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À la veille de la guerre du vietnam, une base américaine est infestée par d’étran-

ges créatures démoniaques à l’apparence humaine. Une jeune fille répondant 

au nom de saya est envoyée sur place par une organisation gouvernementale 

secrète dans le but de les éliminer. pour mener à bien sa mission, elle adopte 

alors l’identité d’une écolière et intègre le collège de la base.



les producteurs Bill Kong (tiGre et DraGON, herO) et abel Nahmias (les 

11 COmmaNDemeNts, la BeUZe) ont fait équipe avec le réalisateur Chris 

Nahon (le Baiser mOrtel DU DraGON) pour produire cette histoire de 

chasse aux vampires dans laquelle le destin du monde repose sur une jeune 

fille.

Ce nouveau thriller d’action est adapté du célèbre film d’animation éponyme 

de production i.G., BlOOD : the last vampire, un film de 48 minutes 

réalisé par hiroyuki Kitakubo (qui a été le chef animateur d’aKira de 

Katsuhiro Otomo), sorti en 2000. l’histoire se déroule au Japon à l’automne 

1966, lorsque l’implication des États-Unis au vietnam se transforme en conflit 

à grande échelle. le film raconte l’histoire d’une jeune fille nommée saya. 

armée d’un katana, un sabre japonais, elle est envoyée par une mystérieuse 

organisation pour traquer les vampires qui se cachent parmi les habitants de 

la base de l’U.s. air Force de Yokota, une petite enclave américaine à 30 km 

de tokyo.

le film original de Production i.G. a remporté de nombreux prix dont :

the World animation Celebration 2001 - meilleur film

6th animation Kobe 2001 - prix du meilleur réalisateur pour hiroyuki Kitakubo

takasaki Film Festival 2001 - prix spécial

mainichi Film awards 2000 - prix Ofuji Noburo

Japan media arts Festival 2000 - Grand prix dans la catégorie film d’animation

montreal Fantasia Film Festival 2000 - prix du public du meilleur film asiatique

mamoru Oshii, qui fut le directeur artistique de l’animé original, a écrit en 

octobre 2000 un court roman intitulé Blood : the last vampire, Night of the 

Beasts, qui fut publié en anglais en amérique du Nord en 2005. mamoru 

Oshii est un réalisateur de films d’animation et de films traditionnels plusieurs 

fois primé. en 2004, son travail sur GhOst iN the shell 2 : iNNOCeNCe a 

été présenté au Festival du film de Cannes, et son film the sKY CraWlers 

a remporté en 2008 un Future Film Festival Digital award au Festival du Film 

de venise.

le film original continue à être décliné sous forme de suites, de mangas et 

de romans. Une suite en manga en un volume, Blood : the last vampire 

2000, signée Benkyo tamaoki, a été publiée au Japon en 2001 chez Kadokawa 

shoten, et en langue anglaise chez viz media en novembre 2002 avec un 

titre légèrement modifié, Blood : the last vampire 2002. trois autres courts 

romans japonais ont aussi été publiés, ainsi qu’un jeu vidéo.

en 2005, sony et production i.G. ont annoncé la création de Blood+, une série 

télévisée d’animation en 50 épisodes. se déroulant dans un univers parallèle 

à celui de BlOOD : the last vampire, la série est très différente du film 

original et n’entretient que peu de rapports avec lui. Blood+ a été diffusée pour 

la première fois au Japon sur mBs/tBs du 8 octobre 2005 au 23 septembre 

2006.





Aviez-vous une culture manga particulièrement développée ?

J’en ai vu un grand nombre et je suis souvent impressionné par leur puissance 

visuelle. C’est un courant artistique à côté duquel on ne peut pas passer, tant 

au niveau de la narration que de la singularité. J’ai découvert le dessin animé de 

hiroyuki Kitakubo lorsqu’il est sorti en dvd, et j’ai gardé en mémoire le visage 

de saya, sa détermination et sa complexité.

les mangas qui ont suivi ce film ont exploité le personnage en développant son 

sex-appeal et en ont fait une icône émoustillante. Cet aspect de saya est présent 

dans le film, mais dans une moindre mesure ! le cœur de ce personnage est sa 

recherche d’identité.

Avez-vous dû respecter une charte graphique très précise, héritée du 

manga originel ? 

Non, il n’y avait pas de cahier des charges particulier. J’ai pu suivre mon instinct 

et mes envies tout en respectant le modèle et l’évolution. C’est le scénario qui 

a donné au personnage sa profondeur, à travers les flashbacks.

le film de Kitakubo est un moyen métrage, donc il restait beaucoup d’éléments à 

développer. le culte qui entoure aujourd’hui le personnage n’est pas surprenant : 

le contraste entre la puissance et la fragilité de cette adolescente avait toutes les 

chances de fonctionner auprès du public. 

À l’instar du Paris inédit que l’on découvrait dans le BAiSer Mortel Du 

DrAGon puis l’eMPire DeS louPS, vous explorez de nouveau, à travers le 

japon des années 60, un monde caché.

J’ai toujours eu envie de trouver une manière originale de dépeindre un univers 

que l’on croit connaître. Un film doit être une découverte permanente pour le 

spectateur. ensuite, il y a la manière propre à chacun de filmer des lieux : tant 

mieux si, à travers mes films, je crée un style mais je n’en ai pas conscience…

sur BlOOD: the last vampire, j’ai beaucoup travaillé avec Nathan amondson, 

ancien chef décorateur pour Wim Wenders. Nous avons échangé les résultats 

de nos recherches historiques et culturelles. voilà qui était inédit pour moi. 

C’est l’un des bons côtés du métier : prendre le temps de creuser un sujet, se 

passionner pour mille détails et comparer son ressenti avec d’autres.

tout doit être au service de la narration : cela peut être un décor, une référence 

musicale, une façon de manger, une ambiance, un contraste de cultures… 

Dans BlOOD: the last vampire, la dominante est américaine, parce que le 

décor et l’époque en sont imprégnés, mais retrouver, notamment le temps des 

flashbacks, l’essence d’un moyen-âge japonais était passionnant.

Pourquoi avoir été tourner en Argentine et en Chine ?

il y avait des évidences. par exemple, le métro japonais de l’époque a été 

revendu à la ville de Buenos-aires et sur place, on a également eu accès à des 

bases militaires que l’on a américanisées. Nous y sommes restés deux mois, 

parce qu’il y avait des facilités d’autorisation et des coûts moindres que ceux 

pratiqués au Japon. ensuite, comme la production était chinoise, il était beaucoup 

plus simple de se rendre là-bas : les studios extérieurs y sont gigantesques et 

l’organisation du travail est impressionnante.



lorsque l’on intègre une production de cette ampleur, y a-t-il de la place pour 

«l’artisanal» ou est-ce une mécanique plus rigide, parfaitement rodée ?

J’ai vécu cette expérience avec curiosité, parce que rien ne vous permet 

d’anticiper la réalité d’un tournage. Je me suis retrouvé en prise avec une culture 

du cinéma complètement nouvelle, donc l’improvisation était plus que jamais 

de mise. On agit, on réagit au coup par coup, avec le sentiment de tourner son 

premier film, alors que les sommes engagées sont très importantes. 

Ce qui m’a le plus marqué, c’est le dévouement de l’équipe chinoise, critère 

lié à leur culture. les cascadeurs étaient prêts à se jeter par la fenêtre, du haut 

du troisième étage, si je le leur demandais (rires). On découvre des modes de 

pensée et de sensibilité différents. par exemple, le respect de l’interlocuteur 

obéit à d’autres règles : on peut blesser des personnes sans le vouloir, ou au 

contraire les voir surmonter naturellement des difficultés qui vous semblaient 

extrêmes. les années de communisme ont amené les équipes techniques à 

travailler différemment : les Français vont être plus rebelles, peut-être moins 

flexibles que les Chinois.

Face à la prolifération des films ou séries sur les tueurs de vampires, de 

BlADe à «Buffy», est-ce que l’on est obsédé par l’idée d’apporter du sang 

neuf au genre ?

pas vraiment et pour une raison simple : le manga originel portait déjà un regard 

insolite sur le sujet. C’est une question qui a dû se poser à l’auteur mais qui vous 

traverse moins l’esprit lorsque vous êtes sur une adaptation. J’ai travaillé aussi 

avec les scénaristes et les producteurs sur l’histoire, principalement autour de la 

structure narrative, du rythme et du suspense.

pour l’instant, je n’ai pas eu de retour de la part du créateur de Blood… mais 

je sais à quel point ça peut être une mise en danger pour un auteur de voir 

une œuvre personnelle transposée à l’écran. Je ne m’attends pas à ce qu’il soit 

d’emblée aussi ravi qu’un fan !

Passer de l’animation au réel a justement nécessité de trouver l’actrice idéale 

pour le rôle de Saya…

Quand je suis arrivé, Gianna Jun était déjà attachée au projet et c’est la plus 

belle chose qui soit arrivée au film. C’est une star dans son pays, la Corée du 

sud, et beaucoup de ses films ont été adaptés par les américains, notamment 

avec sandra Bullock. Gianna est quelqu’un dont vous découvrez la réserve et la 

discrétion : dans les premiers temps, elle m’écoutait sans rien dire, puis au fur et 

à mesure des répétitions, elle s’est mise à échanger plus facilement.

Je n’avais jamais travaillé avec des acteurs coréens. Je savais qu’ils étaient très 

souvent dans un silence que les Occidentaux prennent pour une grande timidité, 

alors qu’ils écoutent et ne ratent rien. leur intelligence, et celle de Gianna en 

particulier, est là : ils sont souvent plus justes et efficaces, de par leur attention 

et leur concentration.

Gianna vient d’un cinéma dramatique, c’est une actrice d’émotion et cette 

densité, elle s’en est servie en révélant encore davantage la fragilité et la 

tristesse de saya. Ce qui lui manquait, c’était la maîtrise physique, notamment 

le maniement du sabre et le fait de se retrouver accrochée à des câbles pendant 

des heures. elle a travaillé avec acharnement, mais elle est très forte, très 

résistante : je ne sais pas qui d’elle, de moi ou de l’équipe était le plus exténué 

à la fin de chaque journée !



lors des multiples affrontements où valsent têtes et corps, le sang des 

vampires est noir. Était-ce une tactique pour contourner la censure ?

J’aime beaucoup cette idée du sang noir, un peu coagulé, mais c’est vrai qu’on 

s’éloigne ainsi du gore. Je ne voulais pas d’un film où tout le monde est en sang, 

souffre et hurle à chaque plan, même s’il s’appelle BlOOD… (rires). Finalement, 

je trouve logique que les vampires saignent différemment des humains.

Au premier tiers du film, il y a un morceau de bravoure d’environ dix 

minutes, où s’enchaînent non-stop combats et courses-poursuites…

C’était le travail de préparation le plus intense et le plus fou que j’ai eu à maîtriser ! 

On a tourné cette scène dans plusieurs pays, avec sept ou huit décors différents, 

dont un immense parking où l’on a reconstruit toute la ville en hauteur. là encore, 

les Chinois sont impressionnants : ils se sont lancés dans des constructions 

gigantesques, avec des échafaudages grands comme des immeubles, où tout 

est mesuré, peint et décoré au centimètre près. J’étais comme un gamin. se 

balader le matin avant de tourner, c’était à la fois surréaliste et très émouvant.

techniquement, il y a eu énormément d’improvisation à l’intérieur d’un cadre 

balisé. C’est même une obligation d’improviser pour éviter la rigidité. pour 

s’amuser aussi, parce que c’est le meilleur vecteur de communication et d’unité 

sur un plateau. On ne bouleverse pas le décor mais on change l’axe d’une caméra. 

On tâtonne sur les cascades jusqu’à ce qu’elles soient crédibles, on profite d’un 

imprévu, d’une idée soudaine pour s’adapter, inventer, se remettre en cause.



Dans la chorégraphie des combats entre Saya et les vampires, avez-vous 

cherché à innover tout en vous inscrivant dans la tradition du film de sabre ?

On cherche toujours l’inédit et comme dit lavoisier : «rien ne se crée, tout se 

transforme». même en voulant respecter, s’inspirer, reproduire des modèles, on 

est dépendant d’un cadre, de l’histoire et de sa propre culture. Donc on finit 

par livrer un travail personnel. Concrètement, les initiatives fusaient de partout : 

pas seulement de moi, mais aussi des producteurs, du chorégraphe, des acteurs 

etc... par exemple, on a imaginé un moyen original de… décapiter un vampire 

(rires). On ne peut pas garder toutes les idées, on ne tourne pas tout, on ne 

monte pas tout non plus. C’est un processus à la fois frustrant mais indispensable 

à la cohérence esthétique du film.

Ce qu’il y a de formidable en Chine, c’est la liberté de tout tenter, y compris 

l’inconcevable ! Je me revois, adolescent, dévorer des vhs : cela nous donnait 

tout à coup accès à plein de films, y compris inédits. J’arpentais aussi les grands 

boulevards de paris pour faire les séances de kung-fu et je reproduisais les 

combats avec des copains. il y a eu le choc hihGlaNDer qui était presque un 

film de sabre… J’ai habité aussi trois mois en Chine, lorsque j’avais 18 ans, et 

je zappais pour regarder des films de samouraï auxquels, évidemment, je ne 

comprenais rien (rires). avoir l’occasion, des années plus tard, de donner sa 

propre vision du genre, est un cadeau formidable…

…et dans votre approche du genre, il n’y a aucune place pour l’humour. 

BlooD: tHe lASt VAMPire est un film résolument sombre.

C’était fondamental et j’ai suivi cette ligne directrice jusqu’au montage. C’est un 

film noir comme le sang des vampires, parce qu’il évoque, à travers la quête 

d’identité de saya, l’adolescence qui est toujours une période très difficile. 

lorsque l’on vit sa crise, entre 17 ans et 22 ans selon le parcours de chacun, 

on est confronté à des tunnels sans fin, on ne sait plus où l’on va. C’est l’un des 

sujets du film qui me tenait à cœur.





FilMoGrAPHie

2008 BlooD : tHe lASt VAMPire de Chris Nahon
 iF i Were SuPerMAn de Yoon-Chul Jeong
2006 DAiSY de Wai-Keung lau
2004 WinDStruCK de Jae-young Kwak
2003 uninViteD de soo-Yun lee
2001 MY SASSY Girl de Jae-young Kwak
2000 il MAre de hyun-seung lee
1999 WHite VAlentine de Yun-ho Yang

Née en 1981, l’actrice coréenne Gianna est une artiste 

célèbre dans toute l’asie. elle est connue dans son pays et 

dans ses précédents films sous le nom de Jeon Ji-hyun. en 

2001, son rôle de petite amie au tempérament violent et 

colérique dans mY sassY Girl de Jae-Young Kwak a révélé 

son talent. Cette comédie romantique lui a valu le prix de la 

meilleure actrice au Festival du Film de Daejong en 2002.

la plupart de ses films ont été d’énormes succès au box-

office asiatique, notamment WiNDstrUCK de Jae-young 

Kwak et il mare de hyun-seung lee - qui a été adapté 

en 2006 par alejandro agresti sous le titre eNtre DeUX 

rives, avec Keanu reeves et sandra Bullock. sa beauté, 

sa fraîcheur et son charme ont fait de Gianna l’égérie de 

plusieurs marques. BlOOD: the last vampire montre la 

jeune actrice sous un nouveau jour, celui d’une jeune star 

montante de films d’action. Gianna a réalisé elle-même la 

plupart de ses cascades sur le film.

allison miller a joué dans plusieurs séries télévisées célèbres 

dont «Cold case : affaires classées» (2006), «les experts : 

manhattan» (2006), «Desperate housewives» (2006), «Boston 

Justice» (2007-2008), et dans «Kings», une nouvelle série 

dramatique du producteur exécutif de «heroes» diffusée 

pour la première fois en mars 2009.

BlOOD: the last vampire est son premier long métrage. 

On l’a vue très récemment face à Zac efron dans la comédie 

17 aNs eNCOre réalisée par Burr steers et produite par 

adam shankman.

GiAnnA
Saya

AlliSon Miller
Alice McKee



Dans les années 80, l’acteur irlandais liam Cunningham était électricien. après 

avoir lu une publicité pour une école d’art dramatique, il décide de devenir 

acteur. il tient son premier rôle en 1992, celui d’un policier, dans le Cheval 

veNU De la mer de mike Newell. Depuis, il a joué dans de nombreux films et 

pièces de théâtre des deux côtés de l’atlantique. liam Cunningham a obtenu 

deux prix du meilleur acteur pour sa prestation dans la vie seCrÈte D’UNe 

milliarDaire de John erman en 1999 et dans le veNt se lÈve de Ken loach 

en 2006. il a été élu parmi les cinq meilleurs acteurs irlandais du millénaire par 

l’ireland Film and television Network. 

sa filmographie comprend aussi la GUerre Des BOUtONs, Ça reCOmmeNCe 

de John roberts, JUDe de michael Winterbottom, avec Christopher eccleston 

et Kate Winslet, laNCelOt de Jerry Zucker, avec sean Connery, richard Gere 

et Julia Ormond, the liFe OF stUFF de simon Donald, the tale OF sWeetY 

Barrett de stephen Bradley, avec Brendan Gleeson, Cillian murphy et andy 

serkis, WheN the sKY Falls de John mcKenzie, attila le hUN de Dick 

lawry, avec Gerard Butler, revelatiON de stewart Urban, DOG sOlDiers 

de Neil marshall, the CarD plaYer de Dario argento, BreaKFast ON 

plUtO de Neil Jordan, avec Cillian murphy, liam Neeson et stephen rea, 

the esCapist de rupert Wyatt, avec Joseph Fiennes, la mOmie : la tOmBe 

De l’empereUr DraGON de rob Cohen, avec Brendan Fraser et Jet li, et 

hUNGer de steve mcQueen.

liam Cunningham a joué également dans plusieurs séries, dont «hotel 

Babylon», «afterlife», «Cracker», «the Clinic» et «murphy’s law», et dans des 

téléfilms comme «Citizen Welles» de Benjamin ross, avec liev schreiber, James 

Cromwell, melanie Griffith et John malkovich, «attila» de Dick lowry, avec 

Gerard Butler, «seul au bout du monde» de Charles Beeson, «spirale tragique» 

de tom vaughan, et «messiah 3 : révélation» de David Drury. 

On le verra prochainement dans harrY BrOWN de Daniel Barber, the 

tOUrNameNt de scott mann, Clash OF the titaNs de louis leterrier, et 

hOUse hUsBaNDs de mark Greenstreet.

liAM CunninGHAM
Michael

Né dans le Colorado en 1978, JJ Feild est venu vivre avec sa famille en angleterre 

quand il était encore bébé. il a fait ses premières expériences de comédien 

à l’université. après avoir obtenu un diplôme d’art dramatique, il décroche 

plusieurs rôles au cinéma et à la télévision. On l’a vu sur le petit écran dans le 

rôle de simon Doyle dans la série «hercule poirot», dans «Northanger abbey» 

de Jon Jones, avec Felicity Jones, et dans «les aventures de sally lockhart» de 

Brian percival, avec Billie piper. il a joué également dans la série «meurtres en 

sommeil», et dans les téléfilms «les enfants du chemin de fer» de Catherine 

morshead et «Jack et le haricot magique» de Brian henson.

JJ Feild a aussi joué dans last OrDers de Fred schepisi, avec michael Caine, 

dans la trilogie the tUlse lUper sUitCases de peter Greenaway, dans  

Ó JÉrUsalem d’elie Chouraqui, avec saïd taghmaoui et patrick Bruel, et dans 

K-19 : le piÈGe Des prOFONDeUrs de Kathryn Bigelow, avec liam Neeson 

et harrison Ford. il sera prochainement à l’affiche de CeNtUriON de Neil 

marshall.

jj FeilD
luke



Né en 1946, Yasuaki Kurata fait ses débuts d’acteur en 1970 dans il FaUt 

Battre le ChiNOis peNDaNt QU’il est ChaUD de Cheh Chang, un film 

d’action hongkongais riche en cascades audacieuses. il devient une star de 

films de kung-fu à la même époque que Bruce lee, avec qui il se lie d’amitié. 

le célèbre nunchaku que Bruce lee utilise dans ses films lui a d’ailleurs été 

donné par Yasuaki Kurata.

a ce jour, Yasuaki Kurata a joué dans plus d’une centaine de films en asie, en 

majorité des films d’arts martiaux. il est connu dans le monde entier sous son 

surnom, «le Dragon Japonais».

au cinéma, on l’a vu dans les CiNQ DOiGts De la mOrt de min Kung, la 

prise seCrÈte DU DraGON de Wu sy Yeuan, la ChaÎNe iNFerNale DU 

Ka-taNG de lung Chien, pOUrQUOi pas ? de shohei imamura, QUaND 

les JaUNes vOieNt rOUGe de Cheng hou, le FleUve NOir DU KUNG-

FU de Cheng hou, il Était UNe FOis… KUNG-FU ! de mei Chun Chang, 

shaOliN CONtre NiNJa de Chia-liang liu, NiNJa FUrY de Godfrey ho et 

tommy lee, mishima – UNe vie eN QUatre Chapitres de paul schrader, 

le FliC De hONG-KONG 2 de sammo hung Kam-Bo, et Fist OF leGeND – 

la NOUvelle FUreUr De vaiNCre de Fumio Funakoshi. On le verra bientôt 

dans l’iNCiDeNt De shiNJUKU de tung-shing Yee.

Koyuki est née dans la préfecture de Kanagawa au Japon. elle a entamé une 

carrière de mannequin en 1995, puis a joué dans plusieurs séries, films et 

téléfilms japonais. 

le public du monde entier l’a découverte en 2003 dans le DerNier 

samOUraÏ d’edward Zwick où elle jouait taka, la femme d’un samouraï 

tué par le personnage interprété par tom Cruise, Nathan algren. en 2006, 

elle a été nommée à l’équivalent japonais de l’Oscar de la meilleure actrice 

pour alWaYs – sUNset ON the thirD street de takashi Yamazaki. elle 

apparaît fréquemment dans des publicités japonaises à la télévision et dans 

des magazines. elle vient de terminer le tournage de KamUi de Yochi sai, un 

autre film d’action adapté d’une bande-dessinée. 

sa filmographie comprend aussi KaÏrO de Kiyoshi Kurosawa, alive de ryuhei 

Kitamura, alWaYs – sUNset ON the thirD street 2 de takashi Yamazaki, 

KitarO de Katsuhide motoki, GeNGhis KhaN : tO the eNDs OF the earth 

aND sea de shinichirô sawai.

KoYuKi
onigen

YASuAKi KurAtA
Kato takatora



Chris Nahon est né à soisy-sous-montmorency, en région parisienne. À quinze 

ans, il part étudier à paris dans une école d’art. a dix-neuf ans, il réalise son 

premier court métrage en 35mm, puis produit son second deux ans plus tard.

À vingt-cinq ans, Chris Nahon fonde sa propre société de production, 

v.a.m.O.s., avec laquelle il produit et réalise des publicités, des clips vidéo et 

des courts métrages. v.a.m.O.s. se concentre ensuite sur la postproduction 

tandis que Chris Nahon continue de réaliser des films publicitaires pour d’autres 

sociétés de production.

À trente ans, il écrit le scénario d’un film et décide de se consacrer à la réalisation 

de longs métrages. peu de temps après, luc Besson lui propose de réaliser le 

Baiser mOrtel DU DraGON, en 2001, dans lequel il dirige Jet li, Bridget 

Fonda et tchéky Karyo.

en 2005, il a coécrit et réalisé l’empire Des lOUps, avec Jean reno. en 2006, 

il a écrit le scénario de sKate Or Die, qui a été tourné en 2007 par miguel 

Courtois et distribué en France en juin 2008.

il a réalisé récemment un court métrage, «Gri Gri», avec Diam’s. son prochain 

film, ChasiNG the DraGON, est actuellement en préproduction.

CHriS nAHon
réalisateur

FilMoGrAPHie :

2009 CHASinG tHe DrAGon

2008 BlooD: tHe lASt VAMPire

2005 l’eMPire DeS louPS

2001 le BAiSer Mortel Du DrAGon

FilMoGrAPHie :

2008 ClAuStroPHoBiA d’ivy ho

2007 luSt, CAution d’ang lee

 SeCret de Jay Chou

2006 lA CitÉ interDite de Zang Yimou 

 le MAÎtre D’ArMeS de ronny Yu

2005 riDinG Alone For tHouSAnDS oF MileS de Zhang Yimou

2004 WinDStruCK de Jae-young Kwak

 le SeCretS DeS PoiGnArDS VolAntS de Zhang Yimou

2002 Hero de Zhang Yimou

 PrinteMPS DAnS une Petite Ville de Zhuangzhuang tian

 ZHou Yu’S trAin de Zhou sun

2000 tiGre et DrAGon d’ang lee

1994 tHe DAY tHe Sun turneD ColD de ho Yim

1993 Blue Kite de Zhuangzhuang tian

Bill KonG
Producteur

Bill Kong a été nommé à l’Oscar et a remporté un BaFta award et un 

independent spirit award en tant que producteur du film épique d’ang 

lee, tiGre et DraGON, qui a reçu quatre Oscars et deux Golden 

Globes. Depuis, Bill Kong a travaillé avec les meilleurs réalisateurs et a 

produit plusieurs succès planétaires tels que les films de Zhang Yimou 

nommés aux Oscars et aux Golden Globes, herO, la CitÉ iNterDite, 

et le maÎtre D’armes de ronny Yu. il a récemment produit lUst, 

CaUtiON d’ang lee.



De 1994 à 2002, abel Nahmias a travaillé à tous les échelons de la production 

cinématographique pour la compagnie française pathé. il a notamment constitué 

le catalogue de films d’animation japonais de pathé qui comprend plus d’une 

centaine de titres parmi lesquels aKira de Katsuhiro Ôtomo et GhOst iN the 

shell de mamoru Oshii.

en 2002, abel Nahmias a créé la société saJ en association avec pathé. il 

développe et produit sous cette bannière plusieurs grands succès français 

et étrangers, dont la BeUZe de François Desagnat et thomas sorriaux 

qui s’est placé en quatrième place du box-office français en 2002, les 11 

COmmaNDemeNts de François Desagnat et thomas sorriaux qui a fait trois 

millions d’entrées et s’est classé en cinquième place du box-office français en 

2004, iNCONtrÔlaBle de raffy shart en 2006, et CiNemaN de Yann moix 

qui sortira prochainement, avec Franck Dubosc et pierre-François martin-laval.

ABel nAHMiAS
Producteur

Né en Chine, Chris Chow a grandi à hong Kong et a fait ses études aux États-

Unis. il vit et travaille à los angeles. il est sorti diplômé du mFa program 

de l’University of southern California en production cinéma et télévision en 

1998. Depuis, il a travaillé comme réalisateur et scénariste aux États-Unis et en 

Chine. Chris Chow a écrit plus d’une dizaine de scénarios, dont celui du maÎtre 

D’armes de ronny Yu en 2006, avec Jet li, et de straWBerrY CliFF, qu’il a 

aussi réalisé cette année. 

CHriS CHoW
Scénariste

Cory Yuen a étudié plusieurs années à l’académie chinoise d’art dramatique 

avec les superstars du kung-fu Jackie Chan et sammo hung. il fait partie des 

meilleurs acteurs et réalisateurs de films d’action d’asie et d’hollywood.

en 1986, il a fait découvrir au monde entier le style du cinéma d’action de 

hong Kong avec NO retreat, NO sUrreNDer, avec Jean-Claude van Damme. 

l’année 1993 marque le début d’une étroite collaboration avec Jet li, avec qui 

il tournera the leGeND OF FONG sai-YUK 1 et 2, ainsi que les premiers films 

de Jet li à hollywood, l’arme Fatale 4 de richard Donner, rOmÉO DOit 

mOUrir d’andrzej Bartkowiak et the ONe de James Wong. ses scènes d’action 

ont été saluées par deux Golden horse awards, un pour thUNDerBOlt pilOte 

De l’eXtrÊme, avec Jackie Chan, et un autre pour the leGeND OF FONG sai-

YUK qui a aussi reçu un hong Kong Film award dans la catégorie meilleure 

chorégraphie d’action.

sa filmographie de réalisateur comprend notamment DeaD Or alive, le 

traNspOrteUr 1 et 2 qu’il a coréalisés avec louis leterrier, the tWiNs eFFeCt 

2 coréalisé avec patrick leung, herO, the BlaCK rOse 2 coréalisé avec Jeffrey 

lau, mahJONG DraGON, hiGh risK coréalisé avec Jing Wong, mY Father 

is a herO, la lÉGeNDe DU DraGON rOUGe coréalisé avec Jing Wong, 

avec Jet li, all FOr the WiNNer, une comédie qu’il a coréalisée avec Jeffrey 

lau et dont il est aussi scénariste et producteur, CasiNO raiDers coréalisé 

avec Jimmy heung et Jing Wong, shi Jie Da sai coréalisé avec hoi mang, 

riGhtiNG WrONGs, Yes maDam, avec michelle Yeoh, ChalleNGe OF the 

Gamesters coréalisé avec Jing Wong, sO ClOse, et X-meN de Bryan singer 

dont il a été le réalisateur de la seconde équipe. parmi les premiers films qu’il a 

réalisés figurent le seNs DU DevOir 2 en 1985 et NiNJa’s iN the DraGON’s 

DeN en 1982.

en tant que chorégraphe et réalisateur des scènes d’action, il a travaillé sur les 3 

rOYaUmes de John Woo en 2008, rOGUe l’Ultime aFFrONtemeNt de philip 

atwell en 2007, a ChiNese tall stOrY de Jeffrey lau en 2005, le Baiser 

mOrtel DU DraGON de Chris Nahon en 2001, X-meN de Bryan singer en 

2000, heart OF DraGON de sammo hung Kam-Bo et Fruit Chan en 1985.

CorY Yuen
réalisateur des scènes d’action

poon hang sang est un des meilleurs directeurs de la photographie de hong 

Kong et de Chine. il a remporté deux prix du meilleur directeur de la photographie 

aux hong Kong Film awards pour son travail sur the islaND de po-Chih leong 

en 1985 et CeNter staGe de stanley Kwan en 1992. il a été nommé pour neuf 

autres films parmi lesquels histOire De FaNtÔmes ChiNOis de tony Ching 

siu-tung en 1987, reD DUst en 1990 et hOmeCOmiNG en 1984, tous deux 

réalisés par Yim ho, et peKiNG Opera BlUes de tsui hark en 1986.

sa filmographie comprend aussi CJ7 de et avec stephen Chow, le maÎtre 

D’armes de ronny Yu, avec Jet li, CraZY KUNG-FU de et avec stephen Chow, 

eNter the phOeNiX de stephen Fung, a West laKe mOmeNt de Zi Yang 

et ho Yim, tWeNtY sOmethiNG taipei de leon Dai, le 51e État de ronny 

Yu, avec samuel l. Jackson, la lÉGeNDe De ZU de tsui hark, pavillONs De 

Femmes de Yim ho, pUrple stOrm de teddy Chan, WhO am i ? de Benny et 

Jackie Chan, avec Jackie Chan, shaNGhaÏ GraND de man Kit poon, avec andy 

lau, le rOi siNGe 1 – la BOÎte De paNDOre de Jeffrey lau, avec stephen 

Chow, WONDer seveN de tony Ching siu-tung, avec michelle Yeoh, Crime 

stOrY de Kirk Wong, avec Jackie Chan, the herOiC triO de Johnnie to, avec 

michelle Yeoh, anita mui et maggie Cheung, CeNter staGe de stanley Kwan, 

avec maggie Cheung et tony leung Ka Fai, les assOCiÉs de John Woo, avec 

Chow Yun-Fat et leslie Cheung.

Poon HAnG SAnG, HKSC
Directeur de la photographie

Nathan amondson a été le chef décorateur du réalisateur allemand Wim Wenders 

sur plusieurs de ses films dont laND OF pleNtY, terre D’aBONDaNCe en 

2004 et DON’t COme KNOCKiNG en 2006, qui lui a valu une nomination à 

l’équivalent allemand de l’Oscar des meilleurs décors. il a aussi travaillé comme 

storyboardeur, et a joué un méchant en inde dans un soap opéra hindi. son 

travail pourra être vu dans teKKeN de Dwight h. little.

nAtHAn AMonDSon
Chef décorateur

marco Cavé a débuté sa carrière comme monteur en 1978. il a travaillé avec le 

réalisateur Chris Nahon et le producteur abel Nahmias sur le Baiser mOrtel 

DU DraGON et l’empire Des lOUps, mais aussi sur la BeUZe et les 11 

COmmaNDemeNts de François Desagnat et thomas sorriaux.

On doit à marco Cavé le montage de tel pÈre, telle Fille d’Olivier de plas, 

avec vincent elbaz, iNCONtrÔlaBle de raffy shart, avec michael Youn, 

Cravate ClUB de Frédéric Jardin, avec Charles Berling et edouard Baer, la 

BOstella de et avec edouard Baer, COUp De viCe de patrick levy, avec samy 

Naceri, aDam et Ève de Jean luret, avec michel Galabru et alice sapritch, 

Y a-t-il UN FraNÇais DaNs la salle ? de Jean-pierre mocky, avec victor 

lanoux, Jacques Dutronc, Jacqueline maillan et michel Galabru, Charles et 

lUCie de Nelly Kaplan, et Fella de Francis leroi.

MArCo CAVÉ
Chef monteur

Clint mansell a été nommé au Golden Globe de la meilleure musique originale pour the FOUNtaiN de Darren aronofsky en 2006, 

film qui lui a aussi rapporté un Chicago Film Critic association award et de nombreux prix et distinctions partout dans le monde. il 

a notamment composé les musiques de the Wrestler de Darren aronofsky, avec mickey rourke, UN JOUr, peUt-Être d’adam 

Brooks, sahara de Breck eisner, avec matthew mcConaughey, steve Zahn et penélope Cruz, 11:14 ONZe heUres QUatOrZe de 

Greg marcks, avec hilary swank, Colin hanks et patrick swayze, CalCUls meUrtriers de Barbet schroeder, avec sandra Bullock 

et ryan Gosling, sONNY de Nicolas Cage, avec James Franco, the hOle de Nick hamm, reQUiem FOr a Dream de Darren 

aronofsky, avec Jared leto, ellen Burstyn et Jennifer Connelly.

Clint MAnSell
Compositeur



saya    GiAnnA

alice mcKee  AlliSon Miller

michael  liAM CunninGHAM

luke    jj FeilD

Onigen    KoYuKi

Kato takatora  YASuAKi KurAtA

réalisateur CHriS nAHon

producteurs Bill KonG

 ABel nAHMiAS

scénariste CHriS CHoW

réalisateur des séquences d’action CorY Yuen

Directeur de la photographie Poon HAnG SAnG, HKSC

Chef décorateur nAtHAn AMonDSon

Chef monteur MArCo CAVe

Chefs costumières ConStAnZA BAlDuZZi

 SHAnDY lui FunG-SHAn

Compositeur Clint MAnSell

textes : COmiNG sOON COmmUNiCatiON


