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Architecte de renom, John (Alec 
Baldwin) est en vacances à Rome, 
où il a vécu autrefois. Alors 

qu'il se balade dans son ancien quartier, il rencontre Jack 
(Jesse Eisenberg), qui lui rappelle le jeune homme qu'il 
était. Lorsque Sally (Greta Gerwig), petite amie de John, 
présente sa copine Monica (Ellen Page), aussi pétillante que 
séductrice, à Jack, celui-ci ne tarde pas à tomber éperdument 
amoureux d'elle. John a alors le sentiment de revivre l'une de 
ses histoires d'amour les plus douloureuses…

Au même moment, Jerry (Woody Allen), metteur en 
scène d'opéra à la retraite, s'envole pour Rome avec sa 
femme Phyllis (Judy Davis) pour faire la connaissance de 
Michelangelo (Flavio Parenti), fiancé italien de leur fille 
Hayley (Alison Pill). Quand Jerry entend le père de son 
futur gendre, Giancarlo (interprété par le célèbre ténor 
Fabio Armiliato), entrepreneur de pompes funèbres, chanter 
divinement sous la douche, il est fasciné, croyant entendre 
une aria digne de la Scala ! Convaincu qu'un tel don doit 
être révélé au grand jour, Jerry se dit qu'il tient sans doute 
là l'occasion de faire connaître Giancarlo et de donner un 
second souffle à sa propre carrière. 

De son côté, Leopoldo Pisanello (Roberto Benigni) est 
un type parfaitement ennuyeux qui se retrouve un jour, 
sans vraiment comprendre pourquoi, dans la peau d'un 
des hommes les plus célèbres d'Italie. Rapidement, les 
paparazzis le traquent en permanence et s'interrogent sur 
ses moindres décisions. Tandis que Leopoldo s'habitue 
peu à peu aux plaisirs de la notoriété, il prend également 
conscience du prix à payer.

Entretemps, Antoni (Alessandro Tiberi) débarque de 
sa province à Rome, dans l'espoir d'impressionner 
ses parents, très conservateurs, en leur présentant sa 
ravissante épouse Milly (Alessandra Mastronardi) :  
il espère ainsi décrocher un boulot bien payé et s'installer 
dans la grande ville. Mais lorsque le hasard et les quiproquos 
s'en mêlent, le couple se retrouve séparé pour la journée. 
Antonio finit par faire passer une inconnue (Penélope Cruz) 
pour sa femme, tandis que Milly est courtisée par le grand 
acteur Luca Salta (Antonio Albanese).

Dans une ville où l'amour côtoie l'humour, les personnages 
de TO ROME WITH LOVE s'embarquent dans des 
aventures qui vont changer leur vie à tout jamais…
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NOTES DE 
PRODUCTION

Rome est une ville unique au monde. Quand on se trouve dans la Ville Éternelle, le silence des monuments antiques 
fait écho au vacarme assourdissant d’une métropole moderne débordante de vie. Rome mêle son passé chargé 
d’histoire au monde contemporain : c’est un lieu plein d’effervescence, qui conjugue la culture, l’art et les plaisirs de 
la table. «Les rues et les cafés à Rome sont incroyablement vivants, explique Woody Allen. C’est merveilleux de s’y 
promener. Cette ville est une œuvre d’art à elle seule.» Si certains Romains sont cultivés et tournés vers la modernité, 
d’autres sont plus attachés aux traditions. La ville attire d’ailleurs d’innombrables visiteurs en tous genres, et les 
hommes d’affaires comme les touristes viennent goûter à ses charmes multiples. Pour le cinéaste, Rome est tellement 
plurielle qu’il lui semblait impossible de n’y situer qu’une seule intrigue. «Pour moi, Rome se prête à de multiples 
histoires, souligne-t-il. Elle offre tout un éventail de possibilités. Si vous demandez à une centaine de Romains de vous 
raconter une anecdote sur leur ville, ils vous diront tous qu’ils peuvent vous en conter des millions.»



Leopoldo Pisanello (Roberto Benigni) est un Romain plutôt 
banal qui – sans que l’on sache pourquoi – devient célèbre 
du jour au lendemain. «Leopoldo n’a pas de talent particulier, 
c’est un homme tout à fait ordinaire, explique Woody Allen. 
Il ne comprend pas la raison de cette célébrité soudaine. Il 
sait très bien qu’il est assez insignifiant. L’attention qu’on 
lui porte va d’abord le surprendre et l’agacer, puis, sans qu’il 
y prenne garde, cela va peu à peu flatter son ego.» Benigni 
raconte : «Leopoldo était un homme heureux, satisfait de 
sa vie avant de devenir célèbre car il menait une existence 
harmonieuse. Mais quand cet équilibre est bouleversé, il 
se retrouve complètement chamboulé et tente, en vain, de 
comprendre ce qui lui arrive.» Il y avait néanmoins des failles 
évidentes dans la vie de Leopoldo, d’apparence pourtant 
paisible, avant que la célébrité vienne frapper à sa porte. 
C’est ainsi qu’il se retrouve à regarder avec concupiscence 
une très jolie femme dont il partage le bureau. «Il sait 
pertinemment qu’il n’a aucune chance de la séduire, souligne 
le réalisateur. Tout le monde se fiche éperdument de ce qu’il 
peut dire, qu’il s’agisse de son avis sur un film, ou de ses 
considérations sur l’invasion de la planète par les Chinois… 
Et bien sûr, cette femme extraordinaire est hors de portée. 
Mais soudain, tout devient possible.» 

Lorsqu’il s’aperçoit qu’il est poursuivi par les paparazzis, 
Leopoldo comprend vite qu’il peut obtenir n’importe quoi. 
«La notoriété, c’est fascinant, explique Woody Allen. Elle 
ne fait pas de vous un être nécessairement corrompu, mais 
elle offre des opportunités inaccessibles à Monsieur Tout le 
Monde. Ainsi, la notoriété est une sorte de drogue qui vous 
subjugue et c’est le cas pour Leopoldo.»
Ce dernier apprécie que tous les regards se portent sur lui, 
et que les femmes soient à ses pieds, mais, par certains 
côtés, cette célébrité subite l’excède. «Vous n’avez plus de 
vie privée, vous êtes traqué sans arrêt, ajoute Woody Allen, 
et tout ce que vous faites est passé au crible.»
Roberto Benigni, immense star dans son pays, se 
représente aisément ce que Leopold subit. Il précise :  
«Je rêve de me promener comme tout le monde dans la 
rue, de regarder les gens, d’aller au café, de manger une 
pizza et de discuter avec des amis. Mais c’est impossible !  
Et je perds un peu du sel de la vie. Cependant, si cela cessait 

brusquement, je serais inquiet… Je sais bien que je suis 
contradictoire.» Woody Allen renchérit : «Il y a beaucoup 
d’inconvénients à être célèbre, mais il faut bien avouer que 
les avantages l’emportent sur les désagréments.» 

Mais le vrai problème de Leopoldo, c’est Giancarlo 
(campé par l’illustre ténor Fabio Armiliato), homme doté 
d’un immense talent, qui reste pourtant dans l’ombre. 
Remarquable chanteur d’opéra, Giancarlo ne chante qu’en 
privé – pour son plaisir. Il ne s’est jamais produit en public. 
«On ne sait pas ce qui anime un artiste, remarque Woody 
Allen. Si Shakespeare n’avait pu écrire qu’assis sur une 
chaise pliante, au milieu de la 42ème rue, pour quelque raison 
que ce soit, il aurait bien fallu l’accepter. De la même manière, 
Giancarlo ne peut chanter que sous certaines conditions.»

À première vue, Giancarlo ne semble pas avoir 
particulièrement envie d’être reconnu, mais quand il fait la 
connaissance de Jerry (Woody Allen) tout bascule. Jerry, 
metteur en scène d’opéra à la retraite, regrette de ne pas 
avoir marqué son époque. «Il a bien tenté des trucs avant-
gardistes, mais ça n’a pas marché, signale Woody Allen. À 
son grand regret, il n’a pas réussi à se faire un nom. Il est 
frustré et quand, enfin, s’offre à lui la possibilité de profiter 
du talent de Giancarlo, il saute sur l’occasion.» Au début, 
Jerry doit faire face à un obstacle difficile : Michelangelo 
(Flavio Parenti), le fils gauchiste de Giancarlo, qui est aussi 
son futur gendre. Ce dernier est extrêmement hostile à l’idée 
que son père, assez effacé, soit poussé par Jerry à faire son 
entrée dans le monde du spectacle. Il veut à tout prix le 
protéger, sans tenir compte de ses souhaits à lui. Woody 
Allen rapporte : «Je pense que quand on est vraiment doué, 
on a besoin de donner libre cours à son talent. Tôt ou tard, 
on sent le besoin de communiquer avec autrui et Giancarlo 
n’est pas différent des autres. Il souhaite faire entendre sa 
voix pour toucher et émouvoir son public.»
Autre personnage de TO ROME WITH LOVE, Milly 
(Alessandra Mastronardi) : elle n’a aucun talent, mais va 
faire la connaissance d’un acteur fort doué. Elle arrive à 
Rome avec son nouveau mari, Antonio (Alessandro Tiberi). 
Originaires d’une petite ville de province, ils débarquent 
dans la grande ville pour démarrer une nouvelle vie. Mais 
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tout va dépendre de l’impression qu’ils feront aux parents 
d’Antonio. Ceux-ci sont assez fortunés et pourraient lui 
permettre d’obtenir un poste à responsabilité. Afin de leur 
faire bonne impression, Milly part chez le coiffeur, mais 
se perd dans le labyrinthe des rues de Rome. Pendant ce 
temps, Antonio voit surgir – à sa grande surprise ! – dans sa 
chambre d’hôtel la très sensuelle Anna (Penélope Cruz), call-
girl qui s’imagine avoir été payée pour faire l’amour avec lui. 
Prévenue que son client lui donnerait du fil à retordre, Anna 
refuse de partir malgré la résistance que lui oppose Antonio. 
Après maintes objections, ce dernier se trouve soudain 
entraîné malgré lui sur le lit, et c’est dans cette position 
compromettante que sa famille le surprend en débarquant 
dans la chambre d’hôtel. Sur le coup, la seule explication qui 
lui vient à l’esprit est de présenter Anna comme sa femme 
Milly. Comme elle a été payée pour la journée, et qu’elle 
a pitié d’Antonio, Anna accepte de jouer le jeu. Ainsi, les 
parents, bien que surpris qu’Antonio ait épousé cette bombe 
sexuelle, semblent y croire. Si Anna se laisse entraîner dans 
cette combine et se fait passer pour la femme d’Antonio, 
elle n’a pas pour autant l’intention de changer d’attitude… 
ce qui donne lieu à de nombreuses situations cocasses. 
Pénélope Cruz explique : «Anna est très libérée, elle ne se 
censure aucunement et exprime tous ses sentiments sans se 
soucier des conséquences.»
Entretemps, Milly cherche à retrouver le chemin de l’hôtel et 
tombe alors sur deux vedettes de cinéma, Pia Fusari (Ornella 
Muti) et son idole Luca Salta (Antonio Albanese). Milly n’en 
revient pas lorsque Luca Salta l’invite au restaurant, puis lui 
propose de monter dans sa chambre d’hôtel. «Quand une 
belle jeune femme révèle à un acteur qu’elle a vu tous ses 
films et qu’elle est folle de lui, confie Woody Allen, il a de 
bonnes chances de la voir finir dans son lit et le type n’a 
presque plus rien à faire ! Antonio, qui s’est installé avec 
sa famille et Anna au restaurant, aperçoit Milly, assise à 
une autre table, en train d’être courtisée par Salta. Il n’en 
croit pas ses yeux ! Lui qui la prenait pour une jeune fille 
pure et innocente… Plus tard, au cours d’une soirée où 
le Tout Rome est invité, Antonio découvre qu’Anna a une 
petite réputation, même si c’est sans commune mesure avec 
celle de Luca Salta. Un nombre important de riches hommes 
d’affaires semble bien la connaître et faire la queue pour 

obtenir un rendez-vous avec elle. Un peu plus tard, au cours 
d’une promenade dans les immenses jardins de la propriété 
où se déroule la fête, Anna interroge Antonio sur son couple. 
Elle se moque de lui quand il lui affirme que Milly est une 
sainte, car elle sent bien que c’est lui le naïf. Anna parvient, 
comme elle seule sait le faire, à aider Antonio à aller de 
l’avant, en apprenant à mieux se connaître. «Anna prend son 
travail très au sérieux, raconte Pénélope Cruz, et elle reste 
très digne. Elle est persuadée que ses services sont d’ordre 
thérapeutique et qu’elle a une vraie utilité sociale.»

En vacances à Rome, John (Alec Baldwin) illustre architecte 
américain revisite le quartier dans lequel il a vécu quand 
il faisait ses études. Il y rencontre Jack (Jesse Eisenberg), 
jeune étudiant en architecture, qui reconnaît John grâce à 
une photo sur un journal. Il l’invite à prendre une tasse de 
café dans son appartement qu’il partage avec sa petite amie 
Sally (Greta Gerwig). John s’aperçoit que c’est précisément 
dans cet immeuble qu’il a vécu, quand il était jeune homme 
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à Rome. Sally annonce à Jack que son amie Monica (Ellen 
Page), actrice, vient de rompre avec son compagnon et 
qu’elle est à Rome pour changer d’air. Sally décrit son amie 
comme une fille sensuelle, intelligente, névrosée, et drôle, à 
qui aucun homme ne résiste !

