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 Depuis qu’ils se sont rencontrés dans une soirée, Nat (Rose Byrne), jeune femme ambitieuse, 
et Josh (Rafe Spall), apprenti romancier, nagent dans le bonheur, malgré leurs différences. Car si 
Josh est plutôt du genre intellectuel, Nat est une fonceuse. Ce qui ne les a pas empêchés d’être 
réunis par un  coup de foudre réciproque.

Leur mariage est idyllique, même si personne – de leurs proches à leurs amis, jusqu’au pasteur qui 
officie – ne croit qu’il pourra durer … Surtout quand l’ex-petite amie de Josh, Chloe (Anna Faris), et le 
charmant client américain de Nat, Guy (Simon Baker), s’en mêlent…

Alors que Josh et Nat s’apprêtent à fêter leur un an de mariage, aucun des deux ne veut être le 
premier à jeter l’éponge. Leur couple pourra-t-il résister aux pressions de toutes parts ?

SYNOPSIS



NOTES DE PRODUCTION
 Dan Mazer avait eu une idée bien précise de ce 
qu’il voulait faire pour son premier long métrage comme 
réalisateur. Jusqu’à présent, sa carrière n’était guère 
orthodoxe. Il a en effet travaillé avec Sacha Baron Cohen 
en tant que scénariste et producteur pour la série DA ALI 
G SHOW et les films ALI G, BORAT et BRUNO. Il est aussi 
producteur des séries télé THE 11 O’CLOCK SHOW et DOG 
BITES MAN et producteur exécutif du film THE DICTATOR.
« J’ai voulu faire quelque chose d’un peu plus grand public, 
mais qui soit quand même avant-gardiste et un peu 
dérangeant, explique-t-il. Je vieillis et je ne peux rester 
un chien fou éternellement. Il arrive un moment où 
vous ne voulez plus choquer pour choquer. C’est 
drôle de faire de la comédie.
En fin de compte, pour moi la comédie est une 
affaire de personnages et cette idée guide tout mon 
travail, ajoute-t-il. C’est là que tout commence et tout 
finit. Si vous avez des personnages fascinants – c’est-à-
dire des personnages qui ressemblent à des personnes de 
la vie réelle animées d’émotions profondes et d’une vraie 
dimension psychologique – et que tout l’humour de votre 
film en découle, alors ils peuvent s’engueuler ou s’aimer, 
ça marchera. Tant qu’on sent que cela comporte une 
dimension humaine et authentique, ça fonctionne. » 
Dan Mazer, qui a voué sa carrière à la comédie, a décidé 
d’ancrer l’humour du film dans une histoire d’amour, même 

s’il ne souhaitait nullement écrire et réaliser une comédie 
romantique traditionnelle. Il a été ravi de travailler en 
collaboration avec Working Title et confie que, tout en 
admirant la diversité de leur travail – de BARTON FINK à 
BURN AFTER READING, en passant par SHAUN OF THE DEAD 
ou SENNA –, il a tenu à bousculer le genre de comédie 
auquel la société est étroitement associée.
« Je me suis dit que ce serait bien de renouveler la comédie 
estampillée Working Title et que cela donnerait un coup de 

neuf à la comédie sentimentale, déclare Dan Mazer. 
J’ai donc pensé qu’il serait amusant d’écrire une 

comédie dans laquelle on bouleverse les stéréotypes 
du genre. Au lieu d’un couple qui se forme, on 
s’intéresse à un couple dont tout le monde pense 
qu’il va se séparer. » 

On a tous déjà vu l’amant fou de désir se précipiter 
à la gare et attendre impatiemment de faire sa 

demande en mariage « et on a tous vu cela un million 
de fois, donc aller à contre-courant, par exemple, était une 
perspective extrêmement séduisante. J’ai pensé à toutes ces 
scènes que nous avons tous vues des centaines de fois et je 
me suis demandé : comment pourrais-je inverser la tendance, 
comment pourrais-je brouiller les codes et surprendre ? »

Le producteur et coprésident de Working Title, Tim Bevan 
précise : « Dan a travaillé avec nous à de nombreuses 



reprises en tant que scénariste depuis que nous nous sommes 
rencontrés pour ALI G. Il a toujours exprimé son désir de 
réaliser un film et MARIAGE À L’ANGLAISE s’est révélé être le 
bon projet. En vérité, il y a peu de réalisateurs de comédies 
dans ce pays et Dan a acquis une grande expérience 
artistique en travaillant sur des films qui ont eu beaucoup 
de succès. »
Pour Dan Mazer, une séparation possède un potentiel 
comique plus fort que la naissance d’un couple. Il confie : 
« De façon générale, je ne vois rien de très drôle dans le 
bonheur et les gens qui se mettent en couple. Quand vous 
allez au pub avec des potes, leurs histoires de rupture avec 
leurs copines, les séparations, les disputes et les choses qui 
vont de travers, sont plus amusantes que des confidences du 
genre : elle était extraordinaire, on s’est donné rendez-vous, 
comment aurais-je pu lui résister ?. »
Dan Mazer est bien résolu à ce que MARIAGE À L’ANGLAISE 
soit une « comédie qui réchauffe le cœur, parce qu’elle 
parle des gens qui trouvent l’amour au bon endroit après 
un mariage un brin catastrophique. Je ne voulais pas que 
les spectateurs restent sur une mauvaise impression, mais 
en même temps, la détresse, l’amertume, la colère et les 
disputes sont plus drôles que l’amour, les petits mots doux, le 
champagne et tout le reste. »
Dan Mazer indique qu’il ne faut jamais oublier que ce film 
est « une comédie dans laquelle il y a une histoire d’amour. » 
Il ajoute : « Le film parle des relations amoureuses, mais c’est 
sans aucun doute une comédie. Pourtant, ce n’est pas une de 
ces comédies insipides sur des filles rigolotes, qui portent de 
jolies robes et dont les scènes drôles se trouvent toutes dans la 
bande-annonce. »

Il poursuit : « C’est d’abord une comédie et ensuite une 
histoire d’amour. Avec un peu de chance, tout le monde 
sera content. Évidemment, mes précédents films sont 
différents et assez avant-gardistes. Mais j’espère avoir apporté 
cette sensibilité-là dans ce film aussi, et peut-être est-elle 
légèrement plus accessible et acceptable cette fois-ci. » 

Le producteur, Kris Thykier, relève que MARIAGE À 
L’ANGLAISE commence là où la plupart des comédies 
romantiques finissent. « Que se passe-t-il lorsque le conte 
de fée s’est émoussé, quelle est la réalité ?, demande-t-il. 
C’est une histoire vraiment moderne. C’est une comédie qui 
s’inspire plutôt de vraies relations amoureuses, et ça n’est 
pas un film dans la veine des comédies sentimentales du 
moment. Avec ce film, on revient à la comédie pure qui 
traite aussi des relations amoureuses.
Nous savons tous ce qui arrive lorsque deux personnes se 
mettent en couple au mauvais moment, reprend-il. Nous 
avons tous vécu une relation de couple avec une personne 
qui n’est pas forcément méchante, mais qui n’est pas celle 
qui nous correspond. Ce film parle de deux personnes qui se 
mettent en couple trop tôt. »
Selon Kris Thykier, les trentenaires ressentent la pression de la 
société : ils doivent vivre une relation de couple épanouie « 
et se marier ». Il ajoute : « Il y a une pression sociale énorme 
et si vous n’avez pas réussi à établir une relation de couple 
épanouie, ni à passer à l’étape supérieure à la trentaine, les 
gens pensent qu’il y a peut-être quelque chose qui ne va pas 
chez vous. »

Rafe Spall, qui interprète Josh, le rôle masculin principal, 



qualités et qui fasse également preuve de rapidité et de talent 
d’improvisation sur le tournage, et Rafe possède tout cela.
Quand on le rencontre, il est vraiment drôle, poursuit Dan 
Mazer. Il ne joue pas la comédie, il est comique. Je pense 
qu’il y a une réelle différence entre les deux. De nombreux 
acteurs sont capables de jouer la comédie mais dès que vous 
leur demandez de changer de registre, ils ont du mal. Tandis 
que Rafe a immédiatement et instinctivement incarné Josh 
- drôle, brillant et charmant. Il est également beau à sa 
manière, un peu débraillé, décontracté, naturel. »

De son côté, Rafe Spall souligne : « Josh me ressemble 
énormément, il a mes cheveux, mon visage et tout ça. Non, 
sérieusement, c’est un romancier dont le premier livre a bien 
marché, il tombe amoureux d’une fille magnifique, Nat, 
interprétée par Rose Byrne, ils se marient et le film commence 
là où finirait une comédie romantique conventionnelle - au 
moment où les deux amoureux se mettent ensemble.
Dans les comédies sentimentales traditionnelles, on a envie de 
voir deux personnes ensemble, alors qu’ici on veut les voir se 
séparer, parce qu’on s’aperçoit qu’elles ne se conviennent pas. »

