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Londres, au 21ème siècle…

ans un avenir peu lointain, l'Angleterre est passée sous le contrôle
d'un dictateur. V pour Vendetta retrace le parcours d'Evey, jeune
femme issue d'un milieu modeste, qui ne doit la vie sauve qu'à
un certain "V"…
Personnage éminemment complexe, V est un être à la fois cultivé,
exubérant, tendre et réfléchi – un homme qui s'est donné pour mission de
libérer ses concitoyens du joug de leurs oppresseurs. Amer, solitaire et
violent, il est également animé par une soif personnelle de vengeance.
Tout en cherchant à débarrasser les Anglais d'un régime cruel et corrompu,
V vilipende les tyrans qui gouvernent le pays et invite ses concitoyens à
le rejoindre au Parlement le 5 novembre, Jour de Guy Fawkes.
Ce jour-là, en l'an 1605, Guy Fawkes a été retrouvé dans un tunnel passant
sous le Parlement, avec 36 barils de poudre. Il fomentait le "Complot de la
Poudre à Canon", destiné à renverser le régime tyrannique du roi James Ier.
Fawkes et ses complices ont été pendus, étripés et écartelés : ils n'ont donc
jamais pu mettre leur plan à exécution.
Dans l'esprit même de cette révolte – et en souvenir de ce jour-là –,
V se promet de mettre en ?uvre le projet qui conduisit Fawkes à être pendu
le 5 novembre 1605 : il fera sauter le Parlement.
Tandis qu'Evey en apprend un peu plus sur le passé mystérieux de V,
elle apprend à mieux se connaître elle-même, et devient la complice inattendue
de ce dernier, déterminé à déclencher une révolution et à rétablir la liberté
et à la justice dans une société accablée par la tyrannie et la corruption.

Metropolis 2020

ibrement adapté d'une BD culte des années 80 rageusement
anti-Thatcher, V pour Vendetta nous plonge dans un monde futuriste
dominé par un dictateur qui n'aurait rien à envier à Hitler…
L'Angleterre vit désormais sous un régime fasciste, voué à la haine
des musulmans et des homosexuels…
Écrit par les frères Wachowski, le scénario a l'intelligence de proposer
une captivante réflexion sur l'évolution du monde occidental sans
jamais sacrifier les enjeux dramatiques d'une histoire aux mille
rebondissements. Loin des super héros invincibles auxquels nous
a habitués Hollywood, V, cousin du "Phantom of the Paradise", est
un personnage complexe dont les méthodes terroristes ne gagnent pas
immédiatement la sympathie du spectateur – ou de Natalie Portman !
Jamais pontifiant, le film ne manque pas d'humour et la scène où
le vengeur masqué montre à Evey un exemplaire du Coran (interdit) et
lui fait écouter un morceau du Velvet Underground (proscrit) est très
drôle…
Magnifiquement filmé dans des clairs-obscurs d'une rare élégance,
Londres semble surgir du Metropolis de Fritz Lang…
Natalie Portman trouve ici l'un de ses plus beaux rôles, tandis que
Hugo Weaving – l'agent Smith de Matrix – compose avec force et
émotion le personnage de V. Un film aussi fascinant que 1984 ou Brazil.