«Je pense, estime Greta Gerwig, que Monica fait peur à 
Sally, mais elle se dit que si elle verbalise ses angoisses 
dès le début, et qu’elle exprime toutes les choses dingues 
qui l’angoissent, le charme s’opérera et rien ne pourra lui 
arriver.» John conseille à Jack de ne pas s’éprendre de 
Monica. «Il se doute que Jack ne l’écoutera pas, dit Alec 
Baldwin, mais il ne peut s’empêcher d’essayer quand même. 
Jack fonce tête baissée vers la catastrophe. C’est comme si 
Jack était au milieu de la circulation et que John voulait le 
pousser à remonter sur le trottoir.» Jesse Eisenberg reprend :  
«Le fait que John lui donne des conseils avisés, mais peu 
convaincants le pousse encore davantage à draguer Monica.»
Bien entendu, John s’identifie à Jack car, à travers le jeune 

homme, il se revoit autrefois, mais avec le recul des années 
et de l’expérience : il comprend combien il a été stupide 
autrefois et que la femme qu’il aimait n’était pas à la hauteur 
de ses propres sentiments. Et pourtant, la passion l’emporte 
sur la raison.
Monica, fidèle à sa réputation, ne tarde pas à éblouir Jack :  
elle lui fait un récit, truffé de détails grivois, sur sa vie 
sexuelle débridée de femme libre, et en profite pour étaler 
ses connaissances, apparemment encyclopédiques, des arts. 
«Monica est une femme libre, parfaitement à l’aise, explique 
Ellen Page, et je pense que cela plaît beaucoup. C’est sans 
doute parce que nous avons tous besoin de nous sentir libres. 
Mais finalement, il ne fait pas bon vivre auprès de gens 
comme elle car ils sont incapables de s’engager.» «On ne 
peut pas retenir des femmes comme Monica, reprend Woody 
Allen. Elles sont terriblement séduisantes, tout le monde les 
désire, et elles en prennent conscience très jeunes. Il est très 
difficile d’entretenir une relation durable et stable avec elles.» 
John fait tout ce qu’il peut pour prévenir Jack, mais ce qui 
devait arriver se produit et il succombe au charme de Monica.
«Il est sur un nuage, se sent pousser des ailes et tombe 
bien entendu dans le panneau, signale Eisenberg. Elle est 
totalement centrée sur elle-même, et c’est cela qui la rend 
d’autant plus attirante. Elle est incandescente quand elle est 
près de lui et il est aussitôt dévoré par la passion.» 
La présence de John plane au-dessus de Jack (mais John ne 
fait-il que se revoir plus jeune ?), il apparaît puis disparaît, 
fait des commentaires sur Monica et Sally, comme si elles 
étaient invisibles, et laisse en suspens des questions sur 
la situation dont il est témoin. C’est un dispositif auquel 
le cinéaste tenait particulièrement. «Il y a deux manières 
d’interpréter cela, explique-t-il, mais la plus vraisemblable 
est qu’Alec fait un retour dans le passé et qu’il se revoit 
quand il était jeune, ses souvenirs lui reviennent, il se 
remémore ses sentiments, il revoit les erreurs qu’il a 
commises autrefois, les blessures qu’il n’a pas réussi à 
panser. Jack incarne John quand il était jeune, mais je n’ai 
pas eu recours au traditionnel flashback où on aurait vu John 
lorsqu’il avait une vingtaine d’années.» «Chacun interprétera 
l’histoire selon sa sensibilité, poursuit Ellen Page. Les plus 
vieux s’identifieront sans doute à John alors que les jeunes 
seront plus sensibles aux relations entre Monica, Jack et 
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Sally et John sera relégué à l’arrière-plan.» Quelle que soit 
l’interprétation qu’on puisse donner à cette histoire, le film 
s’interroge sur la sagesse qu’on acquiert en prenant de l’âge 
et en repensant au jeune homme – ou à la jeune femme – un 
peu gauche qu’on était. «Si je m’en tiens à mon propre vécu, 
je peux dire que lorsque je me replonge dans mes souvenirs 
de jeunesse, je suis à la fois ému et épouvanté !, indique Alec 
Baldwin. On voit de jeunes gens et on se dit, «Je n’en reviens 
pas que j’ai pu dire ou faire une chose pareille.» Mais, dans 
la vie, on mûrit et on évolue, parfois lentement, parfois plus 
rapidement.»
La plupart des personnages du film souhaitent être aimés, et 
plus encore s’ils n’ont rien d’extraordinaire. En témoignent 
l’histoire de Jerry et de Leopoldo, ou encore la stratégie 
qu’emploie Luca Salta pour séduire Milly : il lui explique 
qu’il a la plus haute estime pour son point de vue en matière 
d’art, alors que son mari ne l’écoute même pas. Le futur 
gendre de Jerry, Michelangelo, ne parle que de lui et de 
son altruisme pour se donner de l’importance. De même, 
Jack a soudain beaucoup plus confiance en lui quand il a 
le sentiment que la pétillante Monica pourrait bien coucher 
avec lui. «Plus les femmes sont convoitées, plus elles attirent 
certains hommes, surtout quand elles sont jeunes, affirme 
Baldwin. Ce n’est pas tant qu’ils les désirent : ils veulent 
seulement gagner la partie. C’est avant tout une affaire d’ego.» 
Ellen Page estime que son personnage cherche constamment 
l’approbation dans le regard des autres. «Quand elle discute, 
on a le sentiment qu’elle veut absolument se donner des airs 
d’intellectuelle, dit-elle. Je pense que c’est lié à son manque 
d’assurance et à son besoin de se sentir exister, comme si 
elle implorait son entourage : «S’il vous plaît, aimez-moi ! Je 
suis intelligente et j’ai un truc vraiment intéressant à dire !»
Ce besoin fondamental de reconnaissance explique sans 
doute l’aspiration de l’être humain à devenir célèbre. «Nous 
sommes dans une société où les personnes célèbres sont 
adulées et vénérées, reprend Ellen Page, même si on nous 
dit en permanence que c’est un mode de vie malsain et que 
cela peut aller jusqu’à détruire certaines personnes. Les gens 
s’imaginent qu’en étant célèbres, ils seront heureux, à l’abri 
et puissants, et qu’ils se sentiront importants. Le plus drôle, 
c’est que cette célébrité qui – pensent-ils – va les combler 
finit par leur donner un sentiment de vacuité.» Le cinéaste 

précise : «Les gens désirent être célèbres, exactement de 
la même façon qu’ils veulent de l’argent, des vêtements de 
grandes marques, de belles choses, des talents artistiques 
ou sportifs, ou quoi que ce soit d’autre : ils ne cherchent 
en réalité qu’à attirer le sexe opposé, même si cela peut 
emprunter des voies détournées.»

