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La Leçon 
 

 
 
 
Réalisateur : Francois Girard (Le Violon rouge, gagnant d’un Oscar)  
 
Producteurs : Judy Cairo (Crazy Heart, gagnant d’un Oscar), Carol Baum (Father of the Bride), 
Jane Goldenring (My First Mister)  
 
Production :  Informant Media (Crazy Heart, Hysteria, Erased, Stuck in Love)  
 
Acteurs : Dustin Hoffman, Kathy Bates, Garrett Wareing, Eddie Izzard, Josh Lucas, Debra 
Winger et Kevin McHale 

 
 
 
 
 

SYNOPSIS 
 

Un garçon de douze ans très perturbé, élève de l'American Boychoir School, fait la 

rencontre d'un chef de chœur qui va permettre à son talent d'éclore. 
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À PROPOS DE LA PRODUCTION 

 
« Menez vos combats. » 

– Dustin Hoffman, dans le rôle de Carvelle, chef de chœur dans La Leçon 
 

 
 

 

François Girard, le réalisateur encensé du film Le Violon rouge, nous offre l’histoire 

inspirante d’un jeune rebelle doté d’un talent exceptionnel qu’un enseignant exigeant met au 

défi de réaliser le rêve le plus invraisemblable. 

Une brochette d’acteurs éblouissante – notamment, Dustin Hoffman deux fois lauréat 

d’un OscarMD, Kathy Bates couronnée d’un OscarMD, Eddie Izzard deux fois gagnant d’un Emmy 

Award, Debra Winger trois fois mise en nomination pour un OscarMD, Josh Lucas (A Beautiful 

Mind) et Kevin McHale (Glee) – domine la distribution qui comprend également un groupe de 

nouveaux venus campant les jeunes chanteurs qui s’affrontent alors que leur chœur est 

propulsé vers les sommets de la compétition. 

 

 

LA LEÇON est une réalisation de François Girard d’après un scénario original de Ben 

Ripley mettant en vedette Dustin Hoffman, Kathy Bates, Eddie Izzard, Debra Winger, Josh 

Lucas, Kevin McHale, Garrett Wareing, Joe West et River Alexander.  Les producteurs sont 

Judy Cairo, Carol Baum et Jane Goldenring.  Les producteurs délégués sont Michael A. 

Simpson, Eric Brenner, Tim Haslam, Hugo Grumbar, Grant Guthrie, Ben Ripley, Darrel 

Casalino, Guirec van Slingelandt, Rob van den Berg, Paul B. Loyd Jr., Jeff Steen, Bob 

Westendarp et Jarod Becker.  La trame sonore du film mêle étroitement le chant choral éthéré à 

la musique originale du compositeur Brian Byrne (Albert Nobbs) et à la chanson thème The 

Mystery of Your Gift qu’interprète l’artiste mis en nomination aux Grammy Awards et 

récompensé par plusieurs disques de platine, Josh Groban, chanson qu’il a écrite en 

collaboration avec Byrne. Informant Media (Crazy Heart) assure le financement et la production 

du film. 
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L’HISTOIRE 

 

Les voix pures des jeunes garçons ne durent qu’un moment, puis disparaissent avec la 

mue – un rappel de la beauté fugace de l’enfance et du pouvoir infini du temps. Depuis des 

siècles, les sons incroyablement purs que produisent les chœurs de garçons sont une source 

d’inspiration artistique et spirituelle. Aujourd’hui encore au XXIe siècle, dans un monde 

cacophonique où règnent les sons électroniques, l’extrême pureté de la voix humaine vibre 

comme nul autre. 

C’est cette corde sensible qui semble avoir incité un groupe d’artistes passionnés – 

jeunes et vieux, nouveaux et célèbres – à participer à la production de LA LEÇON.  Tout a 

commencé avec un scénario de Ben Ripley qui, même s’il est probablement surtout connu pour 

le film de science-fiction Source Code, est aussi un pianiste classique possédant une profonde 

connaissance de la musique.  Lorsque Ripley a entendu parler pour la première fois des écoles 

de chant où les enfants tirent le maximum de leurs voix d’or durant quelques brèves années 

avant la puberté, il n’a pu s’empêcher de s’intéresser à cet univers rarement observé où le 

génie s’accompagne d’une date de péremption.  Le conflit entre les enfants futés et 

irrévérencieux d’aujourd’hui et une forme d’art surnaturel aussi ancienne l’a également inspiré.  

Et par-dessus tout, il a vu la possibilité d’articuler une histoire de rédemption autour des riches 

thèmes de l’enfance, de l’enseignement, de la fugacité et des rythmes de la vie en perpétuel 

changement.  

C’est ainsi qu’est née l’histoire fictive de Stet, le membre le plus improbable d’une école 

de chant, et d’un chef de chœur qui, malgré sa nature froide et perfectionniste, est touché au 

point de donner une chance au garçon. 

Les productrices Carol Baum et Jane Goldenring ont présenté le scénario de Ben Ripley 

à la productrice Judy Cairo (CRAZY HEART), qui l’a ensuite proposé à un réalisateur renommé 

pour sa capacité de porter des récits musicaux à l’écran et de leur insuffler des émotions – le 

réalisateur, metteur en scène de théâtre et d’opéra québécois François Girard, dont la 

filmographie comprend l’œuvre novatrice TRENTE-DEUX FILMS BREFS SUR GLENN GOULD 

et le drame LE VIOLON ROUGE primé aux Academy AwardsMD.  L’histoire l’a immédiatement 

fasciné. 

« Judy Cairo m’a présenté le texte sans que je ne sache quoi que ce soit à son sujet et 

j’ai été très touché dès le début de ma lecture », se rappelle Girard. « Ce scénario était plein de 

vérité, comportait plusieurs niveaux et avait été écrit par un auteur d’une très grande sensibilité 
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qui est aussi musicien – ce qui compte vraiment parce qu’il est parfois difficile de concilier la 

musique et les mots.  Toutefois, Ben Ripley y est parvenu de façon remarquable. » 

Girard a également été attiré pour une autre raison irrésistible.  « On m’avait dit que 

Dustin Hoffman avait manifesté un intérêt pour le film.  Au fil des ans, Dustin et moi avons 

discuté ensemble de plusieurs projets qui ne se sont jamais réalisés, c’était donc pour moi aussi 

l’occasion de mettre fin à cette frustration! », lance-t-il en riant.  « En réalité, dès que j’ai lu le 

scénario, je ne pouvais m’empêcher d’imaginer Dustin dans le rôle du chef de chœur 

Carvelle. » 

 Le réalisateur ne pouvait non plus s’empêcher d’être séduit par l’idée même du 

caractère éphémère du chœur de garçons, qui non seulement reflète l’enfance qui s’envole 

soudainement, mais également à quel point il est important, à tout âge, et quel que soit le 

champ d’expérience, de profiter des possibilités qui s’offrent à nous. 

« La fugacité du chœur de garçons nous rappelle que dans le voyage qu’est la vie, nous 

gagnons et perdons toujours quelque chose », fait remarquer Girard.  « Nous, les humains, 

avons tendance à avoir une vision statique de nos expériences, alors qu’en réalité, nous 

sommes continuellement en changement, en mouvement et en évolution.  Et même si nous 

voulons vivre avec conviction, toutes nos certitudes seront ébranlées d’une façon ou d’une 

autre. Cela est vrai pour les garçons qui chantent dans le chœur de cette histoire, mais je crois 

que nous pouvons tous nous identifier à eux. » 
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LA DISTRIBUTION 

 

L’aventure du film dans un univers rarement observé, son exploration de l’amour de la 

musique et son récit d’acceptation des rêves perdus ont rapidement rassemblé de grandes 

présences de l’écran pour incarner les rôles d’adultes.  Girard s’est réjoui de la réaction 

enthousiaste des acteurs et plus encore de leur engagement indéfectible envers cette 

production indépendante. 

« Tous les personnages du scénario de Ben m’ont touché, et grâce au travail d’acteurs 

de l’envergure de Dustin Hoffman, Kathy Bates, Eddie Izzard, Debra Winger, Kevin McHale et 

Josh Lucas, ces personnages ont pris réellement vie et nous avons eu la chance de les voir 

évoluer, prendre de nouvelles directions », affirme Girard. « Je leur suis extrêmement 

reconnaissant. » 

Si les prestigieux membres de la distribution, aux multiples prix et éloges, constituaient 

l’assise sur laquelle repose le film, dénicher les jeunes acteurs du chœur de garçons exigeait du 

dépassement.  Pour le rôle de Stet, de même que ceux de ses principaux compagnons et 

rivaux, les cinéastes se sont engagés dans une recherche à travers le monde avec pour guide 

le régisseur de distribution John Papsidera.  La recherche de Stet s’est terminée à Los Angeles 

où ils ont découvert Garrett Wareing âgé de douze ans, un jeune acteur originaire de College 

Station, au Texas. 

« C’est toujours inquiétant d’auditionner un jeune de douze ans », admet Girard.  « Très 

peu d’entre eux ont déjà travaillé, il faut donc se fier à ce qui se passe dans la salle d’audition, 

ce qui n’est pas mon endroit favori pour juger du talent d’un acteur, cela peut être si trompeur.  

J’ai toutefois constaté très rapidement que Garrett possédait les solides compétences de jeu 

que nous recherchions pour Stet. Il est exceptionnellement déterminé pour son âge.  J’ai été 

très impressionné par son intensité, de même que par sa discipline, et je crois que ce n’est pour 

lui que le début d’une aventure passionnante comme acteur. » 

Alors que la production progressait, Girard a également commencé à collaborer 

étroitement avec Hoffman sur la composition du personnage de Carvelle pour en faire un 

homme complexe bourré de contradictions.  L’acteur légendaire du film – deux fois lauréat d’un 

Oscar et sept fois mis en nomination aux Academy Awards – est reconnu pour exploiter la 

vulnérabilité de ses personnages, et bien que Carvelle se comporte comme une machine 

insensible avec ses élèves, il a des doutes et des regrets que Stet fait ressortir. 

« La collaboration avec Dustin a commencé avec le texte », explique Girard.  « Nous 

avons passé beaucoup de temps à simplement travailler, discuter et boire du thé avant le 
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tournage. Il a été un compagnon incroyable, très solidaire et dévoué.  Il venait tout juste de 

terminer lui-même un film en tant que réalisateur, alors je pense qu’il éprouvait de l’empathie 

pour les difficultés que présentait ce rôle! » 

Ils ont aussi commencé à décomposer les multiples facettes du personnage.  « Dustin 

s’est d’abord demandé pourquoi il avait accepté ce rôle », mentionne Girard.  « Au début, 

Carvelle est très sévère et se montre extrêmement dur avec Stet et, d’une certaine façon, il irrite 

les spectateurs. Cependant, avec Dustin dans le rôle, j’ai toujours su que malgré sa dureté, il 

aurait cette dimension d’amour.  Cette chaleur qui habite Dustin est toujours présente, et cela 

fait une énorme différence avec ce genre de personnage. Il possède cette sensibilité qui est 

inhérente à sa présence. » 

C’est également au cours de cette collaboration avec Hoffman que Girard a entrevu le 

film sous un nouvel angle.  Plus que la simple histoire d’un enseignant entêté qui donne sa 

chance à un élève défavorisé, c’est aussi celle d’un jeune garçon qui incite son mentor à revoir 

sa propre vie et ses inspirations avant qu’il ne soit trop tard. 

« Toute cette idée du garçon qui lance au maître "ton temps est aussi compté, le vieux" 

a évolué à la fin du processus entre Dustin et moi », explique Girard.  « Nous étions de plus en 

plus intéressés par l’inverse, c’est-à-dire l’effet de Stet sur Carvelle. Que le maître enseigne à 

l’élève va de soi, mais qu’il en tire une leçon chemin faisant est beaucoup plus intéressant. 

Quelque chose a changé chez Carvelle à la fin de l’histoire. » 
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LA MUSIQUE 

 

La production a fait appel a plusieurs musiciens de talents, notamment Josh Groban -  

chanteur classique devenu aujourd’hui l’une des plus grandes vedettes de la musique pop au 

monde - qui interprète la chanson finale. Cette pièce a été écrite en collaboration avec le 

compositeur de la musique mis en nomination aux Golden Globes, Brian Byrne, à qui l’on doit la 

trame sonore d’ALBERT NOBBS. 

Toutefois, c’est le chant choral qui demeure la trame de fond.  Chaque grand 

compositeur a marqué ce genre, souvent perçu comme le summum de la beauté musicale.  Et 

bien que ces chants soient fréquemment associés aux églises, ils ont récemment connu un 

formidable regain de popularité et font même l’objet de téléréalités. 

Pour Girard, la voix humaine pure sera toujours quelque chose d’extraordinaire.  « Je 

pense même que les gens aiment les instrumentistes comme Yo-Yo Ma et Joshua Bell parce 

que leur façon de jouer rappelle la voix humaine », dit-il.  « Lorsque j’ai mis en scène des 

opéras, certaines des répétitions qui m’ont rendu le plus heureux étaient celles où le chœur 

prenait place, puis se lançait dans des harmonies vocales qui me tiraient des larmes.  Il y a 

alors une telle force émotionnelle. » 

Le son d’un chœur de garçons porte ce concept à un niveau inégalé.  « Au moment de 

choisir la musique, j’ai fait beaucoup de recherches et d’écoute, et j’y ai constamment trouvé 

une pureté qui vous touche droit au cœur d’une manière particulière.  Il fallait que mes séances 

d’écoute soient brèves, car je serais devenu trop émotif, trop nostalgique.  Le mariage de 

l’innocence des jeunes enfants avec la vision émouvante de grands compositeurs procure une 

expérience unique », termine Girard.  « Voilà le moteur de LA LEÇON, ces voix pures qui 

ouvrent tout grand le cœur. » 
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À PROPOS DE LA DISTRIBUTION 

 

DUSTIN HOFFMAN (Carvelle) a été nommé sept fois aux Oscar et a remporté deux 

statuettes dorées. L’acteur, dont l’arrivée à Hollywood a contribué à l’ascension d’une 

nouvelle approche du cinéma, ne cesse d’ajouter des prestations exceptionnelles à une 

carrière riche en personnages qui ont effacé la ligne qui séparait les archétypes de 

l’« acteur chevronné » et de la « tête d’affiche ». 

Hoffman attire l’attention sur lui avec son rôle de Benjamin Braddock dans THE 

GRADUATE de Mike Nichol mis en nomination aux Oscar. Depuis, il a reçu six autres 

nomination aux Oscar pour divers films comme MIDNIGHT COWBOY, LENNY, TOOTSIE 

(qu’il produit également par l’entremise de sa société de production Punch Productions) et 

WAG THE DOG. Hoffman remporte un Oscar en 1979 pour son rôle dans KRAMER VS. 

KRAMER et de nouveau en 1988 pour RAIN MAN. En 1997, il a reçu le prestigieux prix 

Cecil B. DeMille aux Golden Globes. 

Hoffman a récemment fait ses débuts à la réalisation avec le long métrage 

QUARTET mettant en vedette Maggie Smith, Tom Courtenay, Billy Connolly, Pauline 

Collins, Michael Gambon et Sheridan Smith.  Le National Board of Review l’a d’ailleurs 

salué comme l’un des « dix meilleurs films indépendants » de 2012. Hoffman reçoit aussi le 

Breakthrough Director Award des Hollywood Film Awards. De plus, Maggie Smith fut 

nommée pour un Golden Globe et Billy Connolly pour un British Independent Film Award 

pour ce même film.  QUARTET, qui est tiré d’une pièce éponyme de Ronald Harwood, a 

accumulé près de 60 millions de dollars de recettes à travers le monde. 

  Hoffman a récemment joué dans CHEF de Jon Favreau et vient de terminer la 

production ESIO TROT de Dearbhla Walsh aux côtés de Judi Dench. Le film s’inspire d’un 

ouvrage classique pour enfants du même nom écrit par Roald Dahl. Il y incarne Mr. Hoppy, 

un célibataire à la retraite qui nourrit une passion secrète pour sa voisine Mrs. Silver 

(Dench) qui, malheureusement, ne vit que pour sa tortue Alfie.  Hoffman vient également 

tout juste de terminer la biographie sur Lance Armstrong ICON et le film THE COBBLER.  

  En 2010, Hoffman partageait la vedette avec Paul Giamatti dans BARNEY’S 

VERSION, une réalisation de Richard J. Lewis. Le film, présenté en première à la Mostra de 

Venise 2010 est distribué par Sony Pictures Classics. Hoffman reprenait également son rôle 

de Bernie Focker dans LITTLE FOCKERS aux côtés de Ben Stiller, Robert De Niro et 

Barbra Streisand. 



 10

  Dans LAST CHANCE HARVEY, une histoire d’amour sur fond londonien écrite et 

réalisée par Joel Hopkins il partage la vedette avec Emma Thompson.  Son rôle lui vaut une 

nomination aux Golden Globes dans la catégorie Meilleur acteur dans un film musical ou 

une comédie. 

  Hoffman a prêté sa voix au succès commercial, KUNG FU PANDA.  Le film a été 

mis en nomination pour un Oscar dans la catégorie Meilleur film d'animation et il a remporté 

le prix de la meilleure voix dans un film d’animation aux Annie Awards. Il a aussi prêté sa 

voix au personnage de Shifu dans KUNG FU PANDA 2. 

 À la télévision, Hoffman joue dans la série dramatique sur le monde de la course 

hippique, LUCK, de Michael Mann et David Milch pour HBO. 

  Hoffman mène une carrière tout aussi impressionnante au théâtre. Il a débuté 

sur scène dans YES IS FOR A VERY YOUNG MAN de Gertrude Stein, une production du 

Sarah Lawrence College. Sa prestation lui amène de nombreux rôles « off Broadway », par 

exemple, dans JOURNEY OF THE FIFTH HORSE, pour lequel il remporte un Obie Award, 

et EH? qui lui a valu le Drama Desk Award du meilleur acteur. En 1969, Hoffman fait ses 

débuts à Broadway dans JIMMY SHINE de Murray Schisgal.  En 1974, il signe sa première 

mise en scène à Broadway avec ALL OVER TOWN de Schisgal.  En 1984, Hoffman 

remporte le Drama Desk Award du meilleur acteur pour son interprétation de Willy Loman 

dans la reprise de DEATH OF A SALESMAN à Broadway, dont il est aussi le producteur. En 

plus d’être jouée à Broadway, la pièce est filmée pour la télévision et Hoffman remporte un 

Emmy Award.  Il est également mis en nomination aux Tony Awards pour son rôle de 

Shylock dans la pièce THE MERCHANT OF VENICE qu’il reprend après qu’elle ait tenu 

l’affiche à Londres. 

  À titre de producteur, on lui doit le long métrage A WALK ON THE MOON de 

Tony Goldwyn avec Diane Lane, Viggo Mortensen, Liev Schreiber et Anna Paquin. Il agit à 

titre de producteur délégué sur THE DEVIL’S ARITHMETIC qui remporte deux Emmy 

Awards. 

  Hoffman exerce les fonctions de président de l’Artistic Advisory Board et travaille 

en collaboration avec Mikhail Baryshnikov et Plácido Domingo pour l’Eli and Edythe Broad 

Stage Theater qui a ouvert ses portes le 20 septembre 2008. Ce théâtre intime et 

ultramoderne de 499 sièges offre une salle de spectacle indispensable au Santa Monica 

College et à la collectivité avoisinante. 

  Hoffman est honoré à l’occasion du Kennedy Center Honors 2012. Il a 

également reçu le César d’honneur à la Cérémonie des César du cinéma 2009. 
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KATHY BATES (directrice de l’école) a été honorée à de nombreuses reprises 

pour son travail au théâtre, au cinéma et à la télévision.  En 1990, elle remporte un Oscar et 

un Golden Globe pour son interprétation de l’admiratrice obsédée, Annie Wilkes, dans le 

célèbre film MISERY de Rob Reiner, d’après un roman de Stephen King.  En 1999, elle est 

nommée aux OscarsMD, aux Golden Globes et à la BAFTA, et remporte un Screen Actors 

Guild (SAG) AwardMD et un Critics’ Choice Movie Award pour sa prestation dans PRIMARY 

COLORS de Mike Nichols.  Son rôle dans ABOUT SCHMIDT d’Alexeter Payne lui a 

récemment valu une troisième mise en nomination aux OscarsMD, de même qu’aux Golden 

Globes et aux SAG Awards, ainsi que le National Board of Review Award de la meilleure 

actrice dans un second rôle.  Son travail au cinéma est également salué par des 

nominations aux Golden Globes et à la BAFTA pour FRIED GREEN TOMATOES de Jon 

Avnet. De plus, elle partage une nomination aux SAG AwardsMD avec l’ensemble de la 

distribution de la superproduction de James Cameron, TITANIC, qui a généré le plus de 

revenus de l’histoire du cinéma et une autre avec l’ensemble de la distribution de 

MIDNIGHT IN PARIS de Woody Allen. 

Bates a récemment interprété le rôle de l’exquise et diabolique Madame LaLaurie 

dans la troisième saison de la minisérie de FX saluée par la critique, AMERICAN HORROR 

STORY: COVEN de Ryan Murphy.  Avant cela, elle a incarné pendant deux saisons Harriet 

« Harry » Korn, une ex-avocate spécialisée en brevets d’invention dans l’émission à succès 

diffusée sur NBC, HARRY’S LAW, de David E. Kelly qui lui a valu une nomination aux 

Emmy AwardsMD dans la catégorie Actrice principale d’une série dramatique.  

On a récemment vu Bates dans les productions suivantes : TAMMY aux côtés de 

Melissa McCarthy, VALENTINE’S DAY, THE BLIND SIDE, CHÉRI, le drame d’époque de 

Stephen Frears dans lequel elle partage la vedette avec Michelle Pfeiffer, le drame salué 

par le public REVOLUTIONARY ROAD de Sam Mendes dans lequel elle retrouve Leonardo 

DiCaprio et Kate Winslet, la reprise du film de science-fiction THE DAY THE EARTH 

STOOD STILL, qui dès sa première est en tête des recettes au guichet, le drame 

indépendant PERSONAL EFFECTS avec Pfeiffer et Ashton Kutcher et le court métrage 

d’animation CADAVER.  Ses projets à venir comprennent THE GREAT GILLY HOPKINS 

avec Danny Glover et Octavia Spencer. 

Parmi sa longue liste de films, citons P.S. I LOVE YOU, FRED CLAUS, FAILURE TO 

LAUNCH, LITTLE BLACK BOOK, DRAGONFLY, AMERICAN OUTLAWS, THE 
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WATERBOY, THE WAR AT HOME, DOLORES CLAIBORNE, A HOME OF OUR OWN, 

PRELUDE TO A KISS, SHADOWS AND FOG, AT PLAY IN THE FIELDS OF THE LORD, 

DICK TRACY, MEN DON’T LEAVE, COME BACK TO THE FIVE AND DIME, JIMMY DEAN, 

JIMMY DEAN, STRAIGHT TIME et TAKING OFF. Bates prête sa voix dans la comédie 

d’animation BEE MOVIE de Jerry Seinfeld ainsi que dans CHARLOTTE’S WEB et THE 

GOLDEN COMPASS. 

À la télévision, en plus de ses projets en cours, Bates campe la Reine de cœur dans 

la minisérie ALICE de FX, interprétation qui lui vaut une mise en nomination aux EmmyMD 

Awards.  En 1996, elle remporte un Golden Globe et un SAG AwardMD et est mise en 

nomination aux EmmyMD Awards pour THE LATE SHIFT pour HBO.  Ses distinctions à la 

télévision comprennent également des nominations aux EmmyMD Awards, aux Golden 

Globes et aux SAG AwardsMD pour sa prestation dans la comédie musicale ANNIE, une 

autre nomination aux SAG AwardsMD pour son rôle dans le téléfilm MY SISTER’S KEEPER 

et quatre nominations additionnelles aux EmmyMD Awards pour sa collaboration aux projets 

3RD ROCK FROM THE SUN, SIX FEET UNDER, WARM SPRINGS et AMBULANCE GIRL 

qu’elle a également réalisés.  Elle a récemment joué dans les séries THE OFFICE et TWO 

AND A HALF MEN et a remporté son premier EmmyMD Award pour sa prestation dans la 

dernière.  Elle a également participé à MIKE & MOLLY. 

Bates se distingue également pour son travail derrière la caméra.  Elle réalise le 

téléfilm DASH AND LILLY avec Sam Shepard et Judy Davis sur A&E qui lui vaut neuf mises 

en nomination aux EmmyMD Awards, dont une pour la meilleure réalisation.  Elle tourne 

également cinq épisodes de la série saluée unanimement par le public, SIX FEET UNDER, 

pour HBO, remportant un Directors Guild of America Award pour l’épisode intitulé 

TWILIGHT.  Ses réalisations comprennent également des épisodes de séries comme OZ, 

NYPD BLUE et HOMICIDE: LIFE ON THE STREET. 

Bates attire d’abord l’attention des critiques et des spectateurs sur la scène new-

yorkaise.  Elle est mise en nomination aux Tony Awards pour son rôle de la fille suicidaire 

dans la pièce originale jouée à Broadway et gagnante d’un prix Pulitzer ‘NIGHT, MOTHER 

de Marsha Norman.  Elle est aussi récipiendaire d’Obie Awards pour son interprétation de 

Frankie dans la production originale « off-Broadway » FRANKIE et JOHNNY IN THE CLAIR 

DE LUNE ainