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SYNOPSIS 

Après avoir perdu son emploi et s’être faite mettre à la porte par son copain, Gloria quitte New York et 
retourne vivre chez ses parents dans sa ville natale. Lorsque les nouvelles rapportent l’apparition d’une 
créature géante qui fait un carnage dans la ville de Séoul, en Corée du Sud, Gloria réalise petit à petit 
qu’elle est liée à ce phénomène lointain. Alors que le monde est bouleversé par les événements, elle doit 
déterminer pourquoi son existence en apparence insignifiante a un effet si colossal sur le sort du monde.

DISTRIBUTION 

Anne Hathaway est  

Jason Sudeikis est  

Austin Stowell est  

Tim Blake Nelson est 

Dan Stevens est  

Gloria (Gagnante d'un Oscar pour Les Misérables) 

Oscar (Nous sommes les Millers, Horrible Bosses) 

Joel (Bridge of Spies, Whiplash) 

Garth (Les Quatres Fantastiques, Lincoln) 

Tim (Une Nuit Au Musée, Downton Abbey) 

ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR 

Nacho Vigalondo (Timecrimes) 



À PROPOS...
DU FILM

COLOSSAL est le quatrième long-métrage du réalisateur et scénariste espagnol Nacho Vigalondo. Le 
cinéaste a rapidement été remarqué grâce à son court-métrage 7:35 de la Mañana, nommé aux Oscars, et 
son premier long-métrage Los Cronocrímenes (Time Crimes) qui avait remporté de nombreux prix 
internationaux. Le réalisateur a ensuivi avec Extraterrestrial et Open Windows, ainsi que quelques court-
métrages faisant partie d’anthologies. Avec COLOSSAL, le réalisateur a concocté un amalgame entre le film 
de monstres à grand déploiement et la comédie dramatique indépendante, offrant à la fois son film le plus 
personnel et le plus accessible. Il s’entoure ici de Anne Hathaway, gagnante d’un Oscar pour son rôle dans 
Les Misérables et de l’ancien membre de Saturday Night Live, Jason Sudeikis. COLOSSAL s’est démarqué au 
Fantastic Fest d’Austin, où il a gagné le prix du Meilleur film, et a fait partie des programmations des festivals 
de Toronto, Sundance et SXSW.



À PROPOS...
DE LA DISTRIBUTION

ANNE HATHAWAY 
GLORIA 

Membre du prestigieux Barrow Group new-yorkais, section cinéma, la jeune Anne Hathaway a 17 
ans lorsqu'elle fait ses grands débuts à l'écran, en 1999, dans la série télévisée La Famille Green. 
Mais c'est deux ans plus tard que l'adolescente se révèle au grand public avec son incarnation de 
la Princesse Thermopolis dans la production Disney Princesse malgré elle. Ce rôle de figure royale 
empruntée, gaffeuse et d'une naïveté confondante remporte un joli succès public qui appellera une 
suite en 2004, intitulée Un mariage de princesse.

Entre ses deux rôles de Princesse, Anne Hathaway se forge un chemin sans encombres en se 
construisant, film par film, une image de jeune fille modèle. Elle joue ainsi uniquement dans des 
productions destinées au jeune public telles Nicholas Nickleby et Ella au pays enchanté, ou prête 
sa voix à des films d'animation comme Le Royaume des chats (voix de Haru) et le déjanté La 
Véritable histoire du petit chaperon rouge (voix du rôle-titre). Anne Hathaway noircit légèrement le 
trait à partir de Secret de Brokeback Mountain, où elle incarne la compagne délaissée de Jake 
Gyllenhaal. En 2006, elle est à l'affiche de la comédie dramatique Le Diable s'habille en Prada, en 
tant qu'assistante d'une tyrannique rédactrice en chef incarnée par Meryl Streep.

Avec Jane, où elle interprète la célèbre écrivain Jane Austen, l'actrice semble dorénavant prête à 
assumer des rôles plus complexes. Elle ne renonce pas pour autant aux films légers, puisqu'après 
avoir partagé l'affiche de Max la menace avec Steve Carell, elle devient la Meilleure ennemie de 
Kate Hudson. Avec Passengers, elle rejoint un univers très différent de ceux auxquels elle était 
habituée : le film est un drame qui flirte avec le surnaturel. Mais, c'est avec Rachel se marie, où elle 
incarne une ex-mannequin qui sort d'une cure de désintoxication pour se rendre au mariage de sa 
sœur, qu'elle obtient sa toute première consécration : une nomination à l'Oscar de la meilleure 
actrice. 

