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Albert Nobbs

l e  r ê v e  e x t r a o r d i n a i r e
d ’ u n e  v i e  o r d i n a i r e



u XIXème siècle, dans l’Irlande en proie à de terribles difficultés 
économiques, une femme se fait passer pour un homme afin 

de pouvoir travailler. Pendant trente ans, elle trompe son 
entourage, employée dans un hôtel sous le nom d’Albert 
Nobbs, en tant que majordome. 

a

L ’ H I S T O I R E



lA reNCoNtre D’UNe ACtrICe et D’UN rÔle

Glenn Close entretient un lien particulier avec le personnage d’Albert Nobbs depuis 
presque trente ans : en 1982, elle l’a interprété au théâtre, dans la pièce écrite et mise en 
scène par Simone Benmussa, LA vIe sINGULIère d’ALbert Nobbs, d’après 
la nouvelle de l’auteur irlandais du XIXe siècle George Moore. sa prestation lui a valu 
un obie Award. 
Au cours de sa carrière, Glenn Close a toujours gardé un attachement certain pour ce 
majordome : « Il y a quelque chose de profondément émouvant dans la vie menée par Albert. Dès le 
départ, j’ai éprouvé un sentiment particulier pour ce personnage. J’ai été très occupée par la suite mais 
je n’ai jamais cessé de penser que cette histoire ferait un merveilleux film. »
Glenn Close a nourri ce projet et développé son histoire au fil des ans, se passionnant 
de plus en plus pour le personnage de Nobbs, une femme qui, pour survivre dans le 
climat social de l’Irlande du XIXe siècle, se déguise en homme. elle décroche un em-
ploi très précieux dans un hôtel de haut standing, le Morrison.
Glenn Close : « Albert ne veut pas finir à l’hospice. À cette époque, l’Irlande est extrêmement pauvre. 
Sans ce travail, « elle » finirait à la rue. Un sentiment de peur plane parmi les employés de l’hôtel 
qui redoutent de perdre leur place. Albert est majordome depuis trente ans et a quasiment oublié sa 
propre identité. C’est une enfant illégitime, élevée par une nourrice qui ne lui a jamais révélé son vrai 
nom, probablement payée pour garder le secret par les parents qui ne voulaient plus en entendre parler. 
Albert a donc commencé sa vie avec une identité incomplète et a commencé à travailler dans cet l’hôtel 
à 14 ans. Pas vraiment armée pour la vie, elle y a toujours vécu. »

La pièce était tirée d’une nouvelle, et la mise en scène de simone benmussa était vo-
lontairement épurée, certaines parties du récit étant même mimées. Pourtant, Glenn 
Close y a décelé le caractère poignant, la dimension tragique, mais encore de l’humour 
à travers toute une collection de personnages qui se croisent à l’hôtel, lieu central de 
l’histoire.
elle raconte : « La pièce était minimaliste. Je compare volontiers la force de l’histoire à la simplicité 
d’un verre d’eau : sous une apparence banale, la lumière se reflète dans l’eau en quelque chose de très 
complexe. L’histoire est simple mais elle touche à des questions qui renvoient à l’expérience de chacun ; 
j’espère qu’elle touchera tout le monde avec la même force qu’elle m’a émue. »

Les productrices bonnie Curtis et Julie Lynn ont été convaincues par la passion de 
Glenn Close. bonnie Curtis raconte : « Glenn Close a vécu cette histoire intimement, quotidien-
nement, en incarnant le personnage tous les soirs. Faire ce film avec elle avait du sens. »
bonnie Curtis a rencontré Glenn Close en 2005 sur le tournage de GÉNÉrAtIoN 

rX : « C’était le deuxième jour de tournage de Glenn ; elle est venue me voir et m’a 
tendu un scénario en disant : « Je dois absolument jouer ce personnage sur le grand écran avant 
de mourir. » 

UN rÉAlIsAteUr PoUr UNe PAssIoN

depuis son premier voyage de repérages en 2001 jusqu’au début de la production du 
film en 2011, Glenn Close n’a cessé de retravailler et de peaufiner le scénario. elle l’a 
finalisé avec l’écrivain irlandais John banville, qui lui a été présenté par stephen Frears. 
C’est en 2005 qu’elle a trouvé son réalisateur idéal, rodrigo Garcia - avec qui elle 
tournait à l’époque pour la deuxième fois, sur NINe LIves. elle avait tourné sous sa 
direction en 1999 dans Ce QUe Je sAIs d’eLLe… d’UN sIMPLe reGArd.