NOTES DE PRODUCTION
Aux sources du projet
Durant la préparation de V pour Vendetta, McTeigue fut influencé par
quantité de films, à commencer par La Bataille d'Alger (1965), récit
réaliste de la guerre d'Algérie de 1954 à 1962. À l’instar d'Orange
mécanique de Stanley Kubrick, 1984 de George Orwell, Fahrenheit 451 de
Ray Bradbury et d’If… de Lindsay Anderson, V pour Vendetta dénonce les
dangers de la corruption, de la manipulation collective et de la répression
totalitaire tout en mettant en garde contre l'extrémisme en politique ou
contre les risques d’une justice expéditive.
Le roman graphique V for Vendetta, conçu par Alan Moore et David
Lloyd, vit le jour en 1981 dans Warrior, mensuel indépendant dédié aux
comics, et devint rapidement culte. La faillite du magazine en stoppa
la publication au 26ème épisode, laissant d’innombrables lecteurs sur
leur faim. Après cinq ans d’attente, Moore et Lloyd bouclèrent le récit
sous la bannière des éditions DC, qui publièrent alors l’ensemble sous
la forme d’un roman graphique.
Moore et Lloyd explorent des concepts politiques et éthiques qui ont
gardé toute leur pertinence. "Le message clé est que chaque individu doit
pouvoir conserver son autonomie et sa liberté. Il a le droit et même le devoir de
s’opposer au conformisme ambiant", note Lloyd. "V s’y oppose de manière
frontale en s’attaquant aux organisations gouvernementales et en exécutant
les partisans du régime. Cette histoire n’illustre pas seulement un combat
contre la tyrannie. Elle parle aussi du terrorisme et de ses justifications
éventuelles. Une question à laquelle il nous faudra bien tenter de répondre si
nous voulons résoudre ce problème dans la réalité."
Créateurs et réalisateurs de la trilogie Matrix, et fans de l’œuvre de
Moore et Lloyd, les frères Andy et Larry Wachowski en firent l’adaptation
dès le milieu des années 90 avant de s’embarquer dans l’aventure
colossale de Matrix. Durant la post-production des deuxième et
troisième volets de la trilogie, ils revisitèrent leur scénario et
le proposèrent à leur premier assistant, James McTeigue, qui aspirait à
passer au long-métrage.
Après s’être replongés dans leur script original, les frères Wachowski
décidèrent d’un certain nombre de révisions.

JAMES MCTEIGUE : "Cette première mouture était une excellente adaptation,
mais elle collait de trop près au roman graphique. Il nous a semblé opportun de
situer l’intrigue dans un proche avenir, les retours en arrière dans les années 90
et l'époque actuelle en 2020."

Les producteurs étaient résolus à préserver le mystère et la complexité
du personnage de V. En témoigne notamment leur décision – en hommage
au roman et au personnage complexe de Moore et Lloyd – de ne jamais
révéler le visage, atrocement brûlé et défiguré, de ce justicier masqué à
l’effigie du légendaire saboteur Guy Fawkes qui connut une fin
tragique il y plus de quatre siècles. V se croit investi d’une mission :
mettre en échec un système cruel et injuste, mais ajoute le producteur
Silver, "ses intentions réformatrices sont inextricablement liées à une soif de
vengeance obsessionnelle."
De fait, V poursuit un double but : libérer le peuple anglais de
la dictature fasciste et se venger de ceux qui l’ont emprisonné et
torturé, faisant de lui un monstre. Il élimine ainsi ses ennemis l'un
après l'autre, signant chaque scène de crime d'une unique rose Violet
Carson. Homme de convictions – encore aiguisées par sa soif de
vengeance –, V se bat passionnément pour la dignité et la liberté dans
une Angleterre fasciste et désenchantée. Ces quêtes passionnées
demandent un courage aveugle, un tempérament rusé, une détermination
sans faille… et un brin de folie.
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Le tournage
Bien qu’il conserve encore quelques reliques comme Big Ben,
le Parlement ou l’Old Bailey, le Londres futuriste de V POUR VENDETTA
a sombré dans cet état de déréliction et d’abattement qu’on ne rencontre
qu’après un conflit majeur. 

James McTeigue et son équipe s’attachèrent à capter ce Londres austère
et inquiétant en s’appuyant sur l’image actuelle de la capitale, comme
si celle-ci s’était totalement figée dans le temps. "C'est une Angleterre
sans âme," précise le chef décorateur Owen Paterson, qui a collaboré avec
les frères Wachowski et McTeigue sur la trilogie Matrix. "Nous avons
essayé de créer un Londre très identifiable, mais qui s'est figé en devenant
un Etat totalitaire."

