facilité et apporter une vraie modernité. Du coup,
sur le plan scénaristique, j’ai commencé à jouer avec le film et à
greffer sur l’histoire le reflet de notre société actuelle.
Le projet était jusque-là assez conventionnel et je l’ai transformé
en partie d’échecs : il ne fallait pas connaître le coup suivant,
et si on le devinait, ignorer celui d’après. Car, de même que
nous nous interrogeons quand nous recevons une information
des médias (fake news ou pas ?), quand nous voyons une
image, il y en a une autre derrière : est-ce que tout ce que nous
voyons est vrai ? Nous voyons du noir, mais c’est peut-être bleu
...Et ainsi l’écriture du script est devenue jubilatoire ! Après,
transposer à l’écran a été plus compliqué car il fallait respecter
une mécanique précise et surtout maîtriser le jeu des acteurs.

Y avait-il aussi le plaisir de ressusciter une époque
disparue ? De jouer avec les codes du film d’espionnage
de la guerre froide ?
J’étais très excité par le côté fragmenté du film mais
bizarrement, la période actuelle, avec Internet et les nouvelles
technologies, ne se prêtait pas à cette structure de film. C’est
pourquoi je l’ai transposé à une époque qui me permettait

d’aborder ce qui m’importait. Mon choix a donc été dicté par la
nécessité et non par l’envie de situer l’histoire dans le contexte
de la guerre froide. J’aime le cinéma de cette époque, mais
ces années-là ont quelque chose d’inquiétant et j’ai lutté pour
ne pas faire un film d’espionnage. C’est la trame du film, mais
pas son véritable sujet. Le sujet, c’est la manipulation, c’est la
partie d’échecs que joue le personnage principal pour vaincre
ses adversaires plus forts que lui. C’est une leçon de survie qui
montre que chacun peut s’en sortir avec de l’intelligence. Cela
m’intéressait bien plus que la période ou le décor.

C’est en l’élaborant que j’ai commencé à prendre du plaisir au
film. Réaliser un film avec une chronologie normale, c’est faire
un film plus simple, à la NIKITA ou à la LÉON. Or, je l’ai déjà fait
il y a trente ans et ce qui m’intéressait, c’était de tenter autre
chose, de prendre des risques. En tant que spectateur, je suis
lassé de voir des films standardisés dont je devine la fin au bout
de cinq minutes. En tant que réalisateur, je voulais prendre le
contrepied, bousculer, montrer des choses nouvelles, intéresser,
déranger le spectateur, l’empêcher d’aller aux toilettes avant
la fin du film ! Je suis heureux de solliciter son intelligence !

À cet égard, le prologue situé en 1985 est très
impressionnant, digne des meilleures adaptations de
John Le Carré.

L’un des aspects captivants du film, c’est votre bonheur
à évoquer une époque analogique où la surveillance à
l’échelle mondiale était bien plus complexe qu’aujourd’hui.
C’est ce qui était excitant à cette époque : la seule façon de
résoudre les problèmes était humaine ! On ne pouvait compter
ni sur la technologie, ni sur l’organisation pour les résoudre. Pour
tuer sa cible, avec une chance sur deux de s’en sortir, le gars
de l’époque quittait le fin fond du Colorado, prenait l’avion, puis
partait à vélo, infiltrait le mouvement ... Il disposait d’armes
de poing, de jumelles, de vieux talkie-walkie, prenait sa cible
en filature. Il était obligé de faire fonctionner son cerveau et
l’arme psychologique était la plus importante. Cela densifiait
les caractères des personnages, leur humanité. Aujourd’hui,
il y a une série de films où, pour résoudre chaque problème,
on fait appel à un petit génie qui appuie sur un bouton, fait
sauter un véhicule dans un désert et rentre chez lui. C’est un

Je n’ai jamais lu un livre de Le Carré ! (rires) J’adore les
films des années 70 comme FRENCH CONNECTION,
LES HOMMES DU PRÉSIDENT, MARATHON MAN …
Ce sont des films qui ont marqué mon adolescence, mais je
n’en suis ni un spécialiste, ni un fan absolu. Je suis un médiocre
cinéphile, et le cinéma qui me plait et qui m’accompagne
depuis mon enfance, est comme un arbre avec de belles
branches : celle du cinéma des seventies, mais aussi
celles de Disney, de STAR WARS, de Tarkovski, de Kurosawa,
de Kubrick.

Comment avez-vous orchestré la structure chronologique
du film ?
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peu facile sur le plan scénaristique, mais il y a surtout une
forme de déshumanisation de l’action et un appauvrissement
des histoires. J’avais lu une anecdote sur Kasparov qui m’avait

qu’il a joué n’importe comment, ce qui a déréglé l’ordinateur
et l’a rendu fou. Ce que j’en retiens, c’est qu’il a gagné
parce qu’il a joué sur la non humanité de son adversaire.

votre vie vous ayez fait une bêtise ou de la prison, vous n’êtes
jamais réellement pardonné. Et je trouve regrettable que l’être
humain n’ait pas cette capacité. Que ce soit dans NIKITA, ANNA,
ou JEANNE D’ARC, j’ai toujours été curieux de voir combien le
pardon n’est jamais total et je me suis attaché à le montrer.
D’ailleurs, dans de nombreuses religions, il n’advient qu’avec la
mort. Et encore !

Ce qui est fascinant chez ce personnage, c’est qu’elle n’a
aucune attache, qu’elle est constamment insaisissable
et qu’elle se joue des alliances et des retournements
d’alliance, tout étant humaine et en ayant une vraie
densité.

beaucoup marqué et qui illustre assez bien le fossé entre
l’intelligence humaine et l’intelligence artificielle : comme
joueur d’échec, il était très attentif à ses adversaires et il
étudiait davantage l’individu que sa façon de jouer. Du coup,
quand il s’est confronté à un ordinateur pour la première fois,
son problème a été de ne pas pouvoir cerner son adversaire.
Il a alors été tellement énervé de jouer contre un objet froid

Anna est une cabossée de la vie qui réussit à se réinventer,
et même plusieurs fois, dans sa quête de liberté. C’était ce
qui vous intéressait chez elle ?
La rédemption est un thème qui m’a toujours passionné, la
rédemption ou la manière dont la société fait semblant de
vous l’offrir ! Car il n’y a pas de vraie rédemption : que dans
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C’est aussi un film sur le thème de la liberté. «La seule
liberté que nous ayons est de choisir nos chaînes», disait un
philosophe. Mais Anna aspire à une liberté sans chaîne. Elle est
sans attache, ce qui la rend insaisissable et dangereuse, et qui
fait dire à l’un des personnages «elle n’a pas d’attache donc on
ne peut pas faire pression sur elle». Elle est dans l’anticipation
ou dans la réaction face aux situations dans lesquelles on la
place, elle ne les provoque pas et peut s’en sortir car rien ne la
lie, ni ne l’entrave. C’est son côté «grain de sable». Léon aussi
était un grain de sable insaisissable parce qu’il ne savait ni lire,
ni écrire, n’avait ni téléphone, ni carte de crédit... Une carte de
crédit vous rend plus libre mais, en même temps, vous localise
et informe sur votre façon de vivre.