Le réalisateur se souvient de ses premières discussions avec l’actrice. « Je me sentais un 
peu nerveux à l’idée de lire le scénario. J’adore travailler avec Glenn, mais si jamais, l’ayant lu, le 
sujet ne m’intéressait pas ? Je savais que ce projet, c’était sa passion. Elle avait joué la pièce vingt ans 
plus tôt, elle avait fait les repérages… J’ai commencé à lire en espérant que cela me plairait, et c’est ce 
qui s’est passé, au-delà de mes espérances.
Dès les toutes premières pages, je me suis senti happé, ému. Les thèmes sont très contemporains même 
si l’histoire est rattachée à une époque spécifique, la fin du XIXe siècle, et qu’elle concerne la vie 
intérieure d’une personne et ses problèmes d’identité - Nobbs s’est effacée elle-même et vit cachée. Mais 
il y a aussi bien d’autres personnages dans une histoire très riche et d’une grande intensité dramatique, 
ce qui est rare de nos jours. 
L’histoire est clairement exposée, elle se déroule d’une manière simple, très belle, sans que l’on ne 
devine jamais à l’avance ce qui va se passer. À cinq pages de la fin, je ne savais toujours pas ce qui 
allait arriver. Le défi me tentait beaucoup.
Le cadre de cette histoire est Dublin, la capitale irlandaise, dans les dernières années du XIXe siècle. 
La pauvreté menace chacun. Vous pouviez vous retrouver à la rue quelques semaines, quelques jours 
après avoir perdu votre travail. Cette question reste finalement encore d’actualité, mais il y en a une 
autre qui n’a en rien perdu de sa force : être soi-même. Vivre dans le secret et devoir plaire aux autres 
pour survivre, voilà qui trouve un écho chez tout le monde, c’est universel. »

toUt UN MoNDe DANs UN HÔtel

Le personnage principal, autour duquel s’articule toute l’histoire, est bien évidemment 
Albert Nobbs. Glenn Close : « J’ai abordé le rôle en me basant sur la position d’Albert dans 
l’hôtel. La clé du personnage, c’est que c’est un excellent maître d’hôtel. Les employés ne sont pas 

N O T E S  D E  P R O D U C T I O N



GleNN Close
Scénariste et productrice / Albert Nobbs

Glenn Close est actuellement l’héroïne de la série judiciaire DAMAGeS. son interpré-
tation du personnage de Patty Hewes, l’élégante directrice de l’un des plus puissants 
cabinets juridiques de New York, lui a valu une nomination à l’emmy Award 2010 et 
deux emmys consécutifs de la meilleure actrice dans une série dramatique pour les 
deux premières saisons.
C’est en 1982 que Glenn Close a fait ses débuts au cinéma dans le rôle de Jenny Fields 
dans Le MoNde seLoN GArP de George roy Hill. dès ce premier film, elle est 
citée à l’oscar du meilleur second rôle féminin et remporte les prix de la Los Angeles 
Film Critics Association et du National board of  review. elle obtient de nouvelles cita-
tions aux oscars avec ses rôles suivants, celui de sarah dans Les CoPAINs d’Abord 
de Lawrence Kasdan et celui d’Iris dans Le MeILLeUr de barry Levinson. elle 
partage ensuite avec Jeff  bridges la vedette du thriller À doUbLe trANCHANt 
de richard Marquand.
en 1987, elle est citée pour la quatrième fois à l’oscar - cette fois au titre de meilleure 
actrice - pour le rôle de la terrifiante Alex Forrest dans LIAIsoN FAtALe, d’Adrian 
Lyne. L’année suivante, elle obtient sa cinquième nomination, également au titre de 
meilleure actrice, dans Les LIAIsoNs dANGereUses de stephen Frears, où elle 
incarne la marquise de Merteuil face à John Malkovich. elle est également nommée 
au bAFtA Award.
elle joue ensuite face à Mel Gibson pour HAMLet de Franco Zeffirelli, puis incarne 
l’épouse de Jeremy Irons dans Le MYstère voN bULoW de barbet schroeder. 
L’année suivante, elle interprète LA teNtAtIoN de vÉNUs d’István szabó, puis 
est à nouveau la partenaire d’Irons, et celle de Meryl streep dans LA MAIsoN AUX 
esPrIts de bille August. elle joue ensuite la rédactrice arriviste du JoUrNAL de 
ron Howard, et Mrs. Farraday dans MArY reILLY de stephen Frears, à nouveau 
avec John Malkovich. dans MArs AttACKs !, elle incarne la Première dame des 
États-Unis sous la direction de tim burton.
Glenn Close campe une redoutable Cruella d’enfer dans Les 101 dALMAtIeNs 
eN vrAI de stephen Herek en 1996, personnage qu’elle retrouvera quatre ans plus 
tard dans Les 102 dALMAtIeNs de Kevin Lima.
elle tourne par la suite PArAdIse roAd de bruce beresford, AIr ForCe oNe 
de Wolfgang Petersen, CooKIe’s FortUNe de robert Altman et prête sa voix à 
Kala dans la version originale du film d’animation tArZAN, réalisé par Kevin Lima.
en 1999, elle tourne pour la première fois sous la direction de rodrigo Garcia, dans 
Ce QUe Je sAIs d’eLLe… d’UN sIMPLe reGArd.