Paterson, et le chef costumier Sammy Sheldon utilisèrent une gamme de
gris pour évoquer l’ambiance qui règne désormais sur la ville et dans
les esprits "Les choix sont limités dans ce genre de société", note le décorateur
de plateau Peter Walpole. "Il n’existe guère qu’un modèle de voiture,
une marque de conserves, etc. Dans le studio de télévision, tous les moniteurs,
meubles et bureaux sont identiques."
Réalisé majoritairement en studio, V pour Vendetta démarra en mars
2005 aux studios Babelsberg de Postdam. L’équipe y travailla une
dizaine de semaines et filma aussi certains extérieurs à Berlin avant
de tourner les principaux extérieurs à Londres pendant quelques
semaines.

Paterson supervisa la conception et la réalisation de 89 décors pour
la seule portion allemande du tournage. Parmi ceux-ci : la tour Jordan
du British Television Network contrôlée par le gouvernement ; l’ancien
arrêt de Victoria Station, fermé par le gouvernement Sutler en même
temps que l’ensemble du réseau souterrain; une section dudit métro
d’où partira la rame que V compte faire exploser sur le Parlement.
C’est sur le légendaire Plateau 2, où Fritz Lang réalisa en 1927
Métropolis, que Paterson installa son décor le plus vaste et le plus
élaboré : la labyrinthique Galerie des Ombres. A l'image de V, le repaire
souterrain de ce dernier est à la fois mystérieux, élégant et saisissant,
et tient à la fois de la crypte et de l’église. "Je lui ai donné le contour d’un
as de pique du centre duquel partiraient une série de couloirs menant à divers
locaux," explique McTeigue en évoquant ce décor qui comprend
la bibliothèque, le salon de V, la cuisine, une salle de séjour et
de projection. "On peut pneser que ce repaire se trouve dans le sous-sol d'une
institution culturelle fermée depuis longtemps par le gouvernement."
"La Galerie des Ombres est le genre d’endroit qu’on pourrait trouver dans les
sous-sols de la Cathédrale St. Paul ou de l’Abbaye de Westminster," renchérit
Paterson. "C'est un espace à l’architecture Tudor qu'on aurait oublié depuis
longtemps après l’avoir muré."

Ce repaire abrite aussi le musée privé de V, où celui-ci a amoureusement
rassemblé les livres, toiles, statues et films prohibés par le Ministère de
la Décence. L’équipe Walpole dut aussi collecter et mettre en place les
milliers de livres de la bibliothèque de V, où Evey reprend connaissance
environnée de piles d'ouvrages.

NATALIE PORTMAN :
"Durant le tournage, James nous montra une coupure de presse avec la photo
d’une bibliothèque privée, tout juste redécouverte en Irak. Le gouvernement
l’avait fait boucler, et on y retrouva des milliers de livres, empilés jusqu’au
plafond, exactement comme dans le film. Le parallèle était pour le moins
troublant."

Paterson contribua aussi avec McTeigue et le directeur artistique
Stephan Gessler à la création du masque de V. Cet accessoire figé dans
un éternel sourire ne sert pas seulement à dissimuler son visage
défiguré ou à accentuer la théâtralité du personnage : il symbolise
surtout l’idéal libertaire de V.

Paterson s’inspira des dessins de Lloyd, qui font eux-mêmes référence
aux fameux masques de Guy Fawkes, ce traître devenu un héros. Mais,
alors que le masque de Lloyd change d’expression à chaque vignette,
celui du film n’en arbore qu’une seule de bout en bout.
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JAMES MCTEIGUE :
"J’ai opté pour un masque rigide et écarté l’option infographique car je voulais
que cet accessoire garde, en dépit de son extrême originalité, une dimension "
universelle". Je savais aussi que le talent d’Hugo et de subtils jeux de lumière lui
donneraient vie pour peu qu’il ait le look approprié."
Le résultat final, "qui tient à la fois du masque Guy Fawkes traditionnel et
du masque d’Arlequin", fut sculpté en argile, réalisé en fibre de verre et peint à
l’aérosol pour obtenir une texture "poupée de porcelaine".

Le costume, conçu par Sammy Sheldon (La Chute du Faucon Noir, H2G2 :
Le Guide du voyageur galactique) reflète l’intention de McTeigue de faire
de V "un mélange de Guy Fawkes et de tueur de l’Ouest".
"Inspiré de la mode du 16ème siècle, il en constitue une version simplifiée, allégée,
raccourcie et modernisée", explique Sheldon, qui y associa laine, cachemire,
coton et soie d’époque. "Par exemple, le chapeau de V a été modifié. Nous l'avons
raccourci et simplifié car, au temps de Guy Fawkes, il aurait été plus long et orné
de plumes et fanfreluches."
La panoplie de V – six longs couteaux effilés qu’il lance avec
une mortelle précision – reflète le même souci de marier histoire et
modernité. "Lorsque V ouvre sa longue cape, je voulais que cette rangée
de poignards évoque une mâchoire d’acier" explique le réalisateur. "Notre
armurier, Simon Atherton, a fait un travail prodigieux sur ces armes et leurs
fourreaux métalliques."

Tandis qu'Hugo Weavin dut s'habituer à son costume d'une grande
complexité, Natalie Portman, qui campe Evey Hammond, l'alliée
inespérée de V, était vêtue d’une garde-robe bien plus réduite et
franchement minimaliste : elle a même subi une spectaculaire "boule à
zéro" pour la séquence clé de l’emprisonnement d’Evey où celle-ci est
torturée pour révéler l'identité de V.
Sachant qu’il n’aurait qu’une prise pour capter cet instant décisif,
McTeigue le filma à plusieurs caméras et chargea le chef coiffeur Jeremy
Woodhead de raser le crâne de l’actrice.

Portman, trouva l’expérience libératrice : "C’était sympa de renoncer à
toute coquetterie. Les femmes gagneraient des années de vie si elles consacraient
un peu moins de temps à leur apparence ! C'était sympa de se dispenser de tout
ça. Mais en même temps, les cheveux mettent beaucoup de temps à repousser, et
donc je me disais que plus vite ils reviendraient, mieux ce serait."

Outre les scènes filmées à Babelsberg, l’équipe tourna aussi plusieurs
semaines d’extérieurs à Berlin, notamment : un rallye du Chancelier au
Marché Gendarmen, la séquence de la chambre de l’Évêque Lilliman
dans un antique château de Postdam et les scènes du sinistre centre de
détention de Larkhill dans une ferme désaffectée. C’est dans ce même
décor que V (doublé par le chevronné Chad Stahelski, chef cascadeur de Matrix
et doublure de Keanu Reeves) se dresserait au milieu des flammes pour
lancer son premier défi au tyran.

Durant la phase Babelsberg, une équipe préparait déjà les extérieurs
londoniens qui feraient l’objet des dernières semaines de tournage.
La mission du service déco était de transformer un ensemble de sites
pour donner à Londres l’apparence d’une ville écrasée par des années
de dictature : les techniciens supprimèrent ainsi le moindre panneau
publicitaire, la moindre indication d'un métro ou d'un bus, et toute
trace de couleur ou de vivacité.

PETER WALPOLE :
"La grisaille devait être omniprésente. Après nous en être assurés, nous avons
installé dans les rues des caméras de surveillance et des haut-parleurs qui
renforcent le climat Big Brother."

La séquence finale qui voit une foule immense marcher sur
le Parlement, fut réalisée à Whitehall, célèbre avenue reliant Trafalgar
Square (et la statue de Nelson) au Parlement et à Big Ben.
Après 9 mois de négociations impliquant 14 départements ministé-
riels, le régisseur d’extérieurs Nick Daubeney obtint l’autorisation sans
précédent de boucler le périmètre trois nuits de suite, de minuit à
5 heures.
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DEVANT LA CAMÉRA
Appréciée pour la sincérité de ses interprétations et pour sa beauté
et sa grâce naturelles, NATALIE PORTMAN (Evey) est
aujourd'hui l'une des comédiennes les plus douées et les plus
sollicitées d'Hollywood.