Est-elle une individualiste pure ?
Oui, Anna est une individualiste par la force des choses, car
la société rend individualistes ceux qu’elle rejette et n’intègre

que les personnes qui se ressemblent, qui se coulent dans
son moule, qui acceptent ses règles. Elle tolère bien quelques
différences, mais codifiées, organisées. Alors, depuis des siècles,
l’être humain se bat pour accroître sa liberté, bousculer les
codes sociaux, faire évoluer les lois. Et il y parvient lentement !
Mais la morale et l’éducation évoluent aussi et continuent
cyniquement soit de le contraindre soit de le désigner hors la
loi, hors moralité.

Les deux hommes qui traversent sa vie semblent d’abord
la tenir en leur pouvoir, mais pas pour longtemps…
C’est la grande illusion de l’homme : avoir du pouvoir alors
qu’il n’en a aucun ! Dans mon monde, ce sont les femmes qui
ont le pouvoir, pas les hommes. Même si cela ne se traduit
pas de manière pragmatique dans la société, dans la réalité
microscopique, dans notre ADN, les femmes ont le pouvoir car
ce sont elles qui enfantent. Elles donnent la vie. C’est un pouvoir
immense dont l’homme sera toujours jaloux. Et je pense que
souvent l’homme joue avec ses muscles pour compenser ce
manque.

Qu’est-ce qui vous a inspiré le personnage d’Olga ?
Elle n’a rien d’attrayant : elle est petite, elle boite, elle fume, et
son style vestimentaire s’inspire de Golda Meir ! (rires) Dans
ma vie, j’ai rencontré des gens exécrables, mais physiquement
très beaux, et inversement, des gens qui avaient un cœur
énorme mais un physique ingrat. En réalité, pour le personnage
d’Olga, j’ai cherché à désincarner la femme physiquement, à
créer une dichotomie entre le corps et l’âme. La beauté se
glisse toujours là ou elle peut.

Anna a parfois des faux-airs de Kim Novak dans VERTIGO.
Comment avez-vous repéré Sasha Luss ?
J’ai rencontré Sasha Luss sur le tournage de VALÉRIAN. Elle
m’a épaté par l’émotion qu’elle dégageait dans cette scène
difficile où elle campe une princesse qui s’apprête à mourir.
Elle avait pris des cours de comédie mais elle était débutante !
L’expérience lui a plu et elle a continué à prendre des cours, et
moi, je ne l’ai pas perdue de vue. J’ai approché plusieurs actrices
pour le rôle, mais après les tests, Lionsgate et moi avons été
unanimes : Sasha, qui est russe, apportait, avec sa jeunesse et
sa fraîcheur, beaucoup à la véracité du personnage.

Et Helen Mirren, tout simplement extraordinaire de
dureté ?
Je ne voulais pas qu’on la reconnaisse ! Nous nous sommes
d’abord rencontrés et appréciés, puis elle a dit oui assez vite.
Ce qui m’a surtout plu chez elle, c’est qu’elle fait partie de ces
comédiens à l’ancienne, qui évaluent la qualité de la relation et
du travail possible avant de s’interroger sur le personnage et le
costume. Aujourd’hui, certains acteurs s’intéressent d’abord au
nombre de lignes qu’ils auront à dire !

Parlez-moi du choix de Luke Evans et Cillian Murphy.
J’avais contacté Cillian Murphy pour jouer le rôle du père de la
princesse dans VALÉRIAN. Il avait alors gentiment refusé, très
peu tenté d’être grimé en extraterrestre ! Mais il ne pouvait
pas me dire non deux fois ! (rires) Il avait un peu besoin d’être
rassuré et il m’a offert sa confiance quand il a compris ma
façon d’être, de travailler, d’accompagner émotionnellement les
acteurs. Luke, je suis allé le voir sur un tournage en République
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tchèque et il a été touché que je me déplace jusque-là bas pour
le rencontrer. Nous avons déjeuné ensemble, et évoqué nos
parcours : c’était une rencontre rare et très vite nous avons
souhaité travailler ensemble.

Comment dirigez vous les acteurs ?
Je suis à 200% avec eux ! Sur le plateau, seuls comptent pour
moi le jeu de l’acteur et son visage à l’écran. Je gomme toutes
les autres fonctions comme le son ou l’image. Je n’échangerai
jamais une minute de mon temps passée avec un comédien
contre une minute avec mon chef-opérateur ! Je pense que
pour tout acteur ce devrait être un rêve de pouvoir s’en remettre
totalement au réalisateur et d’être, comme un soldat devant un
général, à la disposition de l’univers du metteur en scène.

Avez-vous pu tourner à Moscou ? Comment avez-vous
obtenu les autorisations ?
Nous sommes partis à Moscou très tôt : nous avons fait les
repérages quatre à cinq mois avant le tournage mais on nous
a retiré les autorisations la veille du tournage ! Bien que tout
le monde m’ait dit que je risquais la prison, j’ai quasiment
tout tourné sans autorisation. Et puis, il a fallu ruser : par
exemple, je n’avais pas le droit de tourner sur la Place Rouge,
alors j’ai inventé une scène dans un café au bord de la place,
et le Steadicam démarrait dans le café, puis sortait sur la Place
Rouge. Nous avons pu faire quatre ou cinq prises avant de
voir arriver des policiers en courant. Nous avons arrêté, joué
les ignorants et fait valoir nos bonnes intentions. Il n’y a eu
aucune conséquence car la bureaucratie est si lourde qu’à
partir du moment où ils n’ont rien constaté de répréhensible,
les policiers ont préféré éviter la paperasse et laisser filer. Nous

avons également vécu des moments absurdes comme ceux où
deux ou trois gars du FSB (l’ex-KGB) nous disaient qu’il n’était
pas possible de filmer l’immeuble de leur QG sans que nous
sachions lequel c’était puisqu’ils refusaient de le désigner ! Du
coup, un jour, une fois le matériel rangé dans le camion, j’ai
repris la caméra et j’ai filmé tout seul. Moscou est une très belle
ville, très photogénique, et pour un réalisateur c’est frustrant de
ne pas pouvoir la filmer.

celle de rechange. Cela a notamment été vrai à Milan où la
robe sélectionnée s’accordait peu avec la galerie où la scène
était tournée. De la même façon, quand Sasha se retrouve dans
un hôtel à côté d’un garde du corps tout en noir, on lui a fait
enfiler une gabardine noire au dernier moment pour signifier,
en l’absence de tout dialogue, que tous les deux sont dans le
même business, de façon différente certes, mais au service du
même gars qui attend dans la chambre.