on la retrouve dans tHe sAFetY oF obJeCts de rose troche, Le dIvorCe 
de James Ivory, et L’HoMMe CrÉA LA FeMMe de Frank oz, HeIGHts de 
Chris terrio.
rodrigo Garcia la dirige pour la deuxième fois en 2005 dans NINe LIves. elle 
tourne la même année GÉNÉrAtIoN rX d’Arie Posin et prête à nouveau sa voix 
à Kala dans tArZAN 2. elle a plus récemment joué dans Le teMPs d’UN ÉtÉ 
de Lajos Koltai.
Glenn Close a été nommée dix fois aux Golden Globes. elle a remporté ce prix dans 
la catégorie Meilleure actrice dans un téléfilm pour sa prestation dans tHe lioN 
iN WiNter par Andrei Konchalovsky, et a également été couronnée par un sAG 
Award.
elle compte douze nominations aux emmy Awards, et en a remporté un pour son 
portrait de Margarethe Cammermeyer, personnage historique de leS GAloNS DU 
SileNCe de Jeff  bleckner. elle était aussi productrice exécutive de ce téléfilm.
Née à Greenwich, dans le Connecticut, en 1947, Glenn Close a fait ses débuts sur 
scène en 1974 à New York dans L’AMoUr de L’AMoUr de William Congreve au 
Phoenix theatre, dans une reprise mise en scène par Harold Prince. remarquée dans 
tHe CrUCiFer oF BlooD de Paul Giovanni, et dans l’adaptation par simone 
benmussa de LA vIe sINGULIère d’ALbert Nobbs, qui lui a valu un obie 
Award, elle obtient sa première nomination au tony Award en 1980 pour la comédie 
musicale « barnum » de Cy Coleman, jouée à broadway dans une mise en scène de Joe 
Layton. Quatre ans plus tard, elle remporte le tony Award pour lA vrAie vie de 
tom stoppard, mise en scène par Mike Nichols, où elle a Jeremy Irons pour partenaire. 
elle obtient son second tony pour lA JeUNe Fille et lA Mort d’Ariel dorfman, 
autre mise en scène de Mike Nichols. elle a obtenu un tony Award, un drama desk 
Award, un Los Angeles drama Critics Circle Award et le drama-Logue Award de la 
meilleure comédienne pour son interprétation de Norma desmond dans la production 
à broadway de la comédie musicale SUNSet BoUlevArD, d’Andrew Lloyd Webber. 
elle a retrouvé par la suite le metteur en scène, trevor Nunn, à Londres pour la reprise 
au royal National theatre de UN trAMWAY NoMMé DéSir.
Membre honoraire du sundance Institute, elle a fait partie du conseil d’administration 
pendant 16 ans.

supposés croiser le regard des clients, ce qui joue en sa faveur. Sont entrés en jeu le comportement, la 
façon de bouger, avec des pantalons un peu trop longs et des chaussures un peu trop grandes, mais je 
crois que la principale difficulté a été de prendre une voix plus grave et d’adopter l’accent. »

Autour d’Albert évoluent plusieurs personnages qui travaillent à l’hôtel, dont beau-
coup voient leur vie affectée par ce maître d’hôtel discret et renfermé. 
Alors qu’il cherche quelqu’un avec qui partager sa vie, Albert est attiré par Helen, une 
femme de chambre. Il pense qu’avec elle, il pourra vivre une vie meilleure, trouver une 
partenaire avec qui partager son rêve d’avoir sa propre affaire. Helen est interprétée 
par l’actrice australienne Mia Wasikowska, que rodrigo Garcia avait dirigée dans sa 
première production américaine, iN treAtMeNt.
Mia Wasikowska : « Mon personnage, Helen, est une jeune femme de chambre employée au Morrison. 
Vive, elle est un peu effrontée, mais elle a aussi quelque chose de mélancolique. Elle a tout juste vingt 
ans, et travaille probablement à l’hôtel depuis plusieurs années. Elle a la ferme ambition de s’élever 
dans l’échelle sociale. »
Quand Nobbs commence à lui faire la cour, Joe, le petit ami d’Helen, l’encourage. Mia 
Wasikowska : « Helen accepte ces rendez-vous avec Albert dans l’idée que celui-ci les aide, elle et 
Joe, à quitter l’hôtel. Les personnages d’Albert et d’Helen évoluent beaucoup, et leur relation change 
au fil de ces rendez-vous. Albert cherche à créer un partenariat avec elle qui puisse leur apporter la 
sécurité ; il lui fait la cour, tandis que Joe encourage Helen à fréquenter Albert pour les cadeaux qu’il 
lui offre - du chocolat, du whisky, de l’argent. »

C’est Aaron Johnson qui interprète Joe : « Joe va de place en place et il atterrit par hasard à 
l’hôtel Morrison. Il bluffe pour se faire engager à la maintenance de la chaudière et il finit par devenir 
homme à tout faire. Ambitieux, il a des aspirations élevées et il rêve de pouvoir un jour quitter l’hôtel, 
partir pour l’Amérique et y faire sa vie. Il n’a pas d’éducation, il ne sait ni lire ni écrire, mais il est 
persuadé que là-bas, il aura la chance de faire quelque chose de grand. Joe a vécu une enfance difficile 
et il a vraiment de l’ambition. C’est un garçon très intelligent, mais il est pris dans un cercle vicieux. Il 
a été maltraité par son père et il deviendra à son tour violent s’il ne réagit pas. Il essaie désespérément 
de lutter contre ce penchant, de ne pas devenir comme son père. »