Outre V pour Vendetta, elle est à l'affiche du film israélien Free Zone
d'Amos Gitai. Tourné en Israël et en Jordanie, Free Zone raconte
la relation inattendue entre deux femmes à la suite d'un concours de
circonstances, alors que l'une des deux (campée par Natalie Portman)
monte un jour dans le taxi de l'autre. Les deux femmes vont croiser sur
leur route des malfrats et se retrouver mêlées à une intrigue politique. Le
film a été présenté en compétition officielle au festival de Cannes 2005.

NATALIE PORTMAN vient de tourner Goya's Ghosts de
Milos Forman, avec Javier Bardem. Produit par Saul Zaentz, le film se
déroule en 1792, alors que Francisco Goya était le peintre le plus célèbre
d'Espagne. Un scandale éclate lorsque sa toute jeune muse est victime
d'une machination et accusée d'hérésie par un moine roué, faisant
partie de l'Inquisition espagnole. Bardem y interprète le moine, et
Portman la muse ainsi que sa fille adolescente, Alicia, qui pourrait bien
s'avérer le fruit d'une union contre nature avec le moine.

Elle a enchaîné, au début de l'année 2006, avec Mr. Magorium’s
Wonder Emporium. Ecrit et réalisé par Zach Helm (Stranger than Fiction),
qui signe ici son premier long métrage, cette comédie fantastique est
interprétée par Natalie Portman dans le rôle d'une vendeuse de jouets
dont le magasin semble être animé par l'esprit de son propriétaire
excentrique, campé par Dustin Hoffman. Lorsqu'il tombe malade,
ce dernier souhaite que sa vendeuse reprenne l'affaire. Mais celle-ci est
en pleine dépression, et le magasin, autrefois plein de vie, n'est plus
qu'un endroit sinistre…

Richard Gladstein et Jim Garavante sont les producteurs du film.
L'actrice a récemment été à l'affiche du dernier volet de la seconde
trilogie Star Wars de George Lucas, Star Wars Episode III – La Revanche
des Sith, avec Hayden Christensen et Ewan McGregor. En 2002, elle a
campé la Sénatrice Amidala dans Star Wars Episode II – L'Attaque des
clones, après avoir interprété Star Wars Episode I – La Menace fantôme,
où elle a créé son personnage. Ces deux films, dont l'action précède
celle de la première trilogie des années 70 et 80, comptent parmi les
plus gros succès du box-office mondial.

La comédienne a remporté un Golden Globe du meilleur second rôle,
ainsi qu'une citation à l'Oscar, dans la même catégorie, pour Closer,
Entre adultes consentants, adaptation de la pièce à succès de Patrick
Marber signée Mike Nichols et interprétée par Jude Law, Julia Roberts et
Clive Owen. Fascinant drame passionnel, où se mêlent relations
amoureuses et déchirements, le film, qui se déroule à Londres, évoque
la liaison illégitime entre un homme et une femme mariés. Portman
campe une jeune et mystérieuse New-yorkaise qui, comme les autres
personnages, révèle sa part d'ombre, à la fois sexuelle et émotionnelle.
Le film lui a également valu une citation au London Film Critics de la
meilleure actrice, et deux autres citations à l'Online Film Critics et
Critics' Choice Awards du meilleur second rôle. Elle a d'autre part été
couronnée meilleur second rôle par le San Diego Film Critics.

Elle a été saluée par la critique pour Garden State de Zach Braff. Ecrit,
réalisé et interprété par Zach Braff, le film retrace les vicissitudes d'un
jeune homme qui rentre dans sa ville natale pour l'enterrement de sa
mère, après avoir été rejeté par sa famille pendant dix ans. Portman
interprète Sam, personnage aux antipodes du garçon. Vive, optimiste
et fantasque, elle sympathise avec lui. Sa générosité et son côté
intrépide donnent à Braff le courage de sortir de sa dépression et de
se laisser gagner par la joie de vivre. Peter Sarsgaard est également à
l'affiche du film.