Les différentes intrigues de TO ROME WITH LOVE 
évoquent la quête éternelle de l’amour et du sexe, sous toutes 
ses formes, qu’il s’agisse de fiançailles et d’une lune de miel 
ou de liaisons extraconjugales, d’une relation amoureuse 
profonde ou d’une aventure sans lendemain, d’une idylle 
absurde ou d’une autre plus émouvante, de l’exaltation 
d’un nouvel amour ou d’une rupture douloureuse et de ses 
conséquences tragiques. Toutes ces intrigues amoureuses se 
déroulent dans les différents quartiers d’une ville millénaire 
et animée, et elles ont lieu dans le passé et dans le présent. 
Et elles se poursuivront dans l’avenir. Car ceux qui sont 
tombés amoureux à Rome sont innombrables : le film ne 
s’attache qu’à une poignée d’entre eux…
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DEVANT LA CAMÉRA



Diplômé de New York University, 
ALEC BALDWIN (John) a 
décroché son doctorat honoris 

causa de NYU en 2010. On l’a récemment vu sur scène dans 
la pièce «Equus» de Peter Shaffer, monté par Tony Watson. 
Toujours au théâtre, il s’est produit dans «Entertaining Mr. 
Sloane» de Joe Orton, mis en scène par Scott Ellis, «Loot», 
à Broadway, «Serious Money» de Caryl Churchill, également 
à Broadway, «Prelude to A Kiss», «Un tramway nommé 
Désir», «Macbeth», et «The Twentieth Century».
Alec Baldwin s’est illustré dans une quarantaine de 
longs métrages, comme BEETLEJUICE de Tim Burton, 
WORKING GIRL de Mike Nichols, MIAMI BLUES de 
George Armitage, À LA POURSUITE D’OCTOBRE 
ROUGE de John McTiernan, GLENGARRY de James Foley, 
MALICE de Harold Becker, LA JURÉE de Brian Gibson, 
LES FANTÔMES DU PASSÉ de Rob Reiner, LADY 
CHANCE de Wayne Kramer, LE CHAT CHAPEAUTÉ 
de Bo Welch, AVIATOR et LES INFILTRÉS de Martin 
Scorsese, SÉQUENCES ET CONSÉQUENCES de David 
Mamet et PAS SI SIMPLE de Nancy Meyers.
Pour le petit écran, il partage avec Tina Fey l’affiche de la 
série «30 Rock», lauréat de l’Emmy en 2007, 2008 et 2009. 
L’acteur a reçu six SAG Awards et trois Golden Globes. En 
2011, il a inauguré son étoile sur le Hollywood Walk of 
Fame.
Sa société de production, El Dorado Pictures, a produit 
NUREMBERG: INFAMY ON TRIAL, THE CONFESSION 
et SÉQUENCES ET CONSÉQUENCES de David Mamet.
Alec Baldwin est également un homme engagé. Il siège aux 
conseils de People for the American Way, du Festival du 
Film des Hamptons et du Guild Hall of East Hampton. Il 
soutient activement le Radiation and Public Health Project, 
l’East Hampton Day Care Center, l’Actors Fund, le Public 
Theatre/New York Shakespeare Festival, le Roundabout 
Theatre, People for the Ethical treatment of Animals et la 
Water Keeper Alliance.
Son livre, «A Promise to Ourselves», a été publié en poche 
à l’automne 2009.

ALEC BALDWIN
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R o b e r t o  B e n i g n i 
(Leopoldo) est à la fois 
comédien, scénariste et 

metteur en scène pour le cinéma, le théâtre et la télévision. 
En 1997, il coécrit, réalise et interprète LA VIE EST 
BELLE, qui décroche sept citations à l’Oscar, et en remporte 
trois (Meilleur Film Étranger, Meilleur Acteur et Meilleure 
Musique). Le film a reçu d’autres distinctions, comme le 
Grand Prix du Jury du Festival de Cannes, un People’s 
Choice à Toronto, un BAFTA, un César, un Goya, un 
European Film Award, un SAG Award, et neuf Donatello 
(dont ceux du Meilleur Film, Meilleur Réalisateur, Meilleur 
Acteur et Meilleur Scénario). LA VIE EST BELLE est l’un 
des plus gros succès pour un film en langue étrangère aux 
États-Unis.
Roberto Benigni se fait d’abord connaître outre-Atlantique 
grâce à DOWN BY LAW de Jim Jarmusch, en 1986. Il 
refait équipe avec ce dernier dans NIGHT ON EARTH et 
COFFEE & CIGARETTES.
Originaire de Manciano La Misericordia, il s’installe à Rome 
en 1972, où il se produit dans un théâtre expérimental, avant 
de se faire connaître grâce à deux séries télé, «Onda libera» 
et «L’altra domenica». Il signe son premier long métrage, 
qu’il interprète également, avec TU MI TURBI (1983), puis 
enchaîne avec NON CI RESTA CHE PIANGERE, LE PETIT 
DIABLE, avec Walter Matthau, JOHNNY STECCHINO, LE 
MONSTRE, PINOCCHIO, et LE TIGRE ET LA NEIGE. 
Acteur, il se produit dans LA LUNA de Bernardo Bertolucci, 
LA VOCE DELLA LUNA de Federico Fellini, LE FILS DE 
LA PANTHÈRE ROSE de Blake Edwards, et ASTÉRIX ET 
OBÉLIX CONTRE CÉSAR de Claude Zidi.
Entre 2006 et 2007, il a sillonné l’Italie avec son spectacle 
«Tutto Dante», qui mêle des extraits de «La divine comédie» 
de Dante avec l’humour décapant de l’artiste. En 2009, il 
est parti en tournée aux États-Unis avec le même spectacle. 
Benigni a reçu de nombreuses distinctions d’universités du 
monde entier.

ROBERTO BENIGNI
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TO ROME WITH LOVE marque 
la deuxième collaboration entre 
Penélope Cruz (Anna), et Woody 

Allen. Celui-ci a d’abord dirigé la comédienne dans VICKY 
CRISTINA BARCELONA, qui lui a valu l’Oscar du Meilleur 
Second Rôle en 2008. En 2007, elle a été nommée à l’Oscar 
de la Meilleure Actrice pour VOLVER de Pedro Almodóvar, 
s’imposant comme la première comédienne espagnole 
à recevoir un tel honneur. Elle obtient une troisième 
nomination à l’Oscar du Meilleur Second Rôle pour NINE 
(2010) de Rob Marshall. Elle a encore donné la réplique 
à Johnny Depp dans PIRATES DES CARAÏBES : LA 
FONTAINE DE JOUVENCE de Rob Marshall.
Comédienne fétiche de Pedro Almodóvar, elle est dirigée 
pour la première fois par le cinéaste dans EN CHAIR ET 
EN OS, puis enchaîne avec TOUT SUR MA MÈRE (Golden 
Globe et Oscar du Meilleur Film Étranger), VOLVER et 
ÉTREINTES BRISÉES. Outre sa nomination à l’Oscar, 
elle remporte un Goya, un European Film Award, un prix 
d’interprétation au Festival de Cannes et des citations au 
Golden Globe, au BAFTA et au SAG Award.
La comédienne s’est fait connaître aux États-Unis grâce 
à JAMBON JAMBON de Bigas Luna, BELLE ÉPOQUE 
de Fernando Trueba et OUVRE LES YEUX d’Alejandro 
Amenabar. Elle tourne ensuite DON JUAN de Jacques 
Weber, et TALK OF ANGELS, avant d’être à l’affiche de 
son premier film en langue anglaise, THE HI-LO COUNTRY 
de Stephen Frears, en 1998. L’année suivante, elle remporte 
le Goya de la Meilleure Actrice pour LA FILLE DE TES 
RÊVES de Fernando Trueba. 
Penélope Cruz inscrit ensuite son nom aux génériques de 
DE SI JOLIS CHEVAUX de Billy Bob Thornton, BLOW de 
Ted Demme, VANILLA SKY de Cameron Crowe, FANFAN 
LA TULIPE de Gérard Krawczyk, CHROMOPHOBIA de 
Martha Fiennes. On la retrouvera bientôt dans VENIR AU 
MONDE de Sergio Castellitto.