tous les protagonistes d’ALbert Nobbs voient leur vie influencée à un moment 
ou un autre par ce petit maître d’hôtel effacé. Même si le film est une tragédie, on y 
trouve une certaine légèreté. brendan Gleeson souligne que le film n’a rien d’osten-
tatoire, Glenn n’est pas comme cela, et il recèle finalement beaucoup d’humour. Mais 
c’est tout en finesse, parce qu’on ne peut pas faire rire le public à gorge déployée avec 
une histoire poignante.
« C’est tout à l’honneur de Glenn, et cela témoigne de sa conviction, et de sa compréhension intime du 

sujet, qu’elle n’ait pas choisi un ton triste pour raconter une tragédie. En fait, la meilleure façon de 
raconter quelque chose de tragique, c’est d’y trouver une dimension humoristique. Quand on réussit à 
allumer une étincelle dans l’œil des gens, ce qui est triste le devient doublement. »
Glenn Close : « J’ai trouvé de l’humour dans cette histoire dès le début. Tout au long de ces années 
durant lesquelles j’ai mûri le projet, je savais qu’il y avait quelque chose de drôle là-dedans, même 
si les autres gens ne le voyaient pas. J’ai toujours eu le sentiment que si je pouvais faire ALBERT 
NOBBS avec cette équipe, alors je pourrais ensuite penser à faire autre chose de ma vie. Je suis heu-
reuse que nous y soyons arrivés. »

La nouvelle de George Moore sera disponible chez Pocket et en librairie le 2 février 2012.
Contact presse : emmanuelle vonthron 01 44 16 07 78

D E V A N T  L A  C A M É R A



MIA WAsIKoWsKA
Helen

Ancienne danseuse de ballet devenue actrice, Mia Wasikowska se produit sur scène 
depuis l’âge de 9 ans. elle s’est fait connaître du public américain grâce à la série de Hbo 
eN ANAlYSe, citée aux Golden Globes. sa prestation dans le rôle de sophie, une adolescente 
tourmentée et suicidaire, lui a valu d’être désignée comme la révélation de l’année par 
l’association Australians in Film basée à Los Angeles, dont le comité est notamment 
composé de Cate blanchett, Naomi Watts, Nicole Kidman et Hugh Jackman.
en 2009, on a pu la voir dans Les INsUrGÉs d’edward Zwick. elle a également 
tourné dans AMeLIA de Mira Nair aux côtés d’Hilary swank et richard Gere.
en 2010, elle a interprété le rôle-titre dans l’adaptation par tim burton du célèbre 
conte de Lewis Carroll ALICe AU PAYs des MerveILLes. La même année, Mia 
Wasikowska a joué dans toUt vA bIeN, tHe KIds Are ALL rIGHt de Lisa 
Cholodenko, cité aux oscars, qui a valu à son casting - également composé de Julianne 
Moore, Annette bening, Mark ruffalo et Josh Hutcherson - d’être nommé au sAG 
Award de la meilleure interprétation d’ensemble.
Mia Wasikowska a tenu en 2011 le rôle-titre de JANe eYre de Cary Fukunaga, et a 
interprété récemment un rôle très différent dans restLess de Gus van sant, face 
à Henry Hopper. elle a tourné dernièrement tHe Wettest CoUNtY IN tHe 
WorLd de John Hillcoat. elle tourne à présent stoKer, un thriller dramatique mis 
en scène par Park Chan-wook.

AAroN JoHNsoN
Joe

en 2010, Aaron Johnson a tenu le rôle-titre du film culte KICK-Ass, réalisé par Mat-
thew vaughn. Il a également été l’interprète de CHAtrooM, un thriller de Hideo 
Nakata, avec Imogen Poots et Matthew beard.
en octobre 2009, Aaron Johnson a été nommé au british Independent Film Award 
du meilleur acteur et au London Film Critics Circle Award du meilleur jeune acteur 
pour son interprétation de John Lennon jeune dans NoWHere boY. Le film réalisé 
par sam taylor-Wood se penchait sur la jeunesse de Lennon et son parcours jusqu’à 
la gloire avec les beatles.
La même année, il a joué dans tHe GreAtest de shana Feste, présenté au Festival 
de sundance.
Aaron Johnson était en 2008 à l’affiche du film indépendant britannique dUMMY de 

Matthew thompson. Il a en outre joué le « dieu du sexe » adolescent dans la comédie 
Le JoUrNAL INtIMe de GeorGIA NICHoLsoN de Gurinder Chadha. 
Aaron Johnson a joué le personnage d’edward Norton jeune dans le film de Neil 
burger nommé à l’oscar L’ILLUsIoNNIste, et a partagé l’affiche de sHANGHAI 
KId 2 de david dobkin avec Jackie Chan et owen Wilson. Il a également joué dans 
tHe tHIeF Lord de richard Claus avec Caroline Goodall et Jasper Harris.
on l’a vu par ailleurs dans plusieurs séries anglaises très populaires comme FeA-
tHer BoY, FAMilY BUSiNeSS, NeArlY FAMoUS et tAlK to Me. 