Révélée dans le monde entier grâce à Léon de Luc Besson, qui marque ses
débuts à l'écran, elle y incarne Mathilde, jeune fille recueillie parun
tueur à gages, après avoir vu ses parents assassinés par un agent de la
brigade des stupéfiants. Le film est également interprété par Jean Reno
et Gary Oldman.

Elle a d'autre part été saluée pour sa prestation mémorable dans
Beautiful Girls de Ted Demme, comédie douce-amère avec Timothy
Hutton, Uma Thurman, Rosie O'Donnell et Matt Dillon.
Elle a donné la réplique à Jude Law, Nicole Kidman et Renée Zellweger
dans Retour à Cold Mountain d'Anthony Minghella, adaptation du
best-seller éponyme saluée par la critique et citée à l'Oscar. On l'a aussi
vue dans Où le cœur nous mène de Matt Williams, avec Ashley Judd,
Ma mère, moi et ma mère de Wayne Wang, avec Susan Sarandon (qui lui
vaut une citation au Golden Globe du meilleur second rôle), la comédie
musicale Tout le monde dit I love You de Woody Allen, avec Julia Roberts,
Goldie Hawn, Alan Alda et Drew Barrymore, l'épisode Faubourg
Saint-Denis de Tom Tykwer de Paris Je T'aime, la comédie d'humour
noir Mars Attacks ! de Tim Burton, avec Jack Nicholson et Glenn Close,
et Heat de Michael Mann, avec Al Pacino, Robert De Niro et Val Kilmer.
Natalie Portman a collaboré pour la première fois avec Mike Nichols
dans La Mouette, où elle tient le rôle de Nina, et partage l'affiche avec
Meryl Streep, Kevin Kline et Philip Seymour Hoffman. Montée dans le
cadre du Shakespeare in the Park pour le New York Shakespeare
Festival, cette adaptation de Tchékhov signée Tom Stoppard aborde des
thèmes contemporains, comme la sexualité, les relations amoureuses,
la famille et la célébrité.

En 1997, la jeune comédienne avait fait ses premiers pas à Broadway
dans le rôle-titre de The Diary of Anne Frank, qui lui avait valu d'être
saluée par USA Today comme "une comédienne hors pair." Mise en scène
par James Lapine, cette production portait un regard nouveau sur
la pièce, en s'appuyant l'édition définitive du Journal d'Anne Frank,
datant de 1995.
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Le comédien australien HUGO WEAVING (“V”) a tourné
en vedette dans deux des trilogies les plus populaires de l'histoire
du cinéma : Le Seigneur des Anneaux, où il incarnait Elrond, leader des
elfes, et Matrix, dans le rôle de l'Agent Smith. 

Weaving a obtenu trois Australian Film Institute Awards du meilleur
acteur : en 1991, dans le rôle du photographe aveugle de Proof de
Jocelyn Moorhouse ; en 1998, pour The Interview écrit et réalisé par
Craig Monahan, qui lui a également valu le prix du meilleur acteur au
festival international du film de Montréal ; en 2005, dans le succès
critique de Rowan Woods Little Fish, où il avait pour partenaires Cate
Blanchett et Sam Neill, qui lui a également valu l'Inside Film Award du
meilleur acteur. Notons qu'il a décroché une citation à l'AFI Award
pour son interprétation de la drag-queen Mitzi Del Bra dans Priscilla,
Folle du désert de Stephan Elliott.

D'autre part, on l'a vu dans plusieurs films australiens comme Peaches,
Russian Doll, The Le Gâteau magique, Strange Planet, Babe le Cochon dans la
ville, True Love and Chaos, Babe et Exile. Il a été à l'affiche du Vieux qui
lisait des romans d'amour de Rolf de Heer et du film britannique
Bedrooms and Hallways.