Comment avez-vous pu évoquer Paris telle qu’elle était il
y a trente ans ?

Que souhaitiez-vous pour la musique ?

Cela n’est pas très compliqué car il y a une telle profusion de
lieux magnifiques et intéressants dans Paris qu’on y trouve
toujours un petit bout de rue ou le bon angle. Et puis, avec
les outils numériques, c’est facile d’effacer ce qui ne doit pas
apparaître à l’image.

Pouvez-vous me parler du travail sur les costumes ?
Olivier Blériot est un chef costumier talentueux avec lequel j’ai
fait beaucoup de films. Pour Helen Mirren, il est arrivé avec
150 costumes et nous avons passé une journée dans une
pièce à choisir ses tenues avec elle. C’était à mourir de rire
: à chaque costume enfilé, elle interprétait le personnage de
façon différente. Elle a fait des essayages jusqu’à se sentir à
la fois à l’aise et en accord avec le personnage. Cela a été un
moment fort. Pour Sasha, le choix a été bien plus facile : elle
peut s’habiller d’une peau de banane et ça lui va ! (rires) Les
costumes n’étant pas très coûteux, nous en avons sélectionné
plusieurs pour avoir deux ou trois possibilités en fonction du
décor et de l’humeur. C’est ainsi qu’une robe choisie initialement
à Paris pendant les essayages pouvait moins bien convenir que

Eric Serra est mon fidèle camarade : c’est un musicien très
doué qui a appris la guitare à l’âge de 9 ans. Il sait jouer
de tous les instruments. Je lui ai ramené de mes voyages
à l’étranger des instruments improbables, dont il a su jouer
après les avoir maniés à peine trois minutes ! Il adore l’Afrique,
l’Asie, l’Amérique, il se nourrit de toutes les cultures du monde.
Le film, avec ses sonorités de Russie et d’Europe de l’Est, a
rassasié son appétit éclectique et lui correspondait.
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On pourrait imaginer une suite ou une déclinaison sous
forme de série…
Si le film est un succès, il y a de quoi faire ! Comme à toute
partie d’échecs, une revanche est à prendre... Mais il y a une
vraie complexité à parler du film sans en dévoiler l’intrigue.
Évoquer les années 80 et parler d’espionnage entre les Russes
et les Américains non seulement n’est pas vendeur, mais ce
n’est pas le sujet. Mon sujet, c’est le mensonge, la duplicité,
la manipulation, la bataille psychologique. Du coup, comment
parler du film sans entrer dans le détail pour ne pas tuer le
plaisir du spectateur, mais suffisamment bien pour lui donner
l’envie d’aller le voir ? C’est la première fois que je suis dans
cette situation et j’espère que les premiers spectateurs seront
intuitifs et bienveillants pour présenter le film sans en révéler
l’histoire.
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SASHA LUSS
Comment êtes-vous arrivée sur ce projet ?

Comment pourriez-vous dépeindre Anna ?

J’avais incarné la princesse dans VALÉRIAN et quand on est
actrice débutante et qu’on vous offre pour la première fois un
rôle dans un film de Luc Besson, on n’hésite pas une seconde !

Elle n’a jamais choisi cette vie-là – elle n’a jamais aspiré à une
vie aussi tumultueuse. Elle était toute jeune quand ses parents
sont morts et elle a dû se battre pour rester en vie. C’est tout
le message du film : soit on décide de se prendre en main pour
tenter de s’en sortir, soit on se laisse mourir. Et Anna choisit de
survivre.

Qu’est-ce qui vous a intéressée dans le scénario ?
Aujourd’hui, à Hollywood, la plupart des projets qui se montent
sont des franchises de super-héros , ils s’inspirent de BD et
beaucoup des scenarios originaux tournent autour de cela.
Même si ANNA n’est évidemment pas une histoire vraie, on sent
qu’elle aurait pu avoir lieu. Et c’est encore plus rare de tomber
sur un rôle comme celui-ci, à la fois fort et vulnérable, qui
alterne les scènes d’action et d’autres plus intimes. Je ne suis
pas sure qu’on me proposera un aussi beau rôle de sitôt !

Comment vous êtes-vous préparée au tournage ?
J’ai vu JOHN WICK PARABELLUM récemment et je me suis dit
que Keanu Reeves était extraordinaire. Mais mes amis m’ont
fait remarquer qu’il tourne des films d’action depuis vingt ans !
De mon côté, j’ai dû m’entraîner très dur avant le tournage
et cela a été épuisant. Même si au bout du compte, je suis
fière de ce que j’ai pu accomplir, cela a été très difficile. Mon
coach combat était génial et avait conscience d’avoir affaire à
quelqu’un qui n’avait jamais suivi un entraînement physique
aussi intense auparavant.

Même si c’est parfois aux dépens de ceux qui l’aiment…
Oui, elle fait du mal à Alex et à Lenny. Mais ils lui mentent aussi
et n’hésitent pas à l’envoyer sur des missions où elle risque sa
vie. Tout comme Olga, d’ailleurs. Seule Maud l’aime de manière
désintéressée et ne souhaite que son bonheur.

Anna est un personnage aux multiples facettes. Vous
sentez-vous proche d’elle à certains égards ?
Quand elle veut vraiment obtenir quelque chose, elle s’en donne
les moyens quitte à tuer ce qui n’est pas mon cas, je travaille
dure mais je n’irai jamais jusque là ! (rires). Anna a un bon fond
et grâce à mes parents, je crois avoir le même. J’espère être
aussi douée qu’elle en matière de combat !

Vous portez une cinquantaine de tenues différentes tout
au long du film.
C’était génial de choisir ces différentes tenues et de faire tous
ces essayages pour tenter de définir le personnage. J’ai eu
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beaucoup de chance car Olivier Bériot (Chef costumes) et Luc
sont très à l’écoute et partagent leurs décisions avec les acteurs.
J’ai pu faire entendre mon point de vue et on m’a écoutée.
J’ai eu l’occasion de porter les costumes de tueuses les plus
cool au monde ! (rires) En plus, j’ai aussi porté des robes
magnifiques puisque le personnage est censé être mannequin.
J’avais même envie de les ramener chez moi !