breNDAN GleesoN
Holloran

L’acteur irlandais brendan Gleeson était dernièrement à l’affiche de tHe CUP de 
simon Wincer. on le retrouvera dans sAFe HoUse de daniel espinoza, et tHe 
rAveN de James Mcteigue, et dans L’IrLANdAIs de John Michael Mcdonagh, 
avec don Cheadle.
en 2010, il a retrouvé le personnage d’Alastor Maugrey dans HArrY Potter et 
Les reLIQUes de LA Mort - 1ère PArtIe de david Yates, qu’il avait incarné 
précédemment dans HArrY Potter et L’ordre dU PHÉNIX du même réalisateur 
et dans HArrY Potter et LA CoUPe de FeU de Mike Newell.
Parmi ses plus récents films figurent GreeN ZoNe de Paul Greengrass, avec Matt 
damon et Greg Kinnear, et PerrIer’s boUNtY de Ian Fitzgibbon. 
Né à dublin, brendan Gleeson a été enseignant avant de se tourner vers le métier de 
comédien en 1990, à l’âge de 34 ans. Il a alors rejoint la troupe de théâtre irlandaise 
Passion Machine, pour qui il a écrit et mis en scène deux pièces, puis a étudié à la royal 
Academy of  dramatic Art. Il s’est produit dans un grand nombre de pièces du dublin’s 
Gate et de l’Abbey theatre et a aussi joué avec la royal shakespeare Company.
Il s’est imposé avec son portrait de Martin Cahill dans le film de John boorman Le 
GÉNÉrAL, pour lequel il a notamment remporté le boston society of  Film Critics 
Award du meilleur acteur, le London Film Critics Circle Award et le prix de l’Irish 
Film and television Association.
Parmi ses premiers films figurent tHe FIeLd de Jim sheridan, HorIZoNs LoINtAINs 
de ron Howard, Le CHevAL veNU de LA Mer de Mike Newell, tHe sNAP-
Per de stephen Frears, Love LIes bLeedING de Michael Winterbottom et 
brAveHeArt de Mel Gibson, son premier rôle majeur. Il joue ensuite avec Liam 
Neeson dans MICHAeL CoLLINs de Neil Jordan, et retrouve le réalisateur pour 
bUtCHer boY.



en 2000, il est l’interprète de MIssIoN IMPossIbLe 2 de John Woo, et de HArrIsoN’s 
FLoWers d’elie Chouraqui. Il a ensuite joué pour la deuxième fois sous la direction 
de John boorman dans Le tAILLeUr de PANAMA, avant d’être l’interprète de 
A.I., INteLLIGeNCe ArtIFICIeLLe de steven spielberg. 
brendan Gleeson a joué par la suite dans IN MY CoUNtrY de John boorman, Le 
vILLAGe de M. Night shyamalan, troIe de Wolfgang Petersen, où il était Ménélas, 
retoUr À CoLd MoUNtAIN d’Anthony Minghella, 28 JoUrs PLUs tArd 
de danny boyle, GANGs oF NeW YorK de Martin scorsese, KINGdoM oF 
HeAveN de ridley scott, tHe tIGer’s tAIL, son quatrième film avec John boorman, 
et LA LÉGeNde de beoWULF de robert Zemeckis.
Il a tourné ensuite boNs bAIsers de brUGes sous la direction du scénariste et 
réalisateur Martin Mcdonagh. Il a été nommé au Golden Globe du meilleur acteur, au 
bAFtA Award et au british Independent Film Award du meilleur second rôle pour sa 
prestation. Il avait déjà joué pour Martin Mcdonagh dans Six SHooter, qui a reçu 
l’oscar du meilleur court métrage en prise de vues réelles. 
Il a obtenu l’emmy du meilleur acteur 2009 pour le téléfilm de thaddeus o’sullivan 
AU CœUr De lA teMPête et a été nommé au Golden Globe du meilleur acteur 
dans un téléfilm pour son portrait de Winston Churchill. Il a également obtenu l’IFtA 
du meilleur acteur dans une production télévisée et a été nommé au bAFtA Award.

JANet Mcteer
Hubert

Actrice éclectique, Janet Mcteer a acquis une solide expérience au cinéma, au théâtre 
et à la télévision. Parmi ses films majeurs figurent As YoU LIKe It de Kenneth 
branagh, tIdeLANd de terrry Gilliam et LIbres CoMMe Le veNt de Gavin 
o’Connor, dans lequel son interprétation du personnage de Mary Jo Walker lui a valu 
le Golden Globe de la meilleure actrice et une nomination à l’oscar.
Côté télévision, elle a joué dans la minisérie rAiSoN et SeNtiMeNtS, dans tHe 
AMAZING Mrs PrItCHArd de simon Curtis, MADeMoiSelle JUlie, et 
PreCioUS BANe, qui lui a valu une nomination au royal television society Award 
de la meileure actrice. 
son vaste répertoire au théâtre comprend notamment tHe GrACe oF MArY mise 
en scène par Danny Boyle au royal Court theatre, et trAverSe qui lui valu une 
citation à l’olivier Award de la meilleure comédienne.