Egalement comédien de théâtre, il retrouve en 2006 Cate Blanchett dans
Hedda Gabler, production de la Sydney Theatre Company montée à la
Brooklyn Academy of Music.
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DERRIERE LA CAMERA
V pour Vendetta est le premier long métrage de JAMES McTEIGUE
(Réalisateur). Celui-ci s'est forgé une solide expérience en tant que
réalisateur de publicités, après avoir travaillé comme assistant réalisateur
sur des succès internationaux comme la trilogie Matrix et Star Wars
Episode II – L'Attaque des clones. Il a également été premier assistant sur
Moulin Rouge, Looking for Alibrandi et Cercle intime. Il a par ailleurs
travaillé comme deuxième assistant sur Dark City, Paradise Road,
To Have and To Hold, A Country Life et The Well.
Fort d'une telle expérience, James McTeigue signe ici un premier long
métrage à la fois marquant et attendu.

Joel Silver est l’un des producteurs les plus actifs de l'histoire  du
cinéma, dont les quelque 40 films comprennent la trilogie Matrix et
plusieurs classiques du cinéma d'action tels Piège de cristal, Predator et
la tétralogie L'Arme fatale. L'ensemble de ses productions a cumulé près
de 10 milliards de dollars sur le marché international. 
Outre V pour Vendetta, Silver a produit récemment le thriller futuriste
The Visiting d'Oliver Hirschbiegel, avec Nicole Kidman, et le thriller
surnaturel The Reaping, interprété par Hialry Swank, sous la bannière
de Dark Castle Entertainment.
Fondée par Silver et Robert Zemeckis en hommage au maître du cinéma
d'horreur William Castle, Dark Castle a produit plusieurs gros succès
comme House on Haunted Hill – La Maison de l'horreur qui a occupé
la première place au box-office  de la semaine d'Halloween 1999,
13 Fantômes en 2001, Le Vaisseau de l'angoisse en 2002, Gothika en 2003
et La Maison de cire en 2005.
En 1999, Matrix devient le  succès n°1 de toute l'histoire de Warner Bros.
à cette date (plus de 456 millions de dollars sur le marché mondial).
A ce jour, la trilogie Matrix a engrangé plus de trois milliards de dollars
de recettes dans le monde.
Saluée dans le monde entier pour son style visuel et son intrigue d'une
grande originalité, Matrix a remporté quatre Oscars, dont celui des
meilleurs effets visuels.
Premier DVD à dépasser le million d’exemplaires vendus, ce titre a
accéléré l'équipement des ménages en lecteurs DVD.
The Matrix Reloaded a réalisé plus de 739 millions de dollars sur
l'ensemble des marchés, devenant ainsi le plus grand succès mondial
de tous les temps des films classés "R". Au cours de son premier
week-end, The Matrix Revolutions a pulvérisé tous les records de
box-office, avec 203 millions de dollars en 5 jours sur le marché
mondial.
Durant la production des volets 2 et 3 de Matrix, Silver a aussi produit
aussi le jeu vidéo Enter the Matrix contenant 60 minutes de film
inédites, écrites et réalisées par les frères Wachowksi et interprétées par
Jada Pinkett Smith et Anthony Wong. Il a également assuré la production
exécutive de  The Animatrix, une collection de 9 courts métrages
inspirés par les spectaculaires effets et scènes d’action de Matrix.
Silver a récemment produit la comédie à suspense Kiss Kiss Bang Bang,
écrite et réalisée par le scénariste de L'Arme fatale Shane Black, et
interprétée par Robert Downey Jr., Val Kilmer et Michelle Monaghan.  
On lui doit aussi Roméo doit mourir, avec Jet Li et Aaliyah, Hors Limites
avec Steven Seagal et DMX, et Opération Espadon, avec John Travolta,
Hugh Jackman et Halle Berry.
Il fait ses débuts chez Lawrence Gordon Productions, dont il gravit les
échelons et devient président du département cinéma. Sous la bannière
de cette société, il est producteur associé des Guerriers de la nuit, avant
de produire avec Gordon, 48 Heures, Les Rues de feu et Comment
claquer un million de dollars par jour.