Parlez-moi des rapports entre Anna et Olga.
J’ai le sentiment qu’Olga se reconnaît en Anna. Même si on ne
sait pas grand-chose sur le passé d’Olga, on comprend qu’elle
veut offrir à Anna une chance de s’enfuir – une chance qu’elle
n’a jamais eue. Elles nouent des liens assez forts et, peu à peu,
Olga considère Anna comme sa fille : elle l’aime, mais elle tient
à fixer les règles de leur relation. Olga reste la patronne.

Alex et Lenny sont-ils vraiment sincères avec Anna ?
C’est un aspect du scénario qui m’a beaucoup plu. Car on ne
sait jamais quand ils mentent et quand ils disent la vérité.
Même quand ils parlent de leurs parents, il est tout à fait
possible qu’ils ne soient pas sincères. Ce qui est certain, c’est
que les deux hommes sont attirés par cette jeune femme
belle, forte et intelligente et qu’ils se comprennent parce que,
au fond, ils font le même métier.

Quel genre de réalisateur est Luc Besson ?
Il est épatant ! Il est l’auteur du scénario si bien qu’il le connaît

et en comprend les enjeux comme personne. Il est toujours prêt
à vous aider, à vous soutenir, à vous donner des conseils sans
jamais briser votre élan. Mais il vous accompagne et avec un tel
guide, on peut aller très loin.

Avez-vous revu NIKITA ou LÉON pour vous inspirer
d’autres héroïnes d’action imaginées par Luc Besson ?
Je les ai vus d’innombrables fois quand j’étais petite et je les
connais par cœur. Je crois même que je pourrais citer plusieurs
de leurs dialogues ! Ce que j’adore chez Luc, c’est qu’il est l’un
des très rares réalisateurs à écrire des personnages féminins de
film d’action aussi forts.

Parlez-moi d’Helen Mirren.
C’était un pur bonheur. J’étais terrorisée avant de la rencontrer
car elle est vraiment la «reine» dans tous les sens du terme
et que je suis une vraie fan de son travail. Mais quand on
la connaît, on se rend compte qu’elle est drôle, vive et d’une
grande jeunesse d’esprit car elle est très ouverte, joyeuse et
surtout très généreuse. Parfois, j’avais besoin de tourner plus
de prises qu’elle, et j’espérais ne pas faire trop d’erreurs, mais
quand cela se produisait, elle était toujours prête à m’aider. On
voit à quel point elle est passionnée par son métier et c’est une
vraie source d’inspiration.

Vous avez aussi Cillian Murphy et Luke Evans comme
partenaires.
Luke est formidable. On s’est rencontrés à Moscou et quand Luc
nous a emmenés dans un restaurant de cuisine traditionnelle,
et que j’ai vu qu’il mangeait et buvait comme un Russe, je
me suis dit qu’on allait s’éclater ! (rires) C’est non seulement

un très bon acteur, mais quelqu’un de très généreux qui était
constamment prêt à m’aider sur le plateau. De même, Cillian
est l’un des meilleurs acteurs de sa génération et il se donne
à fond dans ce qu’il fait. Je n’aurais pas pu rêver meilleurs
partenaires.

Vous avez tourné dans plusieurs villes de différents pays.
Laquelle avez-vous préférée ?
J’ai adoré Paris, bien entendu, mais j’ai une vraie tendresse
pour Belgrade – et sa gastronomie – d’autant plus que c’est
là que nous avons vécu l’un des moments les plus drôles du
tournage. J’en ris encore aujourd’hui…

Qu’est-ce qui vous a semblé le plus difficile sur ce
tournage ?
Tout était difficile ! C’était mon premier grand rôle si bien que
tout était nouveau pour moi et que j’ai dû apprendre très vite,
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d’autant que le rôle mêlait action, combats et émotions. Mais
c’est sans doute la meilleure manière d’apprendre surtout quand
on a affaire aux meilleurs. Je me souviens d’une scène pour
laquelle Luc souhaitait que j’exprime une émotion particulière.
Comme je n’y arrivais pas, il m’a laissé une minute, j’ai refait la
prise et à la fin, il m’a souri en me disant «ce sont des moments
comme celui-là qui m’ont donné envie de devenir réalisateur».
Ce genre de compliment n’a pas de prix.

Qu’aimeriez-vous que le spectateur retienne du film ?
J’aimerais qu’il passe un bon moment et qu’il prenne du
plaisir ! Car je crois que c’est un solide film d’action qui repose
sur un bon scénario, de très bons acteurs, et des scènes de
manipulation et d’action à couper le souffle. Et puis, il y a un
excellent tutoriel sur la manière d’utiliser des assiettes en cas
d’agression ! (rires)
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LUKE EVANS
Comment êtes-vous arrivé sur ce projet ?

SMS en lui disant «Si tu veux toujours de moi, je suis partant».

Quel est le parcours d’Alex ?

Alors que je tournais une série télé à Budapest, mes agents
à Los Angeles ont reçu un appel de Luc Besson qui souhaitait
me rencontrer pour me proposer un rôle dans son nouveau
film. Malheureusement, j’étais coincé à Budapest et il a donc
très gentiment accepté de venir me voir sur place autour d’un
déjeuner. On a bavardé pendant quelques heures et appris à
se connaître en abordant pas mal de sujets. De temps à autre,
il faisait allusion au personnage d’Alex, agent du KGB. J’étais
enthousiaste car j’ai toujours été fan des films de Luc. Du coup,
passer quelques heures en sa compagnie était un vrai bonheur
– et même si je rêvais de décrocher le rôle, le seul fait que Luc
Besson ait pris l’avion pour venir déjeuner avec moi à Budapest
était extraordinaire en soi. Vers la fin du déjeuner, je suis allé
aux toilettes et à mon retour, il avait posé le scénario sur mon
assiette : mon nom et son numéro de téléphone y avaient été
inscrits. Il m’a dit : «je n’ai pas envie d’en parler, contente-toi de
le lire et envoie-moi un message quand tu as fini pour me dire
si le rôle t’intéresse». Et voilà !

Comment vous êtes-vous préparé au rôle ?

J’ai l’impression qu’il est issu d’une famille de militaires. Il a
un tempérament très froid, même si on aperçoit une certaine
chaleur dans son regard. C’est un homme – et il veut avoir
quelqu’un dans sa vie, il veut avoir quelqu’un à aimer, il veut
faire ce que font les types de son âge. Il a laissé passer sa
chance et il a consacré sa vie à son pays. Tout le monde n’a pas
l’étoffe qu’il faut pour y arriver – et les soldats qui se battent
sur les théâtres d’opération viennent souvent de familles de
militaires. Alex est fier de s’être battu pour son pays et d’être
aimé de ses compatriotes. J’ai donc le sentiment que c’est son
parcours.