PENÉLOPE CRUZ
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Avec TO ROME WITH LOVE, 
c’est la cinquième fois que JUDY 
DAVIS (Phyllis) collabore avec 

Woody Allen, après CELEBRITY, HARRY DANS TOUS 
SES ÉTATS et ALICE. Elle a également joué dans MARIS 
ET FEMMES, qui lui a valu une nomination à l’Oscar du 
Meilleur Second Rôle. Elle avait également été nommée à 
l’Oscar pour SUR LA ROUTE DES INDES de David Lean.
Judy Davis a été nommée à trois reprises au Golden Globe 
pour MARIS ET FEMMES, SERVING IN SILENCE : THE 
MARGARETHE CAMMERMEYER STORY, DASH AND 
LILLY et en a remporté un pour ONE AGAINST THE 
WIND et LIFE WITH JUDY GARLAND : ME AND MY 
SHADOWS. Elle a été citée à l’Emmy pour A WOMAN 
CALLED GOLDA, ONE AGAINST THE WIND, THE 
ECHO OF THUNDER, DASH AND LILLY, A COOLER 
CLIMATE, THE REAGANS, et A LITTLE THING CALLED 
MURDER. Elle a été citée à onze reprises à l’Australian 
Film Institute et a été distinguée par l’institution pour 
HOODWINK, WINTER OF OUR DREAM, KANGAROO, 
HIGH TIDE, ON MY OWN, CHILDREN OF THE 
REVOLUTION et THE EYE OF THE STORM.
La comédienne s’est fait connaître grâce à MY BRILLIANT 
CAREER, en 1979, qui lui a valu deux BAFTA. Elle a 
enchaîné avec THE FINAL OPTION, LA ROUTE DES 
INDES, GEORGIA, IMPROMPTU (Independent Spirit 
Award de la meilleure actrice), BARTON FINK des frères 
Coen (prix d’interprétation décerné par l’association des 
critiques de New York), WHERE ANGELS FEAR TO 
TREAD, DARK BLOOD, THE NEW AGE, BLOOD AND 
WINE de Bob Rafelson, LES PLEINS POUVOIRS de Clint 
Eastwood, GAUDI AFTERNOON de Susan Seidelman, 
THE MAN WHO SUED GOD, SWIMMING UPSTREAM, 
MARIE ANTOINETTE de Sofia Coppola et LA RUPTURE.
Elle s’est également produite au théâtre, interprétant ainsi 
Irina dans «La Mouette», et a mis en scène «Victory», «The 
School for Scandal» et «Barrymore» pour la Sydney Theatre 
Company.

JUDY DAVIS
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JESSE EISENBERG 
(Jack) s’est produit dans 
THE SOCIAL NETWORK 

de David Fincher, JEWISH CONNECTION de Kevin 
Asch, UN JOB D’ÉTÉ À ÉVITER de Greg Mottola, LES 
BERKMAN SE SÉPARENT de Noah Baumbach. Pour THE 
SOCIAL NETWORK, Jesse Eisenberg a été cité à l’Oscar 
et au BAFTA du Meilleur Acteur pour son interprétation de 
Mark Zuckerberg, cofondateur de Facebook. Sur scène, il 
a donné la réplique à Al Pacino dans «Orphans», et s’est 
produit dans «Scarcity», à l’Atlantic Theater, et «Asuncion» 
au Cherry Lane, qu’il a écrit. Ses chroniques humoristiques 
ont été publiées dans Harpers et dans le New York Times.

JESSE EISENBERG

25



GRETA GERWIG (Sally) a 
récemment été nommée au 
Gotham Award du Meilleur 

Espoir Féminin, en 2010, et à l’Independent Spirit Award de 
la meilleure actrice pour GREENBERG de Noah Baumbach, 
avec Ben Stiller.
Elle s’est imposée dans plusieurs festivals de cinéma 
indépendant grâce à HANNAH TAKES THE STAIRS, et 
NIGHTS AND WEEKENDS qu’elle a coécrit et coréalisé 
avec Joe Swanberg. 
Greta Gerwig a récemment interprété Naomi dans ARTHUR, 
UN AMOUR DE MILLIARDAIRE, avec Helen Mirren et 
Nick Nolte. On l’a également vue dans SEX FRIENDS de 
Ivan Reitman, avec Ashton Kutcher et Kevin Kline. On la 
retrouvera bientôt dans DAMSELS IN DISTRESS de Whit 
Stillman.

GRETA GERWIG
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ELLEN PAGE (Monica) 
s’est imposée comme l’une 
des meilleures actrices de 

sa génération. Elle a joué dans des films de registres très 
différents et a travaillé avec d’immenses cinéastes.
Originaire d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, Page a fait ses 
débuts à l’âge de 10 ans dans le téléfilm «Pit Pon». Elle 
tourne ensuite son premier long métrage, MARION BRIDGE, 
qui lui vaut un ACTRA Maritimes Award de la Meilleure 
Actrice. 
On la retrouvera bientôt dans THE EAST, et elle y donnera 
la réplique à Brit Marling, Alexander Skarsgård et Patricia 
Clarkson.
En 2010, elle a tourné dans INCEPTION de Christopher 
Nolan, LE SECRET DE PEACOCK de David Lander, avec 
Susan Sarandon et Cillian Murphy, et SUPER, avec Rainn 
Wilson et Liv Tyler.
En 2007, elle a décroché un Independent Spirit Award de 
la Meilleure Actrice pour JUNO de Jason Reitman. Son 
interprétation d’une adolescente qui affronte une grossesse 
non désirée avec humour et maturité lui a aussi valu des 
citations au Golden Globe, au SAG Award, et au BAFTA. 
Avant JUNO, elle s’est fait remarquer grâce à HARD CANDY 
de David Slade présenté au festival de Sundance en 2005. 
Elle enchaîne avec X-MEN L’AFFRONTEMENT FINAL de 
Brett Ratner, SMART PEOPLE, THE STONE ANGEL 
de Kari Skogland, avec Ellen Burstyn, THE TRACEY 
FRAGMENTS de Bruce McDonald, AN AMERICAN CRIME 
de Tommy O’Haver, avec Catherine Keener, REBELLE 
ADOLESCENCE d’Alison Murray et WILBY WONDERFUL 
de Daniel Maclyor.

ELLEN PAGE
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ANTONIO ALBANESE

Acteur, réalisateur et scénariste italien, ANTONIO 
ALBANESE (Luca Salta) a fait ses débuts sur scène à 
Milan, avant de devenir acteur à succès pour la télévision 
au début des années 90 et de camper des personnages 
comiques qu’il a interprétés dans un talk-show. Il a réalisé 
et interprété UOMO D’ACQUA DOLCE et LA FAME E LA 
SETE, ainsi que IL NOSTRO MATRIMONIO È IN CRISI. 
Il a été cité à de nombreux prix en Italie et à remporté le prix 
d’interprétation masculine à la Mostra de Venise en 2000 
pour LA LANGUE DE SAINT-ANTOINE.