Tandis qu’ils sortent ensemble au début du film, on comprend 
très vite que Josh et sa femme ne sont pas des mieux assortis. 
L’actrice australienne Rose Byrne, qui incarne Nat, indique 
que son personnage et Josh sont très amoureux au début 
de leur histoire. Ils s’engagent dans le mariage avec les 
meilleures intentions.
« Au début du film, ils tombent progressivement 
amoureux, et puis ils se marient, explique Rose Byrne. 
Les choses sérieuses commencent réellement au moment 

du mariage : à ce moment-là, elle est amoureuse de Josh 
mais Nat est complètement différente de lui.
Nat est d’un tempérament nerveux, poursuit l’actrice. Elle 
est très exigeante envers elle-même et les personnes de 
son entourage. Elle a eu quelques relations amoureuses 
malheureuses. Et alors que Josh incarne tout ce qu’elle aurait 
fui en temps normal, je pense qu’elle décide de se marier 
en ayant conscience de leurs différences mais elle décide de 
s’en réjouir et de se dire que ce qu’ils partagent les aidera à 
les dépasser. » 
Selon Rose Byrne, Josh offre la stabilité et la sécurité. « Le 
plus important pour elle est le sentiment de stabilité et la 
croyance  que Josh ne la quittera pas, remarque-t-elle. Tous 
les autres l’ont quittée, et donc elle se dit que c’est une 
bonne idée de rester avec lui car il sera fidèle et digne de 
confiance.
Mais en réalité je pense qu’elle ressent le besoin d’avoir à ses 
côtés une personne qui lui ressemble en matière d’ambition, 
de volonté et d’exigence. Nat a besoin de ce genre de 
complicité. Josh a une personnalité très différente et je pense 
que cela commence à lui peser au cours du film. »

Dan Mazer explique que la présence de Rose Byrne dans la 
distribution était cruciale. « Rose a le grand mérite d’insuffler de la 
chaleur et de la sympathie à un personnage qui peut paraître un 
peu froid sur le papier, observe-t-il, parce que Nat est ambitieuse, 
sérieuse dans son travail et dans ses relations, très déterminée et 
certains diraient un peu maniaque, particulièrement en ce qui 
concerne les biens matériels et l’ordre.
C’est une perfectionniste qui aime tout ce que Josh n’est 
pas. Elle prend son travail très au sérieux et veut qu’il en soit 

est tout à fait de cet avis. « Pour ma génération, le mariage 
est revenu à la mode, déclare l’acteur. Pour la génération 
de mes parents, le mariage n’était pas nécessairement à la 
mode, mais les gens aiment bien ça aujourd’hui. Ils aiment 
se marier.
Et lorsque lorsqu’un tel événement redevient à la mode, on 
se retrouve alors avec une multitude de gens qui n’ont rien à 
faire ensemble. Des gens qui se marient pour les mauvaises 
raisons, constate Rafe Spall. »

Pour écrire le scénario, Dan Mazer s’est inspiré de sa propre 
vie, ainsi que de celle de ses amis. « J’ai abondamment 
puisé dans ma vie de couple, dans celle de mes 
amis et dans mon propre parcours, ironise le 
réalisateur. Je dois avouer que j’ai tourné en 
dérision des tas de choses, et que je les ai 
carrément pillées.
Je suis très heureux dans ma vie de couple et 
j’adore ma femme. Mais il arrive que nous ayons 
des disputes drôles et des moments difficiles. Au 
début du film, il y a une dispute que nous avons 
eue ma femme et moi. Je l’ai retranscrite mot pour 
mot dans le scénario, mais lorsque les gens l’ont lue, 
ils m’ont dit : c’est incroyable, les gens ne diraient jamais ça. 
Ce n’est pas crédible. J’ai donc dû un peu atténuer la réalité 
de ma vie ! »
Dan Mazer ajoute : « Mon mariage et ceux de mes amis 
m’ont réellement apporté l’inspiration pour ce film mais je 
dois dire que ma femme tient absolument à faire savoir 
qu’elle n’a pas vécu certaines scènes du film, ni partagé 
certaines préférences sexuelles qui y sont évoquées ! »

Josh et Nat, les jeunes mariés

Pour obtenir une bonne comédie, il faut de bons personnages, 
remarque Dan Mazer et ce sont les protagonistes de Josh 
et Nat qui sont au centre du film. Selon son auteur, Josh 
est « un jeune homme insouciant, un brin irresponsable et 
légèrement négligent » qui s’en tire grâce à son esprit et à 
son charme.
C’est un auteur qui a publié, qui a joui d’un certain succès 
avec son premier livre mais qui doit désormais écrire le 
deuxième. Beaucoup de ses traits de caractère se retrouvent 

chez le scénariste-réalisateur. « Josh ne se préoccupe 
pas du tout des biens matériels, de l’opinion des 

autres et de ce genre de choses, explique Dan 
Mazer. C’est un romancier talentueux, pas 
comme l’auteur qui l’a fait naître, et il se repose 
sur ses lauriers depuis trop longtemps.
Je pense que c’est pour cette raison que Nat le 

trouve charmant. Il est vraiment plein d’esprit et 
érudit, bien qu’il ne prenne peut-être pas la vie assez 

au sérieux, ce qui - j’en ai fait l’expérience - peut s’avérer 
énervant pour les compagnes et les épouses. Le charme et 
un regard pétillant peuvent vous mener loin, mais il y a des 
limites. Ils vous mènent jusqu’à l’église, mais après ça… »

Pour incarner Josh à l’écran, Dan Mazer a choisi l’acteur 
anglais Rafe Spall. « C’était la deuxième personne que 
j’auditionnais lorsqu’il s’est avancé dans la pièce et j’ai 
immédiatement dit : Josh, c’est vous !, se souvient le 
réalisateur. Il a la bonne énergie. Le personnage de Josh est 
drôle et intelligent. Je voulais trouver un acteur qui ait ces 



ainsi pour tout. Alors, bien qu’elle trouve Josh délicieux et 
charmant, les autres aspects de sa personnalité commencent 
à l’agacer lorsqu’elle y est confrontée au quotidien. »

Ceci dit, les auteurs du film voulaient qu’il y ait du désir 
entre Josh et Nat – ils sont jeunes mariés après tout ! – et 
Dan Mazer confie qu’à certains moments l’alchimie entre 
les acteurs était un peu trop forte. « Nous tenions à ce qu’il 
y ait une alchimie entre eux mais ensuite nous avons pris 
conscience qu’il n’était pas nécessaire qu’elle soit aussi forte. 
À un moment, j’ai dû l’atténuer car Rafe et Rose se sont 
incroyablement bien entendus, ils aimaient être ensemble 
et ils se sont vraiment amusés sur le tournage.
Cependant, nous ne voulions pas que leur entente soit trop 
visible, ce qui était l’un des défis du film. Il y a ce couple qui 
se forme au début et à partir de là, il faut que le spectateur 
souhaite leur séparation. C’est difficile de s’en tenir à ce 
principe sans tomber dans une relation pernicieuse. C’était 
un équilibre difficile à atteindre. » 

Chloe et Guy, les autres choix possibles

Durant le film, Josh et Nat rencontrent des personnes qui 
leur correspondent davantage. Pour Josh, les choses se 
compliquent lorsqu’une ex, Chloe, réapparaît dans sa vie. 
Comme lui, elle est apparemment insouciante et tous deux 
vivent leur amitié en toute simplicité. « Ils se ressemblent 
énormément car elle est drôle, elle dévore la vie à pleines 
dents, elle est moins arriviste et moins soucieuse du regard 
des autres et un peu plus anticonformiste, explique Dan 
Mazer. Elle convient donc mieux à Josh. Elle peut paraître 

tirée à quatre épingles et moins parfaite que Nat, mais elle 
est adorable à sa façon. » 
Pour incarner Chloe, les auteurs du film ont fait appel à 
l’actrice américaine Anna Faris, avec qui Dan Mazer avait 
travaillé sur le tournage de THE DICTATOR. « Nous avons eu 
beaucoup de chance qu’elle accepte, note le réalisateur. Je 
pense qu’elle est habituée à interpréter des personnages de 
grande envergure mais j’avais remarqué qu’elle peut aussi 
être très naturelle et très convaincante.
De même, elle est habituée à jouer les premiers rôles, mais ici 
elle interprète un second rôle comparé au personnage que 
joue Rose. Et pourtant, elle a été attirée par ce personnage 
qui tranche un peu avec son registre habituel et, il faut le 
dire, un peu plus sophistiqué pour elle. Ce film lui donne 
l’opportunité de montrer qu’elle est une actrice brillante, au 
jeu fantastique. »

Anna Faris se montre enchantée d’avoir été choisie par Dan 
Mazer pour le rôle. « J’ai vraiment fait la connaissance de 
Dan sur le tournage de THE DICTATOR, indique-t-elle. Même 
si je savais qu’il avait écrit ce scénario, qui est très différent 
du travail qu’il fait avec Sacha Baron Cohen. C’est toujours 
agréable et surprenant quand on vous projette dans la peau 
d’un personnage complètement différent de ceux pour 
lesquels vous êtes connue. C’était une belle surprise qu’il 
pense à moi pour une solide comédie pleine d’esprit. »
Chloe est Américaine et selon Anna Faris, Dan Mazer aimait 
bien l’idée qu’elle soit « un peu désordonnée, avec un côté 
électron libre et une vie un peu déréglée ». Elle ajoute : « 
Ceux qui me connaissent savent à quel point ce rôle me va 
bien ! »



que ce script-là se propose de détourner ce registre. Il a été 
extrêmement sensible à la personnalité du personnage et à 
la manière dont il devait l’interpréter. Il réfléchit beaucoup à 
ses rôles, et ici il s’est donné à fond.
Simon a très bien compris ce que le personnage devait faire 
et il l’a joué à la perfection, y compris de paraître très sexy. 
On ne pouvait pas demander mieux. » 
Baker affirme qu’il s’est senti mal à l’aise dans le rôle. « Guy 
est un Américain fringant. C’est toujours délicat pour moi 
d’interpréter ce genre de rôle parce que je dois me glisser 
dans la peau d’un personnage qui me renvoie à ma propre 
personnalité. Mais il est différent de ce qu’on attend d’un 
mufle américain. Ce n’est pas un mauvais type au fond. »
L’acteur poursuit et remarque que « Guy est un homme 
qui aime la finesse, de même que Nat, qui est un peu plus 
subtile. Le type avec qui elle s’est mariée, Josh, est plus brut 
de décoffrage et il déborde d’énergie. »
Simon Baker fait remarquer que le comique qui se dégage 
de Guy est fondé en grande partie sur le fait qu’il est décalé. 
« Ce type n’est pas dans son élément par bien des côtés. Et 
il arrive que ce soit délicat d’être un homme sérieux dans 
un film où il n’y a que des gens très drôles. Je ne suis pas 
nécessairement connu pour être un acteur de comédie, 
mais j’ai vraiment aimé jouer avec tous ces grands acteurs et  
me retrouver avec des gens drôles. Stephen Merchant, par 
exemple, est hilarant. »

Les amis et la famille

Alors que Josh et Nat occupent le devant de la scène, et 
que Chloe et Guy sont au second plan, on découvre une 

brochette de personnages secondaires truculents, interprétés 
par Minnie Driver, Olivia Colman, Jason Flemyng et 
Stephen Merchant.
« Nous ne l’avons pas fait exprès, confie le producteur Kris 
Thykier, mais quand on s’installe dans une salle de cinéma 
en compagnie de Minnie Driver, Stephen Merchant, Jason 
Flemyng, Rafe, Rose, Simon et Anna, on a envie de faire 
partie de leur bande, voilà tout ! Lorsque qu’on voit ces 
gens, on a envie de passer une heure et demie avec eux. 
Je pense que c’est cela la recette miracle. Ce n’est pas de 
se demander : est-ce qu’un tel va se mettre avec un tel ?, 
ce qui est souvent la trame de bon nombre de comédies 
romantiques. » 

Dans la bande, Danny (Stephen Merchant), meilleur 
ami et témoin de mariage de Josh, est sans doute le plus 
mémorable de tous. « Danny, qui est le pire meilleur ami 
au monde qui soit, ose des choses que Josh, Nat et tous les 
autres personnages n’osent pas faire, et c’est à mourir de 
rire, affirme Kris Thykier. »
Dan Mazer ajoute : « J’ai écrit quelque chose de très spécial 
pour Stephen Merchant. Je voulais qu’il joue ce rôle et j’ai 
pensé qu’il serait brillant parce qu’il interprète les personnages 
gauches et maladroits comme personne.
J’ai essayé de lui tailler le personnage sur mesure. Et il a eu la 
gentillesse d’accepter le rôle. Il l’a apprécié et n’a pas voulu 
énormément le changer. Évidemment, il ajoute toujours des 
petites choses et je serais idiot de ne pas le laisser faire. J’ai 
eu de la chance de l’avoir sur le tournage. »

Anna Faris indique que certaines de ses scènes préférées 

« Elle pourrait facilement être un personnage odieux, 
débarquant au milieu de ce couple et bousillant leur 
mariage. C’était donc important pour moi d’insuffler au 
personnage un manque de confiance en soi et surtout de la 
faire paraître beaucoup moins sûre d’elle que Nat.
Chloe est une fille en transition, poursuit Anna Faris. Elle 
n’a pas vraiment d’attache. C’est une Américaine qui vit 
au Royaume-Uni mais elle a aussi vécu en Afrique pendant 
quelques années. Elle ne sait pas vraiment ce qu’elle 
veut mais elle explore des pistes et je pense que c’est un 
personnage en pleine recherche. »
Anna Faris admet volontiers qu’elle s’identifie à son 
personnage. « C’est un personnage très représentatif 
de ma génération - de nombreux amis et moi lui 
ressemblons. Je pense qu’elle manque d’assurance 
dans son apparence et dans ses tenues 
vestimentaires, elle ne se sent pas très élégante 
et elle est toujours mal fringuée. Elle déteste le 
shopping et elle n’est pas féminine, dans le sens 
traditionnel du terme, ni branchée. C’est un rêve 
pour une actrice de jouer un tel rôle. »
Donner la réplique à Rafe Spall, dit-elle, était un rêve. « Il 
est l’incarnation même de Josh, il s’investit beaucoup et il 
apporte beaucoup d’idées sur le tournage, confie-t-elle. Je 
pense qu’il a un incroyable avenir devant lui. C’est un grand 
premier rôle et il est très drôle. C’est un mélange subtil. »

Tandis que Chloe correspond apparemment mieux à Josh 
que sa jeune épouse, le personnage de Guy semble attirer 
Nat. « Josh est un petit garçon dans un corps d’homme, mais 
Guy est réellement un adulte, un homme accompli, un 

vrai, révèle Dan Mazer. Vous pouvez compter sur lui pour 
changer le pneu de votre voiture et pour trouver pourquoi 
Internet ne fonctionne pas, alors que Josh laisserait tout de 
côté pendant quatre mois en espérant que cela se répare 
tout seul d’une façon ou d’une autre.
Guy est tout ce que Josh n’est pas - il a une vie bien réglée, il 
est perfectionniste, très ambitieux, déterminé, tout en étant 
charmant et adorable. Ce qu’il faut dire, c’est que lorsque 
Guy entre dans une pièce, on ne peut que se dire : oh mon 
Dieu, même si je suis hétérosexuel, qu’est-ce qu’il est sexy. »
Rose Byrne note qu’il est évident que Nat et Guy sont 
faits pour s’entendre. « Guy est impressionnant, élégant, 

intelligent et ambitieux, indique-t-elle. Étrangement, 
Nat est assez dénuée d’humour. Elle ne rit pas des 

mêmes choses que Josh, et de ce point de vue, 
elle ressemble plus à Guy. »
Pourtant, Guy n’est pas l’homme idéal. Dan 
Mazer explique : « Guy a tendance à se tromper. 

J’ai voulu aller à l’encontre du stéréotype éculé. Vous 
vous attendez juste à un bel homme sophistiqué, 

mais j’ai voulu que l’acteur rende ce personnage très 
humain, et du coup, lorsqu’il essaie de séduire Nat, il s’y 
prend très mal. » 

Les auteurs ont choisi l’acteur australien Simon Baker pour le 
rôle de Guy. « Simon est, bien entendu, très bel homme, et 
il fait rêver, indique Dan Mazer. Mais il a aussi un potentiel 
encore inexploité d’acteur comique. Il a un formidable sens 
du rythme et de la comédie.
Je pense qu’il reçoit sans arrêt des scénarios dans lesquels 
il est censé interpréter « M. Perfection » mais il a compris 



se déroulent avec Stephen Merchant. « C’était tellement 
amusant de regarder Stephen jouer, dit-elle. Nous passons 
un moment agréable ensemble sur un canapé pendant un 
dîner. Nos personnages se connaissent depuis des années et 
il me drague.
C’était difficile de ne pas craquer pendant cette scène. Mon 
but n’est pas d’empêcher mon partenaire de travailler, mais 
Stephen est une exception. Ce qu’il raconte est extrêmement 
imagé et absurde. C’est un très bon acteur. J’ai travaillé 
avec beaucoup de comédiens et il arrive qu’on n’ait pas 
de répondant dans une scène, mais Stephen était vraiment 
génial. C’était un bonheur. »

Histoire d’amour humoristique ou 
comédie romantique ?

Lors de l’écriture et de la réalisation de MARIAGE 
À L’ANGLAISE, Dan Mazer indique qu’il était 
important d’explorer autant de pistes comiques 
que possible. « Lorsqu’on pense à toutes les grandes 
comédies qui nous ont marqués au fil du temps, toutes 
recèlent de moments d’anthologie, de scènes qui vous font 
dire à la sortie du cinéma : dis donc, tu as vu cette scène ?
Que le personnage lutte tout nu dans BORAT, qu’il vomisse 
dans MES MEILLEURES AMIES ou qu’il soit face à un tigre dans 
VERY BAD TRIP, ces scènes sont cruciales et c’est important 
pour moi que nous en ayons quelques-unes dans MARIAGE 
À L’ANGLAISE. Et je pense que c’est le cas. »

Tim Bevan ajoute : « Tous les personnages de ce film sont 
très rapidement campés : Nat est la femme d’affaire efficace, 

Josh le mari légèrement fainéant, Chloe l’ex adorable et Guy 
le bel homme d’affaires très pro. Dans une comédie telle 
que celle-ci, c’est bien d’avoir une base de départ claire pour 
toutes les scènes comiques - le public cerne les personnages 
assez aisément. »

« Pour couronner le tout, poursuit Dan Mazer, l’humour vient 
simplement des personnages, de leur personnalité et de leurs 
conflits. Il y a des scènes incroyablement gênantes lorsqu’ils 
sont en famille et des scènes entre les divers couples où on 
assiste à une comédie de mœurs et à un choc des cultures.

Le film couvre toute la gamme des divers registres comiques 
et c’est très important pour moi, ajoute le cinéaste. Bien 

sûr, le film comporte aussi des scènes d’humour très 
physiques. Et pas seulement dans la scène de sexe 
à trois, glisse Dan Mazer en souriant. » Cette scène 
concerne tout particulièrement Chloe.

Anna Faris explique : « Ce qui était drôle dans 
cette scène, c’était que Chloe faisait vraiment de son 

mieux. Elle n’a jamais eu ce type de rapport avant, 
elle se sent très mal à l’aise en se projetant dans une 

partie à trois, mais bon elle se lance, elle essaie. Son 
application donne un côté très drôle à la scène, à mon avis.
Les deux autres personnages sont très sexy, sensuels et très 
à l’aise, tandis que celui que j’interprète se donne du mal 
jusqu’à laisser tomber et réaliser que c’est un échec. Elle est 
alors écartée et rejetée, même dans un plan sexe à trois ! 
Nous avons tourné cette scène au début du tournage et nous 
nous sommes vraiment amusés ce jour-là. Nous avons passé 
la journée à rire. »



Kris Thykier a l’impression que Dan Mazer a laissé l’humour 
déborder à l’écran et en coulisses durant tout le tournage. 
« Dan est très drôle et expérimenté en tant que scénariste 
et producteur, avance-t-il, mais la question était : pourra-t-il 
maîtriser ces compaétences en tant que réalisateur ? C’est 
autre chose de mettre en scène un film, et il a été excellent 
et il a parfaitement maîtrisé la situation.
Le film est parfois un peu paillard, sans être scabreux, mais 
Dan n’est pas effrayé par un gag bien gras. Il n’est pas un 
snob en matière de comédie et il cherche à faire rire le 
public. Il respecte aussi bien la grivoiserie qu’un jeu de mot 
subtil, et surtout, il conserve toujours une conception juste et 
intègre de ses personnages. »

Pendant le tournage de THE DICTATOR, Dan Mazer a été 
« l’un des rares producteurs constamment attentionnés, se 
souvient Anna Faris, si bien que j’étais enthousiaste à l’idée 
de travailler à nouveau avec lui. Il dirige très bien ses acteurs. 
On pourrait difficilement penser qu’il est peu expérimenté 
en tant que réalisateur. Il est très déterminé, ce qui donne 
une grande assurance à ses comédiens. On termine une 
scène en ayant l’impression qu’il a eu ce qu’il voulait. Je me 
souviens aussi d’avoir énormément ri. »
L’actrice confie que Dan Mazer laissait les acteurs improviser 
lorsqu’ils en avaient envie, « bien qu’à deux ou trois reprises 
il nous ait dit : peux-tu dire exactement ce que j’ai écrit dans 
le scénario parce que là, je préfère vraiment comme ça ?! 
Sinon, il nous a laissé une grande liberté et en même temps, 
il nous a aussi très bien dirigés. »

Rafe Spall abonde dans le même sens. « Il y a beaucoup 

de scènes improvisées parce que c’est dans ces situations 
qu’on obtient souvent le meilleur des acteurs, explique-t-il. 
Il faut rester prudent lorsqu’on improvise sinon vous pouvez 
vous laisser emporter alors que le texte original est parfois 
préférable. Le mieux est de tout mettre sur la table et de 
faire le tri. C’est très drôle de pouvoir faire l’idiot et de se 
retrouver dans un contexte où on peut se lâcher en toute 
liberté. »

Dans le même temps, pour Simon Baker, MARIAGE À 
L’ANGLAISE atteint un parfait équilibre dans le genre 
comique. « Je pense que Dan a eu une idée de génie, 
affirme-t-il. À plus d’un titre, c’est une comédie romantique 
post moderne. En fait, dans de nombreuses comédies 
sentimentales, il n’y a plus vraiment d’histoire d’amour, il y 
a juste des scènes comiques. Donc c’est agréable de voir 
une comédie qui trouve l’équilibre entre humour et histoire 
d’amour.
On a envie que ce soit drôle, évidemment, et on a envie 
de croire qu’il y a un brin d’histoire d’amour, mais l’humour 
provient en grande partie de situations réelles. C’est à cette 
vérité-là que les gens réagissent. Il a fait du bon boulot. »

Kris Thykier en convient. « MARIAGE À L’ANGLAISE est 
vraiment différent des autres films du même genre dit-il. 
Dan a merveilleusement contribué à bousculer le genre. 
Pour moi, ce film est avant tout une comédie qui parle 
d’une histoire d’amour, bien plus qu’un film romantique qui 
cherche à faire rire. »



ROSE BYRNE (NAT)
DEVANT LA CAMÉRA

En peu de temps, Rose Byrne s’est 
imposée comme l’une des actrices les 
plus recherchées de sa génération. 
D’origine australienne, elle a su séduire 
les spectateurs de cinéma et les 
téléspectateurs grâce à sa beauté, son 
talent et l’étendue de son registre.
Pendant deux années d’affilée, elle a été 
citée à l’Emmy pour son interprétation 
d’Ellen Parsons dans la série DAMAGES. Sa 
prestation lui a aussi valu une nomination 
au Golden Globe en 2008 et 2010. Elle 
a enchaîné avec une quatrième, puis une 
cinquième saison, diffusée en juillet 2012.
Elle tourne actuellement LES STAGIAIRES, 
avec Vince Vaughn et Owen Wilson qui 
campent deux quadragénaires, venant 
d’être licenciés, qui trouvent un stage dans 
une start-up en plein essor. Rose Byrne 
incarne une patronne qui n’a pas les yeux 
dans sa poche…
L’an dernier, elle était à l’affiche de trois 
grosses productions. Elle a en effet joué 

dans INSIDIOUS, thriller fantastique avec 
Patrick Wilson, où elle interprète la 

mère d’un petit garçon hanté 

par des visions paranormales. Le film est 
signé James Wan (SAW) et produit par 
Oren Peli (PARANORMAL ACTIVITY).
Elle s’est aussi illustrée dans MES MEILLEURES 
AMIES, écrit et interprété par Kristin Wiig 
et produit par Judd Apatow, avec qui 
Rose Byrne a déjà collaboré. Le film, 
qui raconte la rivalité entre demoiselles 
d’honneur, a remporté de nombreuses 
distinctions, dont le prix du meilleur film de 
l’année de l’AFI et le prix de la meilleure 
comédie de l’année décerné par le New 
York Film Critics Online Award. Le film a 
notamment été cité à l’Oscar, au Screen 
Actors Guild Award, et au Golden Globe.
Enfin, elle a joué l’agent de la CIA 
Moira MacTaggert dans X-MEN : LE 
COMMENCEMENT, avec James McAvoy, 
Michael Fassbender, January Jones, 
Kevin Bacon et Jennifer Lawrence, qui a 
remporté plus de 50 millions de dollars de 
recettes lors du week-end de sa sortie.
En 2010, elle s’est produite dans 
AMERICAN TRIP, produit par Judd Apatow, 
et réalisé par Nicholas Stoller. Elle y campe 
Jackie Q, pop-star provocatrice, aux côtés 

de Russell Brand et Jonah Hill.
Capable de passer d’un genre à l’autre, 
elle a donné la réplique à Nicolas Cage 
dans PRÉDICTIONS, qui s’est hissé en tête 
du box-office le week-end de sa sortie.
La même année, elle s’illustre dans ADAM, 
avec Hugh Dancy et Peter Gallagher, 
histoire d’amour située à Manhattan.
On l’a encore vue dans MARIE ANTOINETTE 
de Sofia Coppola, 28 SEMAINES PLUS 
TARD de Juan Carlos Fresnadillo, SUNSHINE 
de Danny Boyle, THE DEAD GIRL de 
Karen Moncrieff, TROIE de Wolfgang 
Petersen, avec Brad Pitt, RENCONTRE À 
WICKER PARK de Paul McGuigan, ROSE 
ET CASSANDRA, le téléfilm CASANOVA, 
avec Peter O’Toole, et LES LOCATAIRES de 
Danny Green, avec Dylan McDermott.
En Australie, elle s’est fait connaître grâce 
à TWO HANDS, avec Heath Ledger. Puis, 
elle a enchaîné avec THE GODDESS OF 
1967, qui lui a valu le prix d’interprétation 
à la Mostra de Venise.
Elle se partage entre New York, Los 
Angeles et l’Australie.



RAFE SPALL (JOSH)
DEVANT LA CAMÉRA

Jeune comédien particulièrement 
sollicité, Rafe Spall était récemment à 
l’affiche du thriller de science-fiction de 
Ridley Scott PROMETHEUS, avec Charlize 
Theron, Michael Fassbender et Idris Elba 
et L’ODYSSÉE DE PI d’Ang Lee, d’après le 
best-seller de Yann Martel.
Au théâtre, il est actuellement à l’affiche 
de « Constellations », dans le West End 
londonien, avec Sally Hawkins. La pièce 
a été plébiscitée par la critique et a été 
citée à l’Evening Standard Theatre Award.
Il a également campé William 
Shakespeare dans ANONYMOUS de 
Roland Emmerich, qui suggère que les 
pièces du célèbre dramaturge ont en 
réalité été écrites par Edward de Vere, 
comte d’Oxford. Il y donnait la réplique à 
Vanessa Redgrave, David Thewlis et Rhys 
Ifans. Il a encore joué dans UN JOUR de 
Lone Scherfig, d’après le best-seller de 
David Nicholls, avec Anne Hathaway, Jim 
Sturgess et Romola Garai. Il y incarne Ian, 

apprenti comique qui sort avec Emma 
(Anne Hathaway).

Pour le petit écran, on l’a 

récemment vu dans PETE VERSUS LIFE et 
THE SHADOW LINE, thriller d’espionnage 
avec Chiwetel Ejiofor, Christopher 
Eccleston et Lesley Sharp. Au cinéma, 
il s’est illustré dans THE SCOUTING 
BOOK FOR BOYS sous la direction de 
Tom Harper. Le film a reçu un accueil 
chaleureux lors de sa présentation au 
Festival de Londres, et a valu le Prix de la 
Révélation britannique à son scénariste, 
Jack Thorne. À sa filmographie figurent 
aussi la comédie britannique HOT FUZZ 
d’Edgar Wright, dans laquelle il a pour 
partenaires Simon Pegg, Martin Freeman 
et Bill Nighy, la comédie romantique 
UNE GRANDE ANNÉE de Ridley Scott, 
avec Russell Crowe et Marion Cotillard, 
ainsi que KIDULTHOOD de Menhaj Huda, 
SHAUN OF THE DEAD pour lequel il a de 
nouveau fait équipe avec Edgar Wright, 
et CALCIUM KID d’Alex De Rakoff.
Rafe Spall s’est également illustré sur 
le petit écran. En 2009, il a interprété 
le peintre William Holman Hunt dans 
DESPERATE ROMANTICS, une minisérie 
de la BBC en six épisodes sur les 

préraphaélites, et Roger Bassington dans 
le téléfilm MISS MARPLE – POURQUOI PAS 
EVANS ? On peut également citer les 
téléfilms FRANKIE HOWERD : RATHER YOU 
THAN ME de John Alexander, et HE KILLS 
COPPERS réalisé par Adrian Shergold. En 
2006, il a été salué par la critique pour 
son interprétation de Rochester face 
à Rebecca Hall dans l’adaptation du 
roman de Jean Rhys WIDE SARGASSO 
SEA. À sa filmographie figurent en outre 
THE CHATTERLEY AFFAIR, CRACKER, la 
minisérie THE ROMANTICS et la série THE 
ROTTER’S CLUB.
Sur scène, il s’est illustré dans « Just a 
Bloke » et « Alaska » au Royal Court, 
« John Gabriel Borkman » au Donmar 
Warehouse et « If There Is, I Haven’t 
Found It Yet » au Bush.



ANNA FARIS (CHLOE)
DEVANT LA CAMÉRA

Anna Faris a récemment donné la 
réplique à Sacha Baron Cohen dans THE 
DICTATOR et s’est illustrée dans(S)EX LIST, 
comédie sentimentale de Mark Mylod, 
avec Chris Evans, dont elle a assuré la 
production exécutive. On la retrouvera 
bientôt dans TEMPÊTE DE BOULETTES 
GÉANTES 2.
Elle a également produit et interprété 
SUPER BLONDE, où elle campe Shelley 
Darlington, playmate injustement mise 
à la porte. Auteur de l’idée originale, 
Anna Farris a développé le projet avec 
les scénaristes de LA REVANCHE D’UNE 
BLONDE.
Elle a partagé l’affiche de LOST IN 

TRANSLATION de Sofia Coppola avec 
Bill Murray et Scarlett Johansson, qui lui 
a valu les louanges de la presse. Elle a 
encore inscrit son nom aux génériques 
de OBSERVE & REPORT, LE SECRET DE 
BROKEBACK MOUNTAIN d’Ang Lee, 
SMILEY FACE de Gregg Araki, YOGI 
L’OURS, TEMPÊTE DE BOULETTES GÉANTES, 
ALVIN ET LES CHIPMUNKS, UNE SOIRÉE 
D’ENFER, MAMA’S BOY, JUST FRIENDS, 
SERVICE NON COMPRIS, et la saga SCARY 
MOVIE.
Pour le petit écran, on l’a vue dans 
ENTOURAGE et dans la dernière saison 
de FRIENDS, où elle incarne une mère 
de substitution pour le bébé de Monica 

et Chandler.
Originaire de Seattle, elle a fait ses 
débuts de comédienne sur scène. Elle 
vit actuellement à Los Angeles.



SIMON BAKER (GUY)
DEVANT LA CAMÉRA

Cité au Golden Globe et à l’Emmy, 
Simon Baker travaille à la fois pour le 
cinéma et la télévision. En 2010, il a 
décroché une nomination au Golden 
Globe et au Screen Actors Guild Award 
pour THE MENTALIST. Un an plus tôt, il est 
cité à l’Emmy pour la même série.
On l’a vu récemment dans MARGIN 
CALL, avec Kevin Spacey, Stanley Tucci, 
Paul Bettany, Jeremy Irons, Zachary 
Quinto et Demi Moore. Le film a 
décroché le Robert Altman Award aux 
Independent Spirit Awards et le National 
Board of Review l’a classé meilleur film 
indépendant de l’année. En outre, 
Baker et le producteur Mark Johnson ont 
acquis les droits d’adaptation du roman 
« Respire » de l’écrivain australien Tim 
Winton. 
Il s’est d’abord fait connaître grâce à 
L.A. CONFIDENTIAL de Curtis Hanson, 

avec Kevin Spacey et Russell Crowe. 

En 2010, il est à l’affiche de THE KILLER 
INSIDE ME de Michael Winterbottom, 
avec Casey Affleck et Jessica Alba. 
En 2006, il s’illustre dans LE DIABLE 
S’HABILLE EN PRADA, avec Meryl Streep 
et Anne Hathaway.
On l’a encore vu dans LAND OF THE 
DEAD (LE TERRITOIRE DES MORTS) de 
George Romero, avec Dennis Hopper et 
John Leguizamo, LE CERCLE – THE RING 
2, avec Naomi Watts et Sissy Spacek, 
SOMETHING NEW, avec Sanaa Lathan, 
BOOK OF LOVE, avec Frances O’Connor, 
présenté au festival de Sundance en 
2004, L’AFFAIRE DU COLLIER, avec 
Hilary Swank, PLANÈTE ROUGE, avec 
Val Kilmer, SUNSET STRIP, avec Anna 
Friel et Nick Stahl, et CHEVAUCHÉE AVEC 
LE DIABLE d’Ang Lee, sélectionné aux 
festivals de Deauville et de Toronto.
Pour la télévision, il s’est illustré dans 
LE PROTECTEUR de 2001 à 2004, où il 

incarne un avocat d’affaires impitoyable 
qui, découvert en possession de 
stupéfiants, est condamné à défendre 
des enfants. Le rôle lui a valu sa 
première nomination au Golden Globe. 
On l’a encore vu dans DOSSIER SMITH, 
avec Ray Liotta et Virginia Madsen.



JASON FLEMYNG (HUGH)STEPHEN MERCHANT (DANNY)
DEVANT LA CAMÉRADEVANT LA CAMÉRA

Acteur charismatique, Jason Flemyng s’est 
imposé comme l’un des artistes anglais les 
plus sollicités de sa génération.
Il s’est d’abord fait remarquer dans le rôle 
d’un jeune médecin écossais qui apprend 
à s’adoucir dans un petit village dans 
DOCTOR FINLAY.
Il tourne son premier long métrage avec 
LE LIVRE DE LA JUNGLE, puis, malgré les 
réticences de son entourage, accepte de 
tourner dans ROB ROY de Michael Caton-
Jones pour donner la réplique à Tim Roth. 

Dans BEAUTÉ VOLÉE de Bernardo Bertolucci, 
il fait partie des hommes sous le charme de 
Liv Tyler. Avec UNE VIE NORMALE, il prouve 
qu’il est aussi à l’aise dans un registre plus 
sombre. Dans LA RAGE DE VIVRE, il campe 
un jeune homme sûr de son charme et prêt 
à affronter son destin : sa relation orageuse 
avec Antony Sher donne sa substance au 
film et la prestation des deux comédiens 
apporte crédibilité et authenticité aux 
personnages. Puis, Flemyng a partagé 
l’affiche avec Treat Williams et Famke 
Janssen dans UN CRI DANS L’OCÉAN de 
Stephen Sommers. On l’a encore vu 
dans THE JAMES GANG, autour d’une 
famille écossaise en cavale, THE LIFE OF 
STUFF, histoire d’apprentis gangsters, et LE 
VIOLON ROUGE, qui évoque un instrument 
magique.
Il s’impose au grand public grâce à 
ARNAQUES, CRIMES ET BOTANIQUE de Guy 
Ritchie. Après avoir campé le rôle principal 
dans BRUISER de George Romero – où 
il interprète un homme sans visage –, il 
retrouve Ritchie pour la comédie policière, 
SNATCH, avec Brad Pitt. On le voit ensuite 

dans ROCK STAR, avec Mark Wahlberg, 
où il campe la rock-star Bobby Beers, à 
la tête d’un groupe de heavy metal. La 
même année, il incarne Netley, homme 
de main de Jack l’Éventreur dans FROM 
HELL des frères Hughes. Il enchaîne avec 
le double rôle du docteur Jekyll et de 
Mister Hyde dans LA LIGUE DES GENTLEMEN 
EXTRAORDINAIRES et celui de Crazy Larry 
dans LAYER CAKE, avec Daniel Craig. 
Dans STARDUST, LE MYSTÈRE DE L’ÉTOILE, 
histoire merveilleuse d’une star déchue 
qui se retrouve plongée dans un royaume 
enchanté, il retrouve le réalisateur Matthew 
Vaughn pour la quatrième fois. David 
Fincher lui confie un rôle dans L’ÉTRANGE 
HISTOIRE DE BENJAMIN BUTTON, avec Brad 
Pitt et Cate Blanchett. Puis, il tourne de 
nouveau sous la direction de Vaughn dans 
KICK-ASS ET X-MEN : LE COMMENCEMENT. Il 
est à l’affiche du CHOC DES TITANS de Louis 
Leterrier, et de HANNA de Joe Wright. On 
le retrouvera bientôt dans DE GRANDES 
ESPÉRANCES de Mike Newell, d’après le 
chef-d’œuvre de Charles Dickens.

Stephen Merchant a fait ses débuts 
comme humoriste et a été 
finaliste lors des Daily Telegraph 
New Comedy Awards en 1998. 
À la même époque, il travaille 
pour la radio indépendante XFM. 
Peu après, il s’impose comme le 
coauteur de la série couronnée à 
l’Emmy, au BAFTA et au Golden 
Globe, THE OFFICE, puis de la série 
EXTRAS. Il est ensuite producteur 
exécutif de la version américaine 
de THE OFFICE.
En 2001, il partage l’affiche avec 
Ricky Gervais, Jimmy Carr et Robin 
Ince dans « Rubbernecker » lors 
du festival d’Edinburgh.
Tout comme Ricky Gervais et 
Karl Pilkington, Merchant est 
entré dans le Livre Guinness des 
Records grâce à son spectacle 
qui a été téléchargé 280 millions 
de fois !
Il s’est récemment illustré dans 
la série AN IDIOT ABROAD, qu’il 
a coécrite avec Ricky Gervais et 

qui a battu des records d’audience.
Il a encore écrit LIFE’S TOO SHORT avec 
Ricky Gervais, faux documentaire qui 
s’attache au parcours du comédien 
Warwick Davies.
Au cinéma, on l’a encore vu dans FÉE 
MALGRÉ LUI, avec Dwayne Johnson, HOT 
FUZZ et COURS TOUJOURS DENNIS, avec 
Simon Pegg. Il a réalisé son premier film, 
CEMETERY JUNCTION, et s’est produit dans 
BON À TIRER (B.A.T.) des frères Farrelly. On 
le retrouvera prochainement dans MOVIE 
43, produit par Peter Farrelly et Charles 
Wessler.
En 2011, il est parti en tournée au 
Royaume-Uni et aux États-Unis avec son 
spectacle « Stephen Merchant Live : Hello 
Ladies ». Il travaille actuellement sur une 
série en huit épisodes, adaptée de son 
spectacle.



MINNIE DRIVER (NAOMI)
DEVANT LA CAMÉRA

Quels que soient les personnages qu’elle 
incarne, Minnie Driver leur apporte réalisme 
et authenticité.
Tout récemment, elle s’est illustrée dans 
HUNKY DORY, comédie musicale signée 
Marc Evans.
Elle a remporté un Genie pour LE MONDE 
DE BARNEY, où elle incarne une Juive new-
yorkaise à qui tout est dû. Tiré du roman de 
Mordecai Richler, le film est interprété par 
Dustin Hoffman.
En 2010, elle partage l’affiche de 
CONVICTION avec Hilary Swank, qui 
raconte l’histoire vraie d’une femme qui 
consacre sa vie à tenter de faire libérer son 
frère, injustement condamné – à ses yeux 
– à la réclusion à perpétuité pour un crime 
qu’il n’a pas commis. La même année, elle 
a donné la réplique à Jimmy Nesbit dans 
la série THE DEEP, VOYAGE AU FOND DES 
MERS.
Elle s’est d’abord fait remarquer grâce à sa 
prestation dans LE CERCLE DES AMIES, avec 
Chris O’Donnell. Puis, elle a décroché une 
citation à l’Oscar et au Screen Actors Guild 
Award pour WILL HUNTING de Gus Van 

Sant. En 1998, elle a obtenu le ShoWest du 
meilleur espoir féminin.
Aussi à l’aise dans le cinéma indépendant 
que dans de grosses productions, elle s’est 
aussi illustrée dans TAKE, présenté au festival 
de Tribeca, TUEURS À GAGE, DROIT AU 
CŒUR, avec David Duchovny, UN MARI 
IDÉAL, d’après Oscar Wilde, ROUGE À 
LÈVRES ET ARME À FEU, THE GOVERNESS, 
BEAUTIFUL, qu’elle a produit avec sa sœur, 
LA GRANDE NUIT, ELLA AU PAYS ENCHANTÉ, 
et SLEEPERS de Barry Levinson, avec Robert 
De Niro, Brad Pitt et Dustin Hoffman.
Pour la télévision, elle a incarné l’inoubliable 
Dahlia Malloy dans la série-culte THE RICHES, 
qui lui a valu une citation à l’Emmy et au 
Golden Globe. On l’a encore vue dans WILL 
& GRACE.
Elle a récemment tourné dans THE DEEP, 
VOYAGE AU FOND DES MERS, mini-série 
située plusieurs centaines de mètres au-
dessous de l’océan arctique.
Chanteuse de formation, elle a prêté sa 
voix à l’adaptation cinématographique 
du FANTÔME DE L’OPÉRA signée Joel 
Schumacher : la chanson qu’elle interprète, 

« Learn to be Lonely », a été citée au Golden 
Globe et à l’Oscar. Son interprétation de la 
diva Carlotta a marqué les esprits.
Elle a sorti son premier album, « Everything 
in My Pocket », en 2004, puis elle est partie 
en tournée avec les frères Finn à travers le 
Royaume-Uni, avant de faire une tournée 
triomphale aux États-Unis. En 2007, elle a 
sorti son deuxième album, « Seastories », 
où se produisent Ryan Adams et son groupe 
The Cardinals.
Sur scène, elle s’est produite dans « Sexual 
Perversity in Chicago » de David Mamet, 
avec Matthew Perry et Hank Azaria : la 
pièce s’est jouée à guichets fermés dans 
le West End. On l’a encore vue dans « 
La comédie des erreurs », « The Married 
Man », « School for Scandal » et « Camino 
Real ».
Porte-parole de l’association Oxfam, elle 
s’est rendue au Cambodge et en Thaïlande, 
en 2004, pour sensibiliser l’opinion publique 
à l’exploitation abusive de travailleurs 
pauvres dans le secteur de la confection.
Elle vit à Los Angeles.



OLIVIA COLMAN (LINDA)

TIM KEY (ALAN)
DEVANT LA CAMÉRA

Olivia Colman s’est formée à l’école 
de théâtre du Bristol Old Vic, avant de 
travailler à la fois pour le cinéma, la 
télévision et le théâtre.
Elle a récemment joué le rôle de 
Carol Thatcher dans LA DAME DE FER 
de Phyllida Lloyd, et s’est illustrée dans 
TYRANNOSAUR de Paddy Considine, 
qui lui a valu la Révélation « World 
Cinema Special Jury Prize » au festival 

de Sundance, le British International Film 
Award et l’Evening Standard British Film 
Award de la meilleure actrice. Pour le 
petit écran, elle a décroché une citation 
au BAFTA pour TWENTY TWELVE. Elle a 
encore joué dans ACCUSED, BAD SUGAR, 
PEEP SHOW, GREEN WING et REV.
Sur scène, elle s’est illustrée dans « Hay 
Fever » de Howard Davies dans le West 
End.

On la retrouvera dans WEEK-END ROYAL 
de Roger Michell, avec Bill Murray, 
Laura Linney et Sam West, la série 
BROADCHURCH, et la comédie CUBAN 
FURY, imaginée par les auteurs de SHAUN 
OF THE DEAD et HOT FUZZ. 

Auteur, compositeur et interprète, Tim 
Key est aussi comédien et s’est ainsi 
illustré dans LIFE’S TOO SHORT, écrit et 
réalisé par Ricky Gervais et Stephen 
Merchant. Il s’est produit au festival 
d’Edinburgh en 2012, et a récemment 
effectué une tournée avec son spectacle 
« Masterslut with the Invisible Dot ». Il est 
actuellement sur la scène du Arts Theatre.
Dernièrement, il a tourné dans la série 
A YOUNG DOCTOR’S NOTEBOOK, 

avec Jon Hamm et Daniel Radcliffe, 
dans le long métrage THE DOUBLE, 
avec Jesse Eisenberg. L’an dernier, il a 
animé sa propre série radiophonique, 
« Tim Key’s Short Late Night Poetry », qui a 
été saluée par une critique unanime.
On l’a encore vu dans « Party » de Tom 
Basden, pendant le festival d’Edinburgh 
en 2009, qui a ensuite été adaptée sous 
forme de pièce radiophonique par la BBC. 
Il s’est produit dans son propre spectacle, 

« The Slutcracker », au Lyric Theatre, au 
Soho Theatre, à l’Arts Theatre et au Sydney 
Comedy Festival. 
Il a animé deux saisons de l’émission 
« We Need Answers », et s’est illustré 
dans NEWSWIPE & SCREENWIPE, et THE 
BUBBLE.
Il a fondé le groupe Cowards, dont une 
série a été diffusée sur la BBC.



DAN MAZER 
(RÉALISATEUR/SCÉNARISTE)

DERRIÈRE LA CAMÉRA

Scénariste et producteur de comédies, 
Dan Mazer enchaîne les succès à la 
télévision et au cinéma depuis plusieurs 
années. Diplômé de Cambridge, il 
a collaboré à plusieurs programmes 
phares de Channel 4 dans les années 
90, comme « The Word » et « The Big 
Breakfast ».
Fidèle collaborateur de Sacha Baron 
Cohen, il a produit les sketchs d’Ali G 
dans l’émission « Eleven O’Clock Show », 
nommée au BAFTA et à l’Emmy. Suite 
au succès phénoménal du personnage 
d’Ali G, une émission à part entière lui 
est consacrée en 2001 : elle vaudra 
à Mazer, en tant que coscénariste et 

producteur, un BAFTA et un RTS Award.
L’émission fait l’objet d’un remake pour 
la télévision américaine, décrochant au 
passage six nominations à l’Emmy, puis, 
en 2002, d’un long métrage, ALI G, 
coécrit et produit par Mazer.
Mazer collabore ensuite avec Sacha 
Baron Cohen sur BORAT, LEÇONS 
CULTURELLES SUR L’AMÉRIQUE AU PROFIT 
DE LA GLORIEUSE NATION KAZAKHSTAN, 
plébiscité par la critique et le public. 
Mazer est alors cité à l’Oscar du meilleur 
scénario, en 2007.
Il a encore collaboré à BRUNO (2009) et 
THE DICTATOR (2012).
Pour la télévision, il a créé, écrit et 

réalisé la série DOG BITES MAN, avec 
Zack Galifianakis.
Il développe actuellement plusieurs 
projets.



TIM BEVAN ET ERIC FELLNER
(PRODUCTEURS) 

DEVANT LA CAMÉRA

Depuis 1992, Working Title Films, dirigé par 
Tim Bevan et Eric Fellner, est l’une des plus 
importantes maisons de production.
Fondée en 1983, Working Title a produit 
plus d’une centaine de films, dont les 
recettes dépassent les 4,5 milliards de 
dollars dans le monde entier, et remporté 
six oscars (pour Tim Robins dans LA 
DERNIÈRE MARCHE, les frères Coen avec 
FARGO, Shekar Khapur pour ELIZABETH et 
ELIZABETH : L’ÂGE D’OR, et Joe Wright pour 
REVIENS-MOI), trente BAFTA et de multiples 
prix au Festivals du film international de 
Cannes ou de Berlin.
Bevan et Fellner se sont vus remettre 
les plus hautes distinctions du cinéma 
britannique : le prix Michael Balcon pour 
leur contribution remarquée à la profession 
lors des Orange British Academy Film 
Awards, et le prix Alexander Walker lors des 
Evening Standard British Film Awards. Ils ont 
tous deux été anoblis au titre de chevaliers 
de l’Ordre de l’Empire Britannique.

Working Title jouit d’une collaboration 
aussi fructueuse que créative avec des 
réalisateurs tels que les frères Coen, 
Richard Curtis, Stephen Daldry, Paul 
Greengrass, Edgar Wright et Joe Wright ; 
ainsi qu’avec des acteurs tels que Rowan 
Atkinson, Cate Blanchett, Colin Firth, Hugh 
Grant, Keira Knightley, Saoirse Ronan, 
Gary Oldman ou Emma Thompson… 
entre autres !

À leur actif on peut compter des films 
tels que QUATRE MARIAGES ET UN 
ENTERREMENT de Mike Newell, LOVE 
ACTUALLY de Richard Curtis, BILLY ELLIOT 
de Stephen Daldry, COUP DE FOUDRE À 
NOTTING HILL de Roger Michell, les deux 
MISTER BEAN (respectivement dirigés par 
Mel Smith et Steve Bendelack), SHAUN 
OF THE DEAD et HOT FUZZ d’Edgar 
Wright, POUR UN GARÇON de Paul 
et Chris Weitz, PAUL de Greg Mottola, 
UN JOUR PEUT-ÊTRE d’Adam Brooks, 

L’INTERPRÈTE de Sydney Pollack, les deux 
BRIDGET JONES (respectivement réalisés 
par Sharon Maguire et Beeban Kidron), 
ORGUEIL ET PREJUGÉS et REVIENS-MOI de 
Joe Wright, CONTREBANDE de Baltasar 
Kormákur, avec Mark Wahlberg et Kate 
Beckinsale, les deux NANNY MCPHEE 
(réalisés respectivement par Kirk Jones 
and Susanna White), les deux JOHNNY 
ENGLISH (réalisés respectivement par 
Peter Howitt et Oliver Parker), SENNA de 
Asif Kapadia, leur premier documentaire 
sur le légendaire coureur automobile 
Ayrton Senna, VOL 93 de Paul Greengrass, 
FROST/NIXON, L’HEURE DE VÉRITÉ de Ron 
Howard.
Notons que BILLY ELLIOT a été transposé 
à la scène avec succès, dans une mise 
en scène de Stephen Daldry, sur un livret 
écrit par Lee Hall et composé par Elton 
John. Lauréat de plus de 76 prix à travers 
le monde, le spectacle est encore à 
l’affiche à Londres, Toronto et en tournée 

aux États-Unis, après avoir triomphé à 
Broadway pendant plus de trois ans, 
raflant plus de 10 Tony. Plus de sept 
millions de spectateurs dans le monde 
ont applaudi le spectacle.

Pour la saison 2012/13 Working Titles 
compte ANNA KARENINE de Joe Wright 
avec Keira Knightley et Jude Law, ABOUT 
TIME de Richard Curtis, avec Rachel 
McAdams et Domhall Gleeson, THE 
WORLD’S END d’Edgar Wright avec Simon 
Pegg et Nick Frost, CLOSED CIRCUIT de 
John Crowley avec Eric Bana et Rebecca 
Hall, THE TWO FACES OF JANUARY de 
Hossein Amini, avec Viggo Mortensen 
et Kirsten Dunst, MARY AND MARTHA, 
téléfilm de Phillip Noyce, avec Hilary 
Swank et Brenda Blethyn, et RUSH de Ron 
Howard avec Chris Hemsworth et Daniel 
Brühl.



KRIS THYKIER (PRODUCTEUR)

BEN DAVIS (DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE)

Fondateur de Peapie Films, société de 
production créée en 2009, Kris Thykier 
travaille actuellement à la production 
de ONE CHANCE de David Frankel, avec 
James Corden, en collaboration avec The 
Weinstein Company. 
On lui doit également W.E., écrit et réalisé 
par Madonna, avec Andrea Riseborough 
et Abbie Cornish, et ILL MANORS, premier 
long métrage de la star du rap Plan B, 
alias Ben Drew.
Avant de fonder Peapie Films, Thykier 

a dirigé Marv Films avec son associé 
Matthew Vaughn, produisant notamment 
STARDUST, LE MYSTÈRE DE L’ÉTOILE 
de Vaughn, avec Michelle Pfeiffer, 
Robert DeNiro et Charlie Cox : le film a 
engrangé plus de 140 millions de dollars 
de recettes mondiales. Il a également 
produit KICK-ASS, toujours de Matthew 
Vaughn, L’AFFAIRE RACHEL SINGER de 
John Madden, avec Helen Mirren, Tom 
Wilkinson, Sam Worthington et Jessica 
Chastain, et HARRY BROWN de Daniel 

Barber, avec Michael Caine et Emily 
Mortimer.
Avant de se tourner vers la production, 
Thyker a été vice-président de Freud 
Communications, société de marketing 
et de relations publiques. Il a notamment 
contribué au développement de la 
branche médias et longs métrages de 
l’entreprise qui, peu à peu, est devenue 
la plus importante d’Europe.

Ben Davis a notamment signé la photo 
de LA COLÈRE DES TITANS de Jonathan 
Liebesman, INDIAN PALACE et L’AFFAIRE 
RACHEL SINGER de John Madden, LE RITE 
de Mikael Håfström, TAMARA DREWE 
de Stephen Frears, DARK WORLD de 
Gerald McMorrow, INCENDIARY de 
Sharon Maguire, et HANNIBAL LECTER : 
LES ORIGINES DU MAL de Peter Webber. 

Collaborateur fidèle de Matthew Vaugh, 
il a éclairé LAYER CAKE, STARDUST, LE 
MYSTÈRE DE L’ÉTOILE et KICK-ASS. Il a 
encore collaboré au court métrage 
THE TONTO WOMAN, cité à l’Oscar du 
meilleur court métrage en prises de 
vue réelles. Tout récemment, il a signé 
la lumière de SEPT PSYCHOPATHES de 
Martin McDonagh, avec Sam Rockwell, 

Christopher Walken, Woody Harrelson et 
Colin Farrell. Il travaille actuellement sur 
A LONG WAY DOWN de Pascal Chaumeil.



TONY CRANSTOUN (CHEF MONTEUR)

LUCINDA SYSON (DIRECTRICE DE CASTING)

SIMON ELLIOTT  (CHEF DÉCORATEUR)

Lauréat du BAFTA et de l’ACE, Tony 
Cranstoun collabore ici pour la première 
fois avec Dan Mazer.
Il a également monté LES VACANCES DE 

MR. BEAN, THE LEAGUE OF GENTLEMEN’S 
APOCALYPSE, et PERRIER’S BOUNTY.
Il travaille régulièrement pour le petit 
écran, ayant notamment signé le 

montage de THE ROYALE FAMILY, QUEER 
AS FOLK et HIM & HER.
Il est marié à la monteuse Emer Reynolds 
et vit à Dublin.

Forte d’une carrière de plus de vingt ans, 
Lucinda Syson a d’abord été assistante 
casting sur ALIEN 3 de David Fincher, 
puis sur LA CITÉ DE LA JOIE de Roland 
Joffé et 1492 : CHRISTOPHE COLOMB 
de Ridley Scott. Elle a ensuite codirigé le 
casting d’À TOUT JAMAIS, UNE HISTOIRE DE 

CENDRILLON, avant de devenir directrice 
de casting à part entière sur BROTHERS IN 
TROUBLE d’Udayan Prasad, LE CINQUIÈME 
ÉLÉMENT de Luc Besson, SPY GAME, JEU 
D’ESPIONS de Tony Scott, SNATCH de Guy 
Ritchie, SYRIANA de Stephen Gaghan, 
BATMAN BEGINS de Chris Nolan, LES FILS 

DE L’HOMME d’Alfonso Cuaron, STARDUST, 
LE MYSTÈRE DE L’ÉTOILE et X-MEN : LE 
COMMENCEMENT de Matthew Vaughn. 
Elle travaille actuellement sur ALL YOU 
NEED IS KILL de Doug Liman.
C’est la deuxième fois qu’elle collabore 
avec Dan Mazer.

Simon Elliott travaille sur toutes sortes 
de projets, comme LA DAME DE FER de 
Phyllida Lloyd, NANNY MCPHEE ET LE BIG 
BANG de Susannah White, CADAVRES À 
LA PELLE de John Landis et RENDEZ-VOUS 
À BRICK LANE de Sarah Gavron.

Pour le petit écran, il a collaboré avec des 
réalisateurs comme Tom Vaughan, Brian 
Percival, Michael Offer et Justin Chadwick. 
Ses décors pour BLEAK HOUSE ont été 
salués dans le monde entier et lui ont valu 
des citations au BAFTA et à l’Emmy.

Il conçoit actuellement les décors de 
BYZANTIUM de Neil Jordan.



CHRISTINE BLUNDELL 
(CHEF COIFFEUSE ET MAQUILLEUSE)

ILAN ESHKERI  (COMPOSITEUR)

CHARLOTTE WALTER (CHEF COSTUMIÈRE)

Christine Blundell a fait ses débuts en 
coiffant des groupes de rock à la fin des 
années 70. Puis, elle ouvre son propre 
salon de coiffure, qui connaît un grand 
succès pendant quatre ans, avant de 
suivre une formation de maquillage. 
Elle collabore ensuite aux maquillages 
prosthétiques du FANTÔME DE L’OPÉRA. 
Elle parfait son expérience en travaillant 
pour la télévision anglaise.
Elle entame ensuite une collaboration 
fructueuse avec Mike Leigh : en une 

vingtaine d’années, elle inscrit son 
nom aux génériques de LIFE IS SWEET, 
SECRETS ET MENSONGES, TOPSY TURVY, 
VERA DRAKE, BE HAPPY et ANOTHER 
YEAR. TOPSY TURVY lui vaut un Oscar 
et un BAFTA, tandis qu’elle décroche 
une citation au BAFTA pour VERA DRAKE 
et NEVERLAND de Marc Forster. Elle a 
encore collaboré à THE FULL MONTY, 
CLOSER ENTRE ADULTES CONSENTANTS de 
Mike Nichols, THE CONSTANT GARDENER 
de Fernando Meirelles, CASINO ROYALE, 

LES PROMESSES DE L’OMBRE de David 
Cronenberg, LONDON BOULEVARD et 
SHERLOCK HOLMES 2 : JEU D’OMBRES de 
Guy Ritchie.
Récemment, elle a signé les maquillages 
de GAMBIT, ARNAQUE À L’ANGLAISE de 
Michael Hoffman, avec Colin Firth et 
Cameron Diaz, et TRANCE de Danny 
Boyle, avec James McAvoy, Rosario 
Dawson et Vincent Cassell.

D’origine anglaise, Ilan Eshkeri a 
notamment écrit les partitions de 
STARDUST, LE MYSTÈRE DE L’ÉTOILE, 
VICTORIA : LES JEUNES ANNÉES D’UNE 
REINE, et KICK-ASS. Il a également 
collaboré avec Coldplay, Annie Lennox 
et Take That.
Capable de passer d’un genre à l’autre, 
il a composé les musiques d’ENNEMIS 
JURÉS de Ralph Fiennes et de la comédie 
policière JOHNNY ENGLISH, LE RETOUR. 
D’autre part, il a collaboré avec la 
légende de l’électro Amon Tobin pour un 
concert, et avec le grand pianiste Lang 
Lang.
Au début de sa carrière, il a composé 
la musique de LAYER CAKE, qui lui a 
valu le prix de la Révélation aux World 
Soundtrack Awards. Sa partition pour 
STARDUST, LE MYSTÈRE DE L’ÉTOILE lui 

a valu l’International Film Music Critics 
Association Award. Quant à sa partition 
pour VICTORIA : LES JEUNES ANNÉES 
D’UNE REINE, elle s’est hissée en tête 
des ventes d’albums pendant plusieurs 
semaines et a décroché une nomination 
aux Ivor Novello Awards.
Il a encore signé les arrangements des 
chansons d’Annie Lennox pour son 
concert avec le BBC Symphony Orchestra, 
ou encore ceux de David Gilmour pour 
son dernier album, « On An Island ». Il 
a coécrit avec The Cinematic Orchestra 
et Tim Wheeler du groupe Ash. Il a 
signé la chanson « Only You » de Sinead 
O’Connor et a travaillé avec le groupe 
Take That pour STARDUST, LE MYSTÈRE DE 
L’ÉTOILE.
Né à Londres, Eshkeri a appris le violon 
et la guitare très jeune. Il a étudié la 

musique et la littérature britannique à 
l’université de Leeds, puis s’est orienté 
vers la composition de musique de film 
en travaillant avec Michael Kamen, 
Edward Shearmur et Steve McLaughlin. 
Ses compositions donnent lieu à des 
concerts à Londres.

Souvent primée, Charlotte Walter a 
notamment collaboré avec Michael 
Winterbottom pour UN CŒUR INVAINCU, 
avec Angelina Jolie, Chris Morris pour 
WE ARE FOUR LIONS et Richard Ayoade 
pour SUBMARINE.

Elle a prouvé qu’elle savait s’adapter à 
plusieurs genres en travaillant pour le 
petit écran. C’est ainsi qu’elle a remporté 
le BAFTA pour la série BIRDSONG, 
d’après le roman de Sebastian Faulks, 
THIS IS ENGLAND 86, qui lui a valu des 

citations au BAFTA et au RTS, et THE RED 
RIDING TRILOGY 1980, d’après l’œuvre 
de David Peace.
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