Quelle a été votre première réaction en découvrant le
scénario ?
J’ai passé toute une soirée à le lire. C’était brillant – l’histoire
et le rôle étaient formidables – et correspondait parfaitement à
la veine des films de Luc que je préfère. Je ne me suis donc pas
posé la moindre question : je lui ai immédiatement envoyé un

Au cours de notre premier déjeuner, Luc m’a dit : «C’est un
homme qui ne laisse rien transparaître. On peut être dans la
même pièce que lui et il peut aussi bien réfléchir au restaurant
où il compte vous emmener dîner ou à la manière dont il va s’y
prendre pour vous poignarder, ou encore à l’endroit où il va vous
tuer et enterrer votre cadavre. Il est totalement insondable».
C’est son boulot : il doit être capable de ne pas trahir la
moindre émotion afin de tuer quelqu’un à bout portant s’il le
faut. Par ailleurs, Alex doit avoir certaines aptitudes physiques.
C’est un combattant super-entraîné, une vraie machine, d’une
incroyable rapidité, et capable de faire – presque – n’importe
quoi. Il fallait que je m’entraîne physiquement. Il ne s’agissait
pas forcément de faire étalage de ses muscles, mais grâce
à un solide entraînement, on se sent différent et on se tient
différemment. Luc voulait d’ailleurs que j’adopte une certaine
posture quand mon personnage est sur le terrain, ou en mission
dans le métro, et une autre quand il est au siège du KGB. On est
allés très loin, Luc et moi, dans nos discussions sur l’élaboration
du personnage et on a cherché à l’enrichir progressivement. Car
Alex a une part d’humanité, même si au premier coup d’œil, on
ne voit pas ses émotions, on ne sait pas à qui on a affaire, ni ce
qu’il a dans le ventre. C’était intéressant de dévoiler ces petites
lueurs d’humanité dans un univers extrêmement sombre.
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Comment Alex et Anna font-ils connaissance ?
Je n’avais sans doute jamais tourné de meilleure scène
d’exposition d’un de mes personnages ! Elle définit littéralement
Alex. Luc savait exactement ce qu’il faisait en écrivant la scène.
Alex s’introduit très facilement dans l’appartement d’Anna au
moment où elle est en grande détresse – elle est toxico et a
participé à des braquages. Elle est au plus bas, elle a tout perdu
et elle n’a plus aucun espoir. Mais il sait qu’au vu de certains
éléments de son parcours – de ses 19 jeunes années – elle a
du potentiel. Du coup, il l’engage comme «apprentie» tueuse
pour le KGB. Mais ce sera un long cheminement.

Comment pourriez-vous décrire leur relation ?
À mon avis, ils sont perdus tous les deux car être agent pour
le KGB est un boulot très solitaire. On passe l’essentiel de son
temps sous un nom d’emprunt, à l’étranger, entouré de gens
qui ne sont ni ses amis, ni sa famille – car, de toute façon,
si on était à leurs côtés, on les mettrait en danger. On mène
donc une vie très solitaire, et ces deux êtres se rencontrent en
pleine guerre froide. Quand ils sont ensemble, ils s’offrent de
vrais moments de plaisir, de liberté et d’amour. D’une certaine
manière, ils s’aident mutuellement. C’est une étrange histoire
d’amour : ils dépendent un peu l’un de l’autre, et quand ils ont
besoin l’un de l’autre, ils répondent présents. Ils se soutiennent
mutuellement et chacun a besoin de l’autre.

Parlez-moi de la direction d’acteur de Luc Besson.
Luc est assez fascinant. C’est le premier réalisateur avec qui j’ai
travaillé qui est aussi au cadre. Il ne se contente pas d’être sur
le plateau : il est aussi à deux pas de moi, derrière la caméra.
Et il aime laisser la caméra tourner. Il fait très peu de prises : en
général, il tourne une très longue prise, puis il s’interrompt, il
nous donne quelques consignes, on reprend certains dialogues
et on continue. Tout ça, parce qu’il est là ! Le plus souvent, sur
un tournage, on fait une prise, le 1er assistant dit «Coupez !»,
le réalisateur visionne la prise sur son combo depuis sa tente, en
ressort, vous donne quelques consignes, tout le monde s’agite
et déplace des choses sur le plateau, puis disparait, et on tourne
une nouvelle prise. Cela peut prendre pas mal de temps si bien
que lorsqu’on élimine l’interruption de la prise, le visionnage
sur le combo et le retour à la caméra, et que le réalisateur est
présent à vos côtés, on reste dans l’esprit du film. Luc ne laisse

rien s’interposer entre lui et les acteurs. Pour moi, en tant que
comédien, c’était comme une révélation.

Sasha Luss n’avait pas beaucoup d’expérience.
Ce que j’ai aimé en observant Luc avec Sasha, assez novice
dans le métier, c’est qu’il lui a permis de s’exprimer et de
s’imposer dans ce rôle de protagoniste. Elle s’est donnée à fond
– elle a consacré un an de sa vie à la préparation du film – et
Luc lui a fourni les outils dont elle avait besoin et qu’elle n’avait
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pas encore acquis. Il est d’une patience à toute épreuve, d’une
grande douceur et constamment ouvert aux propositions. Ce
n’est pas le cas de tous les metteurs en scène : c’est surtout
propre à Luc qui fait ce métier depuis très longtemps et qui a
eu énormément de succès au cours de sa carrière. Et je trouve
que savoir encore être à l’écoute d’une jeune comédienne qui
souhaite exprimer un point de vue est une formidable qualité. Il
instaure une excellente atmosphère sur le plateau.

Comment s’est passée votre collaboration avec Helen
Mirren ?

Comment avez-vous vécu le tournage en Russie ?

Le plus drôle, c’est que nous avons tous les deux joué dans un
autre film sans s’être jamais rencontrés. Elle campe ma mère
dans FAST & FURIOUS 8 mais on ne s’était pas croisés sur le
plateau. C’était donc amusant de faire sa connaissance et de
la voir habillée en Olga qui n’a rien à voir avec l’Helen Mirren
qu’on connaît. Parfois, on a une chance folle dans ce métier de
travailler avec ses héros et les gens qu’on respecte. J’avais à
mes côtés Luc Besson, Helen Mirren, Cillian Murphy – tous ces
gens que j’admire à l’écran depuis si longtemps ! Pour revenir
à nos personnages, Helen et moi incarnons des personnages de
Russes, très sombres, et agréables à jouer. C’est une femme
merveilleuse et il faut l’observer et peut-être apprendre deux ou
trois petites choses dont elle se sert dans son jeu. Elle incarne
une Olga d’une grande complexité et on voit bien qu’elle
réfléchit beaucoup, abritée derrière ses grosses lunettes noires.