FABIO ARMILIATO

FABIO ARMILIATO (Giancarlo) est l’un des plus grands 
ténors de sa génération. Il fait ses débuts à l’écran avec 
TO ROME WITH LOVE. Né à Gênes, il a intégré le 
conservatoire Niccolò Paganini dans sa ville natale. Après 
avoir remporté le concours Tito Schipa à Lecce, il se lance 
dans une carrière internationale et se produit sur les plus 
grandes scènes mondiales. On le voit pour la première fois 
au Metropolitan Opera de New York dans «Le Trouvère», 
puis dans «Aida» et «Madame Butterfly». Il s’est également 
illustré à la Scala de Milan, à l’Opéra de Paris et au San 
Francisco Opera.

ALESSANDRA MASTRONARDI

Née à Naples en 1986, ALESSANDRA MASTRONARDI 
(Milly), vit à Rome depuis qu’elle est toute petite. Elle fait 
ses débuts en 1999, après avoir décroché un rôle dans la 
série télé «Un prete tra noi». Puis, elle se tourne vers le 
cinéma avec IL MANOSCRITTO DI VAN HECKEN. On la 
retrouve ensuite sur le petit écran dans les séries «Un medico 
in famiglia», «Don Mateo», «I Cesaroni», et «Romanzo 
criminale - la série». Cette année, elle campe le rôle principal 
d’une série en 12 épisodes, «Titanic : Blood and Steel», avec 
Derek Jacobi, Neve Campbell et Chris Noth.

ORNELLA MUTI

D’abord mannequin à l’adolescence, ORNELLA MUTI (Pia 
Fusari) fait ses débuts au cinéma en 1970 avec SEULE 
CONTRE LA MAFIA. Dix ans plus tard, elle tourne son 
premier film anglais, FLASH GORDON, aux côtés de 
Timothy Dalton et Max Von Sydow. Elle s’est aussi produite 
dans plusieurs films américains, comme L’EMBROUILLE 
EST DANS LE SAC de John Landis, avec Sylvester 
Stallone, et BANCO POUR UN CRIME d’Eugene Levy, 
avec James Belushi et Cybill Shepherd. Elle a remporté le 
prix d’interprétation à la Mostra de Venise pour CODICE 
PRIVATO en 1988. On l’a également vue dans UN AMOUR 
DE SWANN de Volker Schlöndorff, LA DERNIÈRE 
FEMME et CONTES DE LA FOLIE ORDINAIRE de Marco 
Ferreri, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCÉE de 
Francesco Rosi, DERNIER AMOUR de Dino Risi, et LES 
BRONZÉS 3 AMIS POUR LA VIE de Patrice Leconte.

LES SECONDS RÔLES
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FLAVIO PARENTI

Né à Paris, FLAVIO PARENTI (Michelangelo) a grandi 
entre la France et l’Italie et parle français et italien. Il est 
à la fois comédien et metteur en scène pour le théâtre et la 
télévision. Il tourne dans son premier film avec PARLAMI 
D’AMORE, puis enchaîne avec COLPO D’OCCHIO et IL 
SANGUE DEI VINTI. Pour le petit écran, il a interprété 
le fils d’Albert Einstein dans «Einstein» de Liliana Cavani. 
Puis, il a donné la réplique à Tilda Swinton dans AMORE 
de Luca Guadagnino. Il a réalisé son premier film, SOGNO 
FARFALLE QUANTICHE, qui a remporté le Prix du 
Meilleur Film au Festival de Los Angeles.

ALISON PILL

ALISON PILL (Hayley) s’est récemment illustrée dans 
MINUIT À PARIS de Woody Allen. Au cinéma, on l’a vue 
dans SCOTT PILGRIM d’Edgar Wright, HARVEY MILK 
de Gus Van Sant, DEAR WENDY de Thomas Vinterberg, 
PIECES OF APRIL et GOON, avec Seann William Scott. 
À la télévision, elle s’est illustrée dans LES PILIERS DE 
LA TERRE et a décroché un rôle important dans la nouvelle 
série d’Aaron Sorkin, THE NEWSROOM, avec Jeff Daniels, 
Emily Mortimer, et Sam Waterston.

RICCARDO SCAMARCIO

RICCARDO SCAMARCIO (Cambrioleur de l’hôtel) a fait ses 
débuts dans la série télé COMPAGNI DI SCUOLA, en 2001, 
puis a triomphé dans le film NOS MEILLEURES ANNÉES 
de Marco Tullio Giordana. Il enchaîne avec L’AMOUR 
A SES RAISONS, GO GO TALES d’Abel Ferrara, 
ROMANZO CRIMINALE de Michele Placido, EDEN À 
L’OUEST de Costa-Gavras, et POLISSE de Maïwenn. 

ALESSANDRO TIBERI

ALESSANDRO TIBERI (Antonio) a fait ses débuts à l’écran 
au début des années 90, avec ULTRA, Ours d’Argent au 
Festival de Berlin. En 2009, il campe le rôle principal de 
GENERAZIONE MILLE EURO de Massimo Venier, citée 
parmi les meilleures comédies de l’année par le Syndicat 
des critiques italiens. Il s’est récemment illustré dans 
IMMATURI, avec Isabelle Adriani, Raoul Bova et Simona 
Caparrini. 
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DERRIÈRE LA CAMÉRA



réalisateur et scénariste

2012 TO ROME WITH LOVE
2011 MINUIT À PARIS
 Oscar du meilleur Scénario original
 Nominations aux Oscars du Meilleur Film et du Meilleur Réalisateur
2010 VOUS ALLEZ RENCONTRER UN BEL ET SOMBRE INCONNU
2009 WHATEVER WORKS
2008 VICKY CRISTINA BARCELONA
2007 LE RÊVE DE CASSANDRE 
2006 SCOOP (également interprète)
2005 MATCH POINT
 Nomination à l’Oscar du Meilleur Scénario Original
2004 MELINDA ET MELINDA
2003 ANYTHING ELSE, LA VIE ET TOUT LE RESTE (également interprète)
2002 HOLLYWOOD ENDING (également interprète)
2001 SOUNDS FROM A TOWN I LOVE 2001 (court métrage)
 LE SORTILÈGE DU SCORPION DE JADE (également interprète)
2000 ESCROCS MAIS PAS TROP (également interprète)
1999 ACCORDS ET DÉSACCORDS 
1998 CELEBRITY 
1997 HARRY DANS TOUS SES ÉTATS (également interprète)
 Nomination à l’Oscar du Meilleur Scénario Original
1996 TOUT LE MONDE DIT I LOVE YOU (également interprète)
1995 MAUDITE APHRODITE (également interprète)
 Nomination à l’Oscar du Meilleur Scénario Original
1994 DON’T DRINK THE WATER (téléfilm, également interprète)
 COUPS DE FEU SUR BROADWAY 
 Nominations aux Oscars du Meilleur Réalisateur et du Meilleur Scénario Original
1993 MEURTRE MYSTÉRIEUX À MANHATTAN (également interprète)
1992 OMBRES ET BROUILLARD (également interprète)
 MARIS ET FEMMES (également interprète)
 Nomination à l’Oscar du Meilleur Scénario Original
1990 ALICE 
 Nomination à l’Oscar du Meilleur Scénario Original