En 1985, Joel Silver monte sa propre société, Silver Pictures, et produit
successivement sous l’égide de celle-ci l'énorme succès Commando,
Jumpin' Jack Flash et Predator. Outre, la saga de L'Arme fatale et
le diptyque Die Hard, suivront Le Dernier Samaritain, Demolion Man,
Richie Rich et Complots.
Egalement producteur de télévision à succès, il a assuré la production
exécutive de la série policière Veronica Mars, avec Kristen Bell, dont la
deuxième saison est actuellement diffusée sur UPN. Silver a également
été producteur exécutif, avec Richard Donner, David Giler, Walter Hill et
Robert Zemeckis, des huit saisons de la série primée Les Contes de la
crypte, pour HBO, et des deux adaptations cinématographiques
de la série.
Lycéen à la Columbia High School de Maplewood, dans le New Jersey, en
1967, Silver et quelques amis ont mis au point un jeu qu'ils ont baptisé
Ultimate Frisbee. Sport d'équipe, cette discipline est depuis devenue un
phénomène mondial qui se dispute lors de tournois dans 50 pays. En 2006,
des milliers de joueurs issus de plus de 40 pays participeront au championnat
du monde d'Ultimate Frisbee à Perth en Australie.

LARRY et ANDY WACHOWSKI (Producteurs/Scénaristes) sont nés à
Chicago où ils ont passé toute leur jeunesse. Ils travaillent ensemble
depuis une trentaine d'années et se sont révélés en 1996 en écrivant et
réalisant le thriller Bound, avec Gina Gershon, Jennifer Tilly et
Joe Pantoliano avant d'écrire et réaliser la trilogie Matrix, et d'écrire et
produire V pour Vendetta. 

DAVID LLOYD (Illustrateur graphique) est né à Enfield (Londres) en 1950.
Après avoir reçu une formation artistique dans un atelier de création
publicitaire, il réalise son rêve d'enfant en se lançant en 1977 dans la
BD : il illustre d'abord un ouvrage de bande dessinée tiré de la série télé
Logan's Run, puis dessine pour Marvel Comics UK la série d'aventures
Night Raven et diverses histoires mettant en scène les méchants de la
série Dr. Who.
En 1980, Lloyd crée avec l'écrivain Alan Moore la série V for Vendetta qui
devient rapidement le titre phare du mensuel britannique Warrior.
Complétée et rééditée en 1988 sous l'égide de DC Comics, elle prendra
en 1990 la forme d'un roman graphique qui connaîtra un succès
international.

Lloyd a également travaillé sur ESPers, Hellblazer, Slaine, War Stories,
Global Frequency, Aliens, Marlowe : The Graphic Novel, Night Raven :
House of Cards et de nombreuses histoires relevant des genres les plus
variés.

Lloyd, travaille, entre autres projets, à la création d'un site Internet :
Cartoon Classroom, destiné aux dessinateurs de BD et aux enseignants
de dessin, et permettant de recueillir toute l'information à l'usage de
ceux qui veulent étudier la BD en Grande Bretagne.
L'auteur, qui vit actuellement à Brighton, a fini récemment une
histoire policière de 92 pages : Kickback pour l'éditeur français
Carabas. L'ouvrage a été publié en anglais par Dark Horse à l'été 2006. 
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Édition Simple

19.99€
Édition Collector 2 DVD

24.99€

Édition Prestige 2 DVD

29.99€

Double DVD Collector
+

un comic book exclusif de 64 pages
(extrait de la BD originale)

Durée du film : 132 mn
Audio : Anglais, Français
Sous titres : Anglais, Français, Arabe, Néerlandais

Durée du film : 132 mn
Audio : Anglais, Français
Sous titres : Anglais, Français, Arabe, Néerlandais

Bonus : Construire le monde de demain /
Véritable histoire de Guy Fawkes et la conspiration
des poudres / V pour Vendetta et les révolution
du Comic Book / Le making-of de V pour Vendetta /
Cat Power / Bande-annonce

SOUVENEZ-VOUS, SOUVENEZ-VOUS, SOUVENEZ-VOUS DU 19 OCTOBRE…
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