JoNAtHAN rHYs MeYers
Le vicomte Yarrell

Jonathan rhys Meyers vient de tourner beLLe dU seIGNeUr de Glenio bonder, 
dans lequel il joue solal. 
Il était dernièrement dans FroM PArIs WItH Love de Pierre Morel, et dans Le 
sILeNCe des oMbres de Mans Marlind et björn stein.
en 2008, il a tenu le rôle principal du film de roger spottiswoode Les orPHeLINs 
de HUANG-sHI, et a partagé la vedette de AUGUst rUsH de Kirsten sheridan 
avec Freddie Highmore et Keri russell. 
Né à dublin, Jonathan rhys Meyers a fait ses débuts au cinéma dans UN HoMMe 
sANs IMPortANCe de suri Krishnamma, puis a interprété le jeune assassin de 
MICHAeL CoLLINs de Neil Jordan. Il a  joué ensuite dans tHe MAKer de tim 
Hunter, teLLING LIes IN AMerICA de Guy Ferland, tHe trIbe de stephen 
Poliakoff, tHe GoverNess de sandra Goldbacher, et b. MoNKeY de Michael 
radford.
Pour sa prestation dans veLvet GoLdMINe de todd Haynes, Prix spécial du 
Jury au Festival de Cannes 1998, il a obtenu un London Film Critics Circle Award. 
on le retrouve par la suite dans LA FIN de L’INNoCeNCe seXUeLLe de Mike 
Figgis, CHevAUCHÉe AveC Le dIAbLe de Ang Lee, tItUs de Julie taymor, 
avec Anthony Hopkins et Jessica Lange, ProZAC NAtIoN d’erik skjoldbjaerg, 
avec Christina ricci, tesserACt de oxide Pang Chun, seULe LA Mort PeUt 
M’ArrÊter de Mike Hodges, et tHe eMPeror’s WIFe de Julien vrebos.
Il a joué dans MIssIoN IMPossIbLe III de J.J. Abrams, et a interprété l’entraîneur de 
football d’une équipe féminine dans JoUe-LA CoMMe beCKHAM de Gurinder 
Chadha. Il a joué également dans ALeXANdre d’oliver stone, et dans vANItY 
FAIr, LA FoIre AUX vANItÉs de Mira Nair et dans MAtCH PoINt de Woody 
Allen.
Côté télévision, il a été la vedette de la minisérie britannique d’Andy Wilson 
GorMeNGHASt. Il a joué dans le téléfilm de Nicolas roeg SAMSoN et DAlilA, 
dans lA SPleNDeUr DeS AMBerSoN d’Alfonso Arau et dans tHe lioN iN 
WiNter, avec Patrick stewart et Glenn Close. 
Il a récemment incarné le roi Henry vIII dans la série originale leS tUDorS, a 
obtenu le Golden Globe 2006 du meilleur acteur pour son portrait du King dans la 
minisérie elviS et a été nommé à l’emmy.



D E R R I È R E  L A  C A M É R A

roDrIGo GArCIA
Réalisateur

rodrigo Garcia est né en Colombie et a passé sa jeunesse à Mexico. Il a débuté sa carrière 
comme directeur de la photographie sur des films comme dANZoN de Maria 
Novaro, MI vIdA LoCA d’Allison Anders, et le téléfilm GiA : FeMMe De rêve 
de Michael Cristofer.
en 1999, il a écrit et réalisé son premier film avec Ce QUe Je sAIs d’eLLe… 
d’UN sIMPLe reGArd, qui a obtenu le Prix de la Fondation Gan au Festival de 
Cannes 2000, puis il a signé teN tINY Love storIes, et NINe LIves, lauréat du 
Prix du meilleur film au Festival de Locarno 2005, ainsi qu’un segment de FAtHers 
ANd soNs.
en 2008, il dirige Anne Hathaway et david Morse le film Les PAssAGers, avant 
d’écrire et réaliser l’année suivante MotHer ANd CHILd, avec Annette bening, 
samuel L. Jackson et Naomi Watts. Le film a remporté le Grand Prix du Festival du 
cinéma américain de deauville en 2010.
rodrigo Garcia a par ailleurs réalisé plusieurs épisodes des séries primées Six Feet 
UNDer et leS SoPrANo. Il a aussi mis en scène vingt et un épisodes de eN 
ANAlYSe, série dont il a aussi été scénariste et producteur exécutif.

GAbrIellA PreKoP
Scénariste

originaire de budapest, en Hongrie, Gabriella Prekop a travaillé sur différents projets 
pour le cinéma et la télévision en europe comme aux États-Unis. elle a été consul-
tante au scénario sur des films comme MY QUeeN KAro, dIrtY MINd, LIN-
Keroever, SiSterS APArt, For tHe liviNG AND tHe DeAD, ainsi que 
SUNSHiNe, ADorABle JUliA, tAKiNG SiDeS, le CAS FUrtWANGler, 
CHÈre eMMA, lA teNtAtioN De véNUS, HANUSSeN et ColoNel 
redL, tous réalisés par István szabó.
Pour la télévision hongroise, elle a travaillé sur HoMe CooKiNG, StUFFeD CABBAGe 
AND CoFFee CAKe, tHe tHirD MUSKeteer, tHe PANtHer AND 
tHe KiD et GloBe.

JoHN bANVIlle
Scénariste

Né en Irlande, en 1945, John banville travaille à partir de 1969 comme journaliste. Il 
a été journaliste littéraire à l’Irish times de 1988 à 1999.
Il écrit régulièrement pour la New York review of  books, le New York times, bookfo-
rum, l’Irish times, the Guardian et the observer.
ses romans ont été récompensés par de nombreux prix dont l’Allied Irish banks Fiction 
Prize, l’America-Irish Foundation Award, le James tait black Memorial Prize, et le 
Guardian Fiction Prize. en 1989, le livre DeS AveUx a été sélectionné pour le 
booker Prize, et a obtenu le premier Guinness Peat Aviation Award. le MoNDe 
d’or a été sélectionné pour le Whitbread Fiction Prize 1993 et L’INtoUCHAbLe 
a été sélectionné à ce même prix en 1997. La Lannan Foundation américaine lui a remis 
son prix littéraire. Il a aussi obtenu le Man booker Prize en 2005 pour lA Mer, et a 
été sélectionné pour l’International Man booker Prize 2007.
sous le nom de plume de benjamin black, il a écrit quatre romans policiers, leS 
DiSPArUS De DUBliN (2006), lA DoUBle vie De lAUrA SWAN (2007), 
tHe leMUr (2008) et eleGY For APril (2010).

boNNIe CUrtIs
Productrice

bonnie Curtis a débuté sa carrière au sein de l’équipe production du CerCLe des 
Poètes dIsPArUs de Peter Weir et d’ArACHNoPHobIe de Frank Marshall, 
avant d’être engagée comme assistante de steven spielberg en 1990. Ce fut le début 
d’une collaboration avec le réalisateur qui a duré quinze ans.
Après HooK et JUrAssIC PArK, bonnie Curtis est devenue productrice associée 
sur lA liSte De SCHiNDler et sur le MoNDe PerDU : JUrASSiC PArK 
2 et AMIstAd. en 1998, elle a coproduit le blockbuster IL FAUt sAUver Le 
soLdAt rYAN, pour lequel elle a obtenu le Prix de la Producers Guild of  America. 
elle a produit ensuite A.I. INteLLIGeNCe ArtIFICIeLLe puis MINorItY 
rePort.
elle travaille ensuite avec un jeune réalisateur, Arie Posin, sur son premier film, 
GÉNÉrAtIoN rX, qu’elle produit avec Lawrence bender en 2005. Le film est 
interprété par Glenn Close, ralph Fiennes et Jamie bell, et a fait partie de la sélection 
officielle du Festival de sundance et du south by southwest. Il a remporté le Prix du 
public du meilleur film au Festival de Moscou.

Avec Julie Lynn, elle produit le film suivant de Arie Posin, tHe LooK oF Love, 
puis ALbert Nobbs.

JUlIe lYNN
Productrice

Julie Lynn a créé Mockingbird Pictures en 1999. elle a produit le précédent film de 
rodrigo Garcia, MotHer ANd CHILd, Grand Prix du Festival de deauville, et 
sélectionné dans la section spotlight à sundance.
Parmi les plus récents films Mockingbird figurent Les PAssAGers de rodrigo Gar-
cia, Lettre oUverte À JANe AUsteN de robin swicord, 10 IteMs or 
Less, écrit et réalisé par brad silberling, présenté au Festival de toronto, le tryptique 
FAtHerS AND SoNS de rodrigo Garcia/Jared rappaport/rob spera, et NINe 
LIves de rodrigo Garcia. NINe LIves a été présenté au Festival de sundance, dans 
le cadre du Centerpiece screening du Los Angeles Film Festival, a remporté quatre 
prix au Festival de Locarno dont celui du meilleur film, et a été nommé à trois Inde-
pendent spirit Awards.
Au début de sa carrière, Julie Lynn a coproduit Joe et MAx et le film Hbo MoN 
CoMBAt, de Mike Nichols avec par emma thompson. Cette production a remporté 
le Peabody Award, l’Humanitas, le Christopher, et trois emmy Awards, dont celui du 
meilleur film. 
elle a en outre été consultante au scénario auprès de Pixar Animation studios et a 
notamment travaillé sur LÀ-HAUt.

AlAN MoloNeY
Producteur

Né à dublin, Alan Moloney créé la société Parallel Film Productions à dublin en 1993. 
Au cours de ces quinze dernières années, Alan Moloney a produit des films variés tels 
que la première réalisation de John Crowley, INterMIssIoN, en 2003, breAKFAst 
oN PLUto de Neil Jordan, et le documentaire beCKett oN FILM.
en 2006, Alan Moloney a travaillé avec Harold Pinter quand il a produit avec Michael 
Colgan une adaptation télé de la pièce CeleBrAtioN, mise en scène par John 
Crowley. en 2007, il a produit Joe strUMMer : tHe FUtUre Is UNWrItteN, 
de Julien temple et ULtIMe ÉvAsIoN, un thriller de rupert Wyatt présenté en 
avant-première au Festival de sundance, ainsi que le premier long métrage de Ian 

Fitzgibbon, A FILM WItH Me IN It.
en 2009, il a produit trIAGe, réalisé par danis tanovic, et PerrIer’s boUNtY 
de Ian Fitzgibbon.

MICHAel McDoNoUGH 
Directeur de la photographie

Le directeur de la photo écossais Michael Mcdonough a étudié les arts à la Glasgow 
school of  Art et au royal College of  Art de Londres. Il a passé une maîtrise à la New 
York University, où il a rencontré debra Granik. tous deux ont depuis collaboré sur 
doWN to tHe boNe et WINter’s boNe, nommé aux oscars.
Sur NeW YorK, i love YoU, Michael McDonough a collaboré avec les réalisateur 
Allen Hughes, randy balsmeyer et shunji Iwai, et il a récemment éclairé dArLING 
CoMPANIoN de Lawrence Kasdan,. son plus récent film est LAY tHe FAvo-
rIte de stephen Frears.

PIerre-YVes GAYrAUD
Chef costumier

Pierre-Yves Gayraud est notamment connu pour avoir créé les costumes de INdo-
CHINe de régis Wargnier et de LA MÉMoIre dANs LA PeAU de doug Liman. 
il a été nommé au César avec sa collaboratrice Gabriella Pescucci pour les costumes 
de INdoCHINe.
on lui doit également les costumes de Le brAsIer d’eric barbier, JUstINIeN 
troUvÉ oU Le bÂtArd de dIeU de Christian Fechner, Le PÉrIL JeUNe 
et CHACUN CHerCHe soN CHAt de Cédric Klapisch, rIMbAUd verLAINe 
d’Agnieszka Holland, 24 HeUres de LA vIe d’UNe FeMMe de Laurent bouhnik, 
ordo de Laurence Ferreira barbosa, deUX Frères de Jean-Jacques Annaud, et 
de est-oUest et MAN to MAN, de régis Wargnier.
Il a depuis signé les costumes du film de tom tykwer Le PArFUM - HIstoIre 
d’UN MeUrtrIer, ceux de la comédie Les vACANCes de Mr beAN de steve 
bendelack, sA MAJestÉ MINor de Jean-Jacques Annaud, et LA CoMtesse de 
Julie delpy. Il a retrouvé régis Wargnier sur LA LIGNe droIte, et a dernièrement 
signé les costumes de dHArMA GUNs de François-Jacques ossang, Les troIs 
MoUsQUetAIres 3d de Paul W.s. Anderson, Le sKYLAb de Julie delpy et LA 
FILLe dU PUIsAtIer de daniel Auteuil.



brIAN bYrNe
Compositeur

brian byrne a quitté l’Irlande pour s’installer à Los Angeles en 2003. Il a depuis travaillé 
comme compositeur, chef  d’orchestre, auteur-compositeur, arrangeur et pianiste - aux 
États-Unis et en europe.
Il a obtenu l’Irish Film and television Award pour la musique originale de la comédie 
irlandaise de science-fiction ZoNAd, écrite et réalisée par John et Kieran Carney. Il 
a ensuite composé celle d’un drame indépendant, tHe Good doCtor de Lance 
daly, avec orlando bloom. Il a dirigé et arrangé celles du film de Jim sheridan nommé 
aux oscars IN AMerICA et du drame de Kirsten sheridan dIsCo PIGs. 
Il a composé la musique, et Glenn Close a écrit les paroles de la chanson de fin du 
film, « Lay Your Head down », interprétée par la célèbre chanteuse irlandaise sinead 
o’Connor. 

textes : Pascale & Gilles Legardinier



F I C H e  A r t I s t I Q U e

 Albert Nobbs GLENN CLOSE
 Helen MIA WASIKOWSKA
 Joe AARON JOHNSON
 Le docteur Holloran BRENDAN GLEESON
 Hubert JANET McTEER
 le vicomte Yarrell JONATHAN RHYS MEYERS
 Mrs. baker PAULINE COLLINS
 Cathleen BRONAGH GALLAGHER
 Polly BRENDA FRICKER
 emmy ANTONIA CAMPBELL HUGHES
 Mary MARIA DOYLE KENNEDY

F I C H e  t e C H N I Q U e

 
 réalisateur RODRIGO GARCIA
 Scénaristes GLENN CLOSE
  GABRIELLA PREKOP
  JOHN BANVILLE
 d’après une nouvelle de GEORGE MOORE
 Producteurs GLENN CLOSE
  BONNIE CURTIS
  JULIE LYNN
  ALAN MOLONEY
 Chef  décoratrice PATRIZIA VON BRANDENSTEIN
 directeur de la photographie MICHAEL McDONOUGH
 Chef  costumier PIERRE-YVES GAYRAUD
 Chef  monteur STEVEN WEISBERG
 distribution des rôles AMY HUBBARD
  PRISCILLA JOHN
 Chefs maquilleurs MATTHEW MUNGLE
  LYNN JOHNSTON
 Compositeur BRIAN BYRNE