WOODY ALLEN
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comédien

2001 COMPANY MAN de Peter Askin et Douglas McGrath (participation)
2000 MORCEAUX CHOISIS de Alfonso Arau
1998 FOURMIZ de Eric Darnell et Jim Johnson (voix)
 LES IMPOSTEURS (apparition)
1997 THE SUNSHINE BOYS de John Erman (téléfilm)
1991 SCÈNES DE MÉNAGE (DANS UN CENTRE COMMERCIAL) de Paul Mazursky
1976 LE PRÊTE-NOM de Martin Ritt
1972 TOMBE LES FILLES ET TAIS-TOI de Herbert Ross
1967 CASINO ROYALE de John Huston
1965 QUOI DE NEUF, PUSSYCAT ? de Clive Donner

Au cours de sa carrière Woody Allen compte :

7 nominations à l’Oscar du Meilleur Réalisateur, dont 1 Oscar obtenu pour ANNIE HALL
15 nominations à l’Oscar du Meilleur Scénario Original, dont 1 Oscar obtenu pour ANNIE 
HALL, HANNAH ET SES SŒURS et MINUIT À PARIS
1 nomination à l’Oscar du Meilleur Acteur
2 nominations à l’Oscar du Meilleur Film, dont 1 Oscar obtenu pour ANNIE HALL

1989 NEW YORK STORIES segment «Le Complot d’Œdipe» (également interprète)
 CRIMES ET DÉLITS (également interprète)
 Nominations aux Oscars du Meilleur Réalisateur et du Meilleur Scénario Original
1988 UNE AUTRE FEMME 
1987 RADIO DAYS
 Nomination à l’Oscar du Meilleur Scénario Original
 SEPTEMBER 
1986 HANNAH ET SES SŒURS (également interprète)
 Oscar du Meilleur Scénario Original
 Nomination à l’Oscar du Meilleur Réalisateur
1985 LA ROSE POURPRE DU CAIRE 
 Nomination à l’Oscar du Meilleur Scénario Original
1984 BROADWAY DANNY ROSE (également interprète)
 Nominations aux Oscars du Meilleur Réalisateur et du Meilleur Scénario Original
1983 ZELIG (également interprète)
1982 COMÉDIE ÉROTIQUE D’UNE NUIT D’ÉTÉ (également interprète)
1980 STARDUST MEMORIES (également interprète)
1979 MANHATTAN (également interprète)
 Nomination à l’Oscar du Meilleur Scénario Original
1978 INTÉRIEURS 
 Nominations aux Oscars du Meilleur Réalisateur et du Meilleur Scénario Original
1977 ANNIE HALL (également interprète)
 Oscars du Meilleur Réalisateur et du Meilleur Scénario Original
 Nomination à l’Oscar du Meilleur Acteur
1975 GUERRE ET AMOUR (également interprète)
1973 WOODY ET LES ROBOTS (également interprète)
1972 TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR LE SEXE…  
 SANS JAMAIS OSER LE DEMANDER (également interprète)
1971 BANANAS (également interprète)
1969 PRENDS L’OSEILLE ET TIRE-TOI (également interprète)
1966 LILY LA TIGRESSE (également interprète)
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LETTY ARONSON
Productrice

LETTY ARONSON a produit MINUIT À PARIS, nommé 
à l’Oscar du Meilleur Film en 2012, VOUS ALLEZ 
RENCONTRER UN BEL ET SOMBRE INCONNU, 
WHATEVER WORKS, VICKY CRISTINA BARCELONA, 
LE RÊVE DE CASSANDRE, SCOOP, MATCH POINT, 
MELINDA ET MELINDA, HOLLYWOOD ENDING et 
LE SORTILÈGE DU SCORPION DE JADE, tous signés 
Woody Allen.
Fidèle collaboratrice du cinéaste new-yorkais, elle a 
également assuré la coproduction exécutive de «Don’t Drink 
the Water», premier téléfilm signé Woody Allen, COUPS DE 
FEU SUR BROADWAY, qui a obtenu 7 citations à l’Oscar 
et remporté celui du Meilleur Second Rôle Féminin pour 
Dianne Wiest, MAUDITE APHRODITE, qui a valu l’Oscar 
du Meilleur Second Rôle à Mira Sorvino, ACCORDS ET 
DÉSACCORDS, grâce auquel Sean Penn et Samantha 
Morton ont été cités à l’Oscar, TOUT LE MONDE DIT I 
LOVE YOU, CELEBRITY, HARRY DANS TOUS SES 
ÉTATS et ESCROCS MAIS PAS TROP.
Elle a encore été coproductrice exécutive de LA 
PRISONNIÈRE ESPAGNOLE, écrit et réalisé par David 
Mamet, PAR AMOUR de Sean Smith et Anthony Stark et 
WOMEN TALKING DIRTY de Coky Giedroyc, avec Helena 
Bonham Carter.
Elle a encore produit la comédie musicale «Dinah Was», 
«The Story of a Bad Boy» de Tom Donaghy, «Just Looking» 
de Jason Alexander et «Sunburn» de Nelson Hume, 
sélectionné au Festival de Toronto.
Pour le petit écran, elle a produit les émissions «Saturday 
Night Live» et «The Robert Klein Comedy Hour». Au théâtre, 
elle a été productrice associée de «Death Defying Acts» 
d’Elaine May, Woody Allen et David Mamet.
Elle a été vice-présidente du Museum of Television and 
Radio pendant dix ans.

STEPHEN TENENBAUM
Producteur

STEPHEN TENENBAUM a produit MINUIT À PARIS, 
VICKY CRISTINA BARCELONA, Golden Globe du Meilleur 
Film en 2008, VOUS ALLEZ RENCONTRER UN BEL ET 
SOMBRE INCONNU, WHATEVER WORKS ET LE RÊVE 
DE CASSANDRE de Woody Allen. Il a aussi été producteur 
exécutif de SCOOP, MATCH POINT, MELINDA ET 
MELINDA, ANYTHING ELSE, HOLLYWOOD ENDING 
et LE SORTILÈGE DU SCORPION DE JADE. Il a aussi 
produit ou coproduit GOOD MORNING VIETNAM de Barry 
Levinson, ARTHUR de Steve Gordon, BALANCE MAMAN 
HORS DU TRAIN de Danny Devito, et UN PARCOURS DE 
LÉGENDE de Bill Paxton.

HELEN ROBIN 
Coproductrice

TO ROME WITH LOVE est le 20ème film de Woody Allen 
coproduit par HELEN ROBIN. Elle a fait ses débuts comme 
assistante de production sur STARDUST MEMORIES 
de Woody Allen. Au fil des années, elle est devenue 
coordinatrice de production, puis régisseuse générale et 
directrice de production. Elle a coproduit ALICE, OMBRES 
ET BROUILLARD, MARIS ET FEMMES, MEURTRE 
MYSTÉRIEUX À MANHATTAN, COUPS DE FEU SUR 
BROADWAY, MAUDITE APHRODITE et TOUT LE 
MONDE DIT I LOVE YOU.
Elle a ensuite souhaité travailler à son compte et a ainsi 
été productrice associée sur la série THE TEMPTATIONS. 
Au bout de trois ans, elle a repris sa collaboration avec 
Woody Allen, coproduisant ESCROCS MAIS PAS TROP, 
SCOOP, MELINDA ET MELINDA, ANYTHING ELSE, 
HOLLWYOOD ENDING, LE SORTILÈGE DU SCORPION 
DE JADE, MATCH POINT, LE RÊVE DE CASSANDRE, 
VICKY CRISTINA BARCELONA, WHATEVER WORKS, 
VOUS ALLEZ RENCONTRER UN BEL ET SOMBRE 
INCONNU et MINUIT À PARIS.
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DARIUS KHONDJI
Directeur de la photographie

DARIUS KHONDJI a éclairé MINUIT À PARIS et 
ANYTHING ELSE de Woody Allen. Diplômé de New York 
University et de l’International Center of Photography, il 
entame sa carrière de chef-opérateur pour David Fincher, 
Jean-Baptiste Mondino, Chris Cunningham, Lars von Trier 
et William Klein, tout en travaillant dans la publicité.
Il a notamment éclairé THE PANIC ROOM et SEVEN de 
David Fincher, LA PLAGE de Danny boyle, LA NEUVIÈME 
PORTE de Roman Polanski, ALIEN, LA RÉSURRECTION 
de Jean-Pierre Jeunet, BEAUTÉ VOLÉE de Bernardo 
Bertolucci, LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS et 
DELICATESSEN de Caro et Jeunet, FUNNY GAMES de 
Michael Haneke, L’INTERPRÈTE de Sydney Pollack, MY 
BLUEBERRY NIGHTS de Wong Kar-wai et CHÉRI de 
Stephen Frears. Il a très récemment inscrit son nom aux 
génériques d’AMOUR de Michael Haneke, et du prochain 
film de James Gray (toujours sans titre), avec Jeremy Renner 
et Marion Cotillard.

ANNE SEIBEL
Chef décoratrice

Diplômée de l’École spéciale d’architecture de Paris, ANNE 
SEIBEL a été citée à l’Oscar du Meilleur Décor pour 
MINUIT À PARIS de Woody Allen. Elle a collaboré à de 
nombreux films tournés en France et en Europe, comme 
IMPROMPTU de James Lapine, MARIE ANTOINETTE de 
Sofia Coppola, MUNICH de Steven Spielberg, LE DIABLE 
S’HABILLE EN PRADA de David Frankel, RUSH HOUR 3 
de Brett Ratner, PHÉNOMÈNES de M. Night Shyamalan et 
AU-DELÀ de Clint Eastwood.
Elle a fait ses débuts de chef décoratrice sur TEMPO d’Eric 
Styles. Elle a également inscrit son nom aux génériques de 
STAN THE FLASHER de Serge Gainsbourg, PLENTY 
de Fred Schepisi, L’HOMME AU MASQUE DE FER de 
Randall Wallace, SPY GAME – JEU D’ESPION de Tony 
Scott, OPÉRATION ESPADON de Dominic Sena et LE 
TOUR DU MONDE EN 80 JOURS de Frank Coracci.

ALISA LEPSELTER
Chef monteuse

ALISA LEPSELTER a travaillé une douzaine de fois 
avec Woody Allen. Elle a entamé sa collaboration avec 
le cinéaste sur ACCORDS ET DÉSACCORDS, puis a 
monté ESCROCS MAIS PAS TROP, LE SORTILÈGE 
DU SCORPION DE JADE, HOLLYWOOD ENDING, 
ANYTHING ELSE, MELINDA ET MELINDA, MATCH 
POINT, SCOOP, LE RÊVE DE CASSANDRE, VICKY 
CRISTINA BARCELONA, WHATEVER WORKS, VOUS 
ALLEZ RENCONTRER UN BEL ET SOMBRE INCONNU 
et MINUIT À PARIS.
Elle a fait ses débuts comme stagiaire sur DANGEREUSE 
SOUS TOUS RAPPORTS de Jonathan Demme, avant de 
collaborer avec des réalisateurs comme Nicole Holofcener, 
Nora Ephron, Francis Ford Coppola, et Martin Scorsese.

JULIET TAYLOR
Directrice de casting

JULIET TAYLOR a collaboré avec de grands réalisateurs 
comme Mike Nichols, Steven Spielberg, Woody Allen, Louis 
Malle, Martin Scorsese, Alan Parker, James L. Brooks, John 
Schlesinger, Stephen Frears, Nora Ephron, Neil Jordan et 
Sydney Pollack. 
Elle compte plus de 80 films à son actif, dont une trentaine 
signés Woody Allen. Elle a notamment collaboré à LA LISTE 
DE SCHINDLER de Steven Spielberg, LES LIAISONS 
DANGEREUSES et LES ARNAQUEURS de Stephen 
Frears, LA DÉCHIRURE de Roland Joffé, WORKING 
GIRL de Mike Nichols, JULIA de Fred Zinnemann, TAXI 
DRIVER de Martin Scorsese, NETWORK, MAIN BASSE 
SUR LA TV de Sidney Lumet, LA PETITE de Louis Malle 
et L’EXORCISTE de William Friedkin.
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Jerry
John

Leopoldo
Anna

Phyllis
Jack
Sally

Monica

Luca Salta
Giancarlo

Milly
Pia Fusari

Michelangelo
Hayley

Cambrioleur de l'hôtel
Antonio

WOODY ALLEN
ALEC BALDWIN
ROBERTO BENIGNI
PENÉLOPE CRUZ
JUDY DAVIS
JESSE EISENBERG
GRETA GERWIG
ELLEN PAGE

ANTONIO ALBANESE
FABIO ARMILIATO
ALESSANDRA MASTRONARDI
ORNELLA MUTI
FLAVIO PARENTI
ALISON PILL
RICCARDO SCAMARCIO
ALESSANDRO TIBERI

Écrit et réalisé par
Producteurs

Coproducteurs

Coproducteur exécutif
Image

Décors
Montage

Costumes
Casting

WOODY ALLEN
LETTY ARONSON
STEPHEN TENENBAUM
GIAMPAOLO LETTA
FARUK ALATAN
HELEN ROBIN
DAVID NICHOLS
JACK ROLLINS
DARIUS KHONDJI ASC, AFC
ANNE SEIBEL ADC
ALISA LEPSELTER
SONIA GRANDE
JULIET TAYLOR
PATRICIA DiCERTO
BÉATRICE KRUGER

LISTE ARTISTIQUE

LISTE TECHNIQUE

(par ordre alphabétique)

Avec aussi
(par ordre alphabétique)

44