J’ai commencé le tournage à Moscou. Sasha et moi avons passé
trois jours à Moscou, il faisait un froid terrible et on a tourné
dans le métro qui est absolument extraordinaire : il me fait
penser à une cathédrale. Il y a des lustres immenses, d’énormes
bustes de Staline et de Lénine, de grandes toiles et des statues
en bronze de soldats sur les arcades. Autant dire que le style
grandiose du métro de Moscou ne pouvait être reconstitué, si
bien que Luc a réussi à nous faire venir sur place et on a tourné
comme des malades ! On était comme une meute de loups :
on grimpait dans une rame avec tout le matériel de tournage,
on filmait dans la rame – Luc au cadre – puis on descendait du
train, on changeait de ligne et on se retrouvait face aux lustres,
aux tableaux et à une peinture murale, et puis on se mettait
à courir parce qu’on avait deux policiers aux trousses ! C’était
délirant mais génial ! C’était ma découverte de l’univers de Luc
Besson et de sa méthode de tournage. C’est rapide, déjanté –
et j’en ai adoré tous les instants !

À quoi vous fait penser Anna ?

Où avez-vous tourné ensuite ?

Si Nikita et Léon avaient eu un enfant, ce serait Anna. À croire
qu’elle – et l’intrigue – se nourrit des meilleurs aspects de ces
deux films extraordinaires. À mon avis, la plupart des jeunes
filles, même si elles n’ont pas envie de lui ressembler, pourront
déceler sa force, son indépendance, son pouvoir de séduction
palpables dans la moindre scène. Même quand elle manipule
les deux hommes de sa vie, elle le fait parce qu’elle a un rêve,
qu’elle seule est capable de l’atteindre, et que rien – pas même
Olga – ne pourra l’arrêter.

On a quitté Moscou pour Paris et on a tourné au Parc
Monceau. Une fois encore, certains réalisateurs seraient
sans doute flippés de tourner en plein Parc Monceau
qui attire beaucoup d’enfants, de fêtes d’école, de
joggers, de pique-niques… C’était un vrai chaos !
Luc ne se laisse pas impressionner. Tout ce qui comptait
pour lui, c’est ce qu’il voyait à travers la caméra. Il y avait
des centaines de gens qui grouillaient dans le parc tout
la journée, alors qu’on était assis à cette terrasse
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de café qu’on avait construit en plein milieu du parc. C’était tout
simplement extraordinaire.

À quoi le spectateur peut-il s’attendre ?
Dès le premier plan du film, l’histoire est incroyablement
rythmée. Elle est parfois déconcertante, troublante, et assez
réaliste dans sa description du KGB, du recrutement d’un tueur,
de son entraînement – de la cruauté de cet entraînement – et
dans le peu de cas qu’on fait de la vie des agents jusqu’à ce
qu’ils donnent des preuves de leurs compétences. Mais, à mon
avis, c’est comme ça qu’on forme un bon tueur. C’est donc une
aventure extraordinaire et, grâce au talent de Luc Besson, le
film va être dément.
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HELEN MIRREN
Comment êtes-vous arrivée sur ce projet ?
J’ai donné mon accord parce qu’il s’agissait de Luc ! J’ai été
flattée, ravie et enthousiaste que Luc me demande de jouer
dans l’un de ses films car je suis une immense fan de son
cinéma. À chaque fois que l’un de ses films passe à la télévision
à 2h du matin, je ne peux pas m’empêcher de le regarder
– même si je l’ai déjà vu cent fois. Du coup, forcément, la

perspective de travailler avec lui était très séduisante. Par
ailleurs, il souhaitait me confier un rôle captivant que je n’avais
encore jamais joué. Il fallait, en quelque sorte, se fondre dans le
personnage et passer plusieurs heures à se faire maquiller – et
je trouvais cela stimulant.

Qu’est-ce qui vous a le plus intéressée dans le scénario ?
L’univers des espions m’a toujours fascinée. Voilà des gens

qui réussissent à vivre dans le secret tout en se mariant et
en ayant des enfants – et personne, dans l’entourage de
leur vie «normale», ne soupçonne cette existence secrète. Ce
clivage – ce don pour la schizophrénie – m’a toujours fascinée
car, en tant qu’actrice, c’est ce que je fais : je fais semblant
d’être quelqu’un d’autre. De même, un espion prétend être
quelqu’un d’autre dans le sens le plus pur et le plus profond
du terme. Olga, mon personnage, est à la tête d’un service
de renseignements : elle encadre les agents infiltrés, censés
masquer leur véritable identité. Je trouve que la métaphore des
poupées russes est très parlante en ce qui concerne l’univers de
l’espionnage, où règnent le subterfuge et le secret.

Comment vous êtes-vous préparée au rôle ?
Luc avait en tête Marguerite Duras. Et je me suis inspirée
d’une autre célèbre femme écrivain, Ayn Rand, d’origine juive
américaine née en Russie, que j’avais incarnée. Du coup, on
a, en quelque sorte, croisé Ayn Rand et Marguerite Duras et
obtenu Olga ! Un personnage qui n’a pas de père mais deux
mères (rires).

Quelle est la nature de la relation entre Olga et Anna ?
Quand on fait la connaissance d’Olga, elle est bougonne –
d’ailleurs, elle est bougonne d’un bout à l’autre du film ! Son
radiateur ne marche pas, elle est à un échelon assez bas dans
la hiérarchie du KGB et elle est entièrement dévouée à son
travail. Et du jour au lendemain, voilà que débarque une jeune
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fille qui veut devenir agent : elle ne se méfie pas d’elle mais elle
estime qu’elle n’a pas les qualités requises. Au fil de l’intrigue,
elle s’aperçoit qu’elle a non seulement les compétences, mais
qu’elle est beaucoup plus forte que la plupart des agents. Du
coup, au départ, elle joue un rôle avec elle parce qu’elle a affaire
à une très belle jeune femme qui pourrait être mannequin. Mais
celle-ci se révèle extrêmement intelligente et compétente.

Que pensez-vous de la rivalité entre Alex et Lenny vis-àvis d’Anna ?
C’est une rivalité d’ordre patriotique car, à mon avis, les espions
sont tous animés par la même fierté, qu’ils appartiennent à la
CIA ou au KGB. Je pense aussi qu’ils partagent le sentiment de
faire le même boulot. Et pour autant que je sache, c’est le cas
dans la réalité. Il y a une sorte de reconnaissance mutuelle –
comme un chef-opérateur français reconnaît le travail d’un chefopérateur italien. Certes, ils sont concurrents, mais ils font le
même métier. Pourtant, de toute évidence, Alex et Lenny sont
en rivalité à titre personnel puisqu’ils aiment la même femme,
bien que celle-ci ne se considère pas comme un enjeu !

Comment Luc Besson dirige-t-il ses acteurs ?
Luc – et c’est sans doute pour cette raison que j’adore voir ses
films – me fait penser à un compositeur qui écrit sa partition,
ou encore à un peintre qui se dit : «je veux un peu de jaune
ici… non, Helen, tu me donnes du rouge alors que je veux
du jaune». L’autre image qui me vient en tête est
celle d’un chef cuisinier qui se dit : «je vais ajouter un peu
de sucre et une pincée de sel pour que le plat soit parfait».
Luc allie l’instinct et une grande maîtrise technique :
il sait précisément le type d’image qu’il obtiendra

avec telle focale ou avec tel angle de prise de vue. Il me fait
vraiment penser à un grand chef.

Qu’avez-vous pensé de Sasha Luss ?
Elle s’investit à fond dans ce qu’elle fait. Et c’est 90% du
travail d’acteur : il faut être impliqué et passionné, et elle
est animée par cette passion. Je trouve cela très émouvant.
Bien évidemment, j’ai plus d’expérience qu’elle, mais quand
on est devant la caméra, on est tous au même niveau.
On a une présence à l’image ou on ne l’a pas. Peu importe son
expérience ou son inexpérience – ça n’a même rien à voir avec
le résultat à l’écran.

Qu’est-ce qui vous plait le plus dans le cinéma de Luc
Besson ?
Si j’aime autant ses films, c’est parce qu’il a toujours mis en
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scène des personnages féminins d’une très grande force. Et ce
film en est l’illustration même : bien entendu, la protagoniste
est une fille redoutable, mais Olga est aussi un personnage
puissant.

À quoi peut s’attendre le spectateur avec ANNA ?
C’est une véritable aventure ! Une aventure complexe parce
qu’elle recèle de nombreuses sous-intrigues et qu’on ne
comprend toute l’histoire que lorsqu’on arrive à la fin. On a de
petits indices ici et là, mais c’est comme un puzzle dont on n’a
une vue d’ensemble que lorsqu’on a inséré la dernière pièce.
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HUGUES TISSANDIER
( D É C O R S )

Qu’est-ce qui vous a intéressé dans ce projet ?
Outre Luc, dont j’adore l’univers, le fait de plonger dans un
univers des années 90 avec la confrontation de l’Est et l’Ouest
et d’univers opposés qui s’affrontent. On est tout près de

la chute du mur de Berlin et de la fin de la guerre froide et il y
avait donc des ambiances un peu lourdes à mettre en place. On
a joué sur les rouges et les verts pour les scènes en Russie et le
bleu et le blanc pour les séquences occidentales.

Comment se déroule le travail avec Luc Besson ?
En général, Luc m’explique ce qu’il a envie de voir à l’image
et à partir de là, je fais pas mal de recherches dans des
livres et sur Internet qui offre beaucoup de possibilités.
J’établis ensuite un premier «mood-board» pour visualiser le film,
ce qui nous permet, à Luc et moi, de dialoguer sur des détails
plus précis, des ambiances, des choix de couleurs par rapport
aux différents univers. Par la suite, je fais des repérages qui
permettent de découvrir d’autres options, parfois formidables,
auxquelles on ne s’attend pas.

Travaillez-vous en coordination avec les autres
départements ?
Au départ, je travaille seul avec Luc. Mais par la suite toutes
les informations qu’il me donne sont transmises aux autres
équipes pour avoir, au final, l’image souhaitée par Luc. Il s’agit
aussi bien de l’équipe costumes, avec qui je travaille sur les
couleurs, que de l’équipe lumière qui installe les éclairages
au sein des décors. En intérieurs, ce sont donc toujours des
lumières propres au décor qui éclairent la séquence.
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Qu’est-ce qui a été le plus difficile sur ce film ?
Le film se déroule sur trois saisons : l’automne, l’hiver et le
printemps. Or, il y a deux lectures qu’on peut faire du film :
une première qui amène à une compréhension d’une situation
et une seconde par rapport aux personnages qui vivent la
situation. Il y a donc des décalages qu’il faut traduire par le
décor, les effets de lumière et les ambiances. Dans le même
temps, ces situations sont parfois revues à l’écran en flash-back
et il fallait donc pouvoir caler toutes les ambiances propres à
ces séquences, sachant qu’il y avait entre 60 et 80 décors, dont
un tiers en studio, répartis entre la France, la Russie, la Serbie,
l’Italie, les États-Unis et les Caraïbes.

C’est aussi un film d’époque…
Oui, mais Luc ne cherchait pas à faire un film historique. Il
fallait donc aller vers des ambiances atemporelles en marquant
l’époque par des détails. Par exemple, il pouvait y avoir des
voitures de proximité montrant que le film se déroule à telle
époque, mais sans changer l’ensemble des véhicules en
arrière-plan. De même, on ne pouvait pas supprimer toutes
les devantures de magasins ou les panneaux de signalisation.
Du coup, dès les repérages, on a isolé les lieux comportant le
plus d’éléments parasites pour se concentrer davantage sur des
décors nus que fouillés.
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OLIVIER BERIOT
( C O S T U M E S )

Comment s’est passée la création des costumes ?
Avec Luc, nous avons visionné des documentaires et des
images d’archives de journaux télévisés en amont du tournage,
à l’instar de documentaires datant de 1990-91 sur des figures
du KGB et de la CIA ou encore sur de célèbres top models de
cette époque en France. On a convenu que le style du début des
années 90 était un peu trop marqué par l’esprit de la décennie
précédente et on a donc opté pour un style plus atemporel.
Par exemple, on n’est plus habitués à la silhouette des vestes
façon eighties, et même si cela peut paraître drôle, ce n’est
pas censé l’être : après tout, on représente le chef du KGB
! Du coup, a emprunté des éléments visuels contemporains
qu’on a mêlés à une palette de couleurs vives pour le KGB et
la CIA. Puis, on a entamé les essayages et Luc a visionné les
images de ces essayages. En effet, il estime que le visuel d’un
acteur en costume est plus éloquent que d’être face à l’acteur
en personne.

Avez-vous eu recours à des gammes de couleurs
spécifiques au KGB et à la CIA ?
On a fonctionné comme s’il s’agissait d’un match de foot. Les
Russes portent du marron et du vert, tandis que les Américains
sont habillés en bleu marine et en gris. On a privilégié des
chemises blanches et bleues pour les agents de la CIA, et des
gris pâles, des verts pâles et des beiges pour ceux du KGB. On a

conservé cette palette de couleurs pour Olga, en tant que futur
chef du KGB, si bien qu’il y a pas mal de vert, de marron et de
rouge profond autour d’elle.

Comment avez-vous travaillé avec Helen Mirren ?
Comme elle vient du théâtre, Helen Mirren s’implique beaucoup
dans la création des costumes – et elle a demandé à faire pas
mal d’essayages bien en amont du tournage. Elle est arrivée sur
le plateau une semaine avant le tournage et elle a passé toute
une journée avec nous pour faire des essayages de chacun
des styles du personnage, maquillée et coiffée. On a créé
son personnage ensemble si bien qu’elle est méconnaissable
au bout du compte. On s’est inspiré de l’allure de Marguerite
Duras vers la fin de sa vie, à l’époque où elle portait d’épaisses
lunettes et des bagues à chaque doigt et où elle passait son
temps à fumer. Par ailleurs, Helen Mirren avait incarné la
philosophe Ayn Rand et dit à Luc qu’on pouvait s’inspirer de
cette femme russe ayant vécu à New York dans les années 70.
Et comme Luc estimait que le chauffage dans son bureau ne
fonctionne pas, elle est tout le temps gelée et elle porte deux
pulls l’un sur l’autre, une grande écharpe, un manteau et des
gants, alors même qu’elle est en intérieurs.

Et avec Cillian Murphy et Luke Evans ?
Ils sont arrivés sur le plateau 48 heures avant le début du
tournage, si bien qu’on a n’a pas vraiment travaillé ensemble.
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J’ai demandé à Luke de porter des blousons en cuir très laids,
ce qui l’a pas mal contrarié ! (rires) Quant à Cillian, je lui ai
demandé de porter des costumes Zegna et des manteaux
Lanvin : il était très fier car en tant qu’agent débarquant de
New York, il se devait d’avoir l’air très élégant.
Parlez-nous des tenues de Sasha Luss.
Nous avons eu de longues séances de travail avec elle car elle
porte 48 tenues différentes, ce qui est considérable pour un
long métrage ! On travaillait tous les deux trois à quatre heures
d’affilée pour créer son personnage d’agent du KGB, notamment
pour les scènes de combat. Puis, nous avons organisé d’autres
essayages pour le personnage qu’on découvre sur un marché de
Moscou, où elle est censée avoir l’air d’une paysanne russe. En
tant que top model, elle est très consciente de son image, mais
elle sait aussi qu’en général elle est censée se taire ! (rires) Je
lui ai dit que j’aimerais savoir ce qu’elle pensait des essayages,
et en particulier des deux principaux costumes qu’elle porte
pour les scènes d’action. Au départ, elle était réticente à l’idée
d’exprimer son point de vue, mais au bout d’un moment, elle
s’est mise à réfléchir comme une comédienne et à nous dire ce
qu’elle pensait des costumes. C’était formidable de la voir se
transformer peu à peu en une actrice à part entière.
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Quel a été votre rôle sur ANNA ?
J’étais en charge de la coordination des cascades mécaniques
: autrement dit, je devais régler les cascades et les scènes
d’action où des véhicules motorisés sont en mouvement. Dès
la première réunion avec Luc, j’ai vu qu’il avait déjà écrit la
séquence de poursuite et déterminé la manière dont il voulait
la filmer. Il avait défini ses besoins, notamment s’agissant des
véhicules, et il avait ses décors. On avait donc un cahier des
charges très précis pour commencer à travailler et préparer la
séquence.

Comment abordez-vous le tournage d’une scène de
cascade ?
On l’aborde par rapport au scénario et à la vision du réalisateur.
À partir du cahier des charges de Luc, on découpe la séquence
en plans, action par action, et on détermine une chorégraphie
avec les véhicules : chaque véhicule a sa trajectoire et sa
vitesse, ce qui permet de synchroniser les véhicules entre eux
et de coordonner la séquence d’action. On part ensuite en
repérages sur les décors pour confronter la séquence à la réalité
du terrain et il y a parfois des aménagements à faire. Il arrive,
par exemple, qu’on n’ait pas les autorisations de tournage et on
reporte alors les actions sur d’autres décors. On entre ensuite
en préparation du matériel et une fois que celui-ci est préparé,
on répète en vue du tournage : on travaille avec les comédiens

M É C A N I Q U E S )

à qui on fait faire une prise en main des véhicules pour évaluer
leurs compétences en termes de conduite. À ce moment-là, on
travaille les séquences plan par plan.

dangereuses, trois à quatre autres étaient dans les voitures de
police, et le reste de l’équipe était au volant d’autres véhicules
pour reproduire la circulation dans laquelle évolue la poursuite.

Comment s’est passé le tournage de la séquence de
course-poursuite ?

Quel a été le plus gros défi ?

La poursuite était un jeu de chat et souris entre Piotr et les
policiers russes et Luc voulait un résultat assez réaliste et
dynamique. Mais la vraie difficulté pour l’accident de la voiture
de Piotr, à la fin de la poursuite, c’est le décor en lui-même. Il
y avait des poteaux électriques qui soutenaient les câbles pour
les tramways, du mobilier urbain, et on était face à un bâtiment
classé : les contraintes amènent de la dangerosité et de la
technicité. En outre, on était dans un décor aux dimensions très
restreintes, ce qui rendait compliqué à la fois la prise d’élan et
le retournement de la voiture d’autant que les caméras étaient
très proches des acteurs. Il a donc fallu répéter et on a eu pas
mal de mises en place sur le plateau pour pouvoir envoyer la
voiture à l’endroit précis que voulait Luc.

Combien de personnes travaillent avec vous à la mise en
place des cascades ?
La cascade est un travail d’équipe : pour ce projet, on a
monté une équipe de neuf personnes, dont moi. Sur les huit
cascadeurs, l’un d’entre eux doublait Petrov pour les scènes
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La durée du tournage. On n’avait que six jours pour tourner la
course-poursuite, on tournait de nuit à Belgrade au mois de
novembre où il faisait très froid et où il pleuvait, ce qui nous
a ralentis. On a eu le temps de bien se préparer à toutes les
actions qu’on avait à reproduire sur le tournage. On n’était donc
pas inquiets sur ce qu’on avait à faire, mais c’étaient plutôt les
conditions dans lesquelles on le faisait qui n’étaient pas faciles.
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