Après la comédie romantique Valentine's Day (2010), Anne Hathaway retrouve une nouvelle fois 
les studios Disney, non plus en tant que princesse mais sous les traits de la Reine Blanche, dans le 
fantasmagorique Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton (id.). La même année, la comédie 
Love, et autres drogues marque sa deuxième collaboration avec l'acteur Jake Gyllenhaal. Elle 
interprète pour l'occasion une jeune artiste atteinte de la maladie de Parkinson. L'année suivante, 
elle s'adonne une nouvelle fois au doublage de film d'animation pour les besoins de Rio, avant de 
se voir proposer par Christopher Nolan le rôle de Catwoman dans le troisième opus de la franchise 
Batman.

On l'aperçoit plus tard dans Les Misérables, une adaptation américaine du classique de Victor 
Hugo, elle-même inspirée d'une comédie musicale de Broadway où, métamorphosée, elle campe 
Fantine, la mère de la petite Cosette. En 2014, Anne Hathaway prête de nouveau sa voix à la 
pétillante Jewel, dans Rio 2, avant de retrouver Christopher Nolan dans le sublime Interstellar.



JASON SUDEIKIS 
OSCAR 

Daniel Jason Sudeikis est le fils de Kathryn Wendt, ancienne présidente de l'American Society of Travel 
Agents et de Dan Sudeikis, Vice-président de la même agence. Son oncle, George Wendt est acteur (c'est 
le héros de la série Cheers). Ayant grandi dans le Kansas, il gardera une appartenance forte à cet Etat et 
reste un ardent supporter des Kansas Jayhawks, l'équipe de base Ball de l'université du Kansas. Très tôt 
attiré par le théâtre et l'improvisation il commence avec le groupe ComedySportz, troupe comique de 
Kansas City puis co-fonde à Las Vegas la troupe The Second City. C'est là qu'il est repéré par Jeff 
Richmond alors époux d'une scénariste et comédienne du Saturday Night Live, Tina Fey. Ceux-ci lui 
permettent d'accéder en 2003 à la troupe de la célèbre émission. Commençant en tant qu'auteur, il passe 
sur le devant de la scène dès 2005 et s'y fait alors remarquer pour ses nombreuses imitations de 
personnalités (parmi lesquelles Bill Paxton, Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman ou Zack Snyder).

Son amitié avec Tina Fey lui permet de participer en 2007 à la série dont elle est la star, 30 Rock. Il y 
incarne Floyd, un soupirant de Liz Lemon, le personnage de Tina Fey. Parallèlement, il donne de la voix 
pour le jeu Grand Theft Auto IV dans lequel il est un animateur radio et fait ses premiers pas au cinéma. 
Ainsi, il participe en 2007 à la comédie chorale The Ten autour des Dix Commandements avec Paul Rudd 
(qui a étudié dans la même école que lui), Jon Hamm (qu'il a déjà croisé sur 30 Rock) et Winona Ryder. 
Il multiplie ensuite les seconds rôles dans des comédies populaires comme Jackpot, Semi-Pro ou encore 
Trop loin pour toi. Il lui faut attendre 2011 pour obtenir enfin un premier rôle grâce aux frères Farrelly qui font 
appel à lui pour Bon à Tirer : il partage l'affiche avec Owen Wilson, les deux comiques incarnant deux maris 
frustrés à qui leurs femmes donnent une autorisation d'une semaine pour aller voir ailleurs. Surtout, cette 
même année,  il interprète aux côtés de Jason Bateman et Charlie Day, un employé rêvant de tuer son 
patron dans la comédie Comment tuer son boss ? de Seth Gordon.

Désormais reconnu comme une des valeurs sûres de l'humour à l'américaine, Jason Sudeikis multiplie les 
comédies où il côtoie des pointures du genre comme le tandem Will Ferrell et Zach Galifianakis dans le 
déjanté Moi, député de Jay Roach en 2012. L'année suivante, il forme avec Jennifer Aniston un couple de 
substitution dans Les Miller, une famille en herbe de Rawson Marshall Thurber avant de retrouver la 
comédienne tout de suite après pour la suite de Comment tuer son boss ?, cette fois-ci réalisé par Sean 
Anders.  Parallèlement à ses rôles au cinéma, le comédien revient également de manière occasionnelle à la 
télévision américaine en participant à différentes séries télévisées telles que Portlandia ou Kenny Powers 
dans laquelle il interprète le personnage récurrent de Shane dans la troisième saison de la série. Enfin, 
l'acteur se prête également à l'exercice du doublage puisqu'il est l'une des voix du film d'animation Epic : La 
Bataille du Royaume secret de Chris Wedge.

En 2015, Jason Sudeikis est de nouveau au casting d'une comédie, Les Cerveaux de Jared Hess qui lui 
permet de redonner la réplique d'anciens partenaires de jeu tels que Zach Galifianakis et Owen Wilson. 
Jusque-là habitué aux comédies, l'acteur risque cependant de surprendre son public puisqu'il sera bientôt à 
l'affiche du drame Race réalisé par Stephen Hopkins revenant sur l'histoire du sprinteur Jesse Owens 
affrontant la ségrégation raciale lors des Jeux Olympiques de 1936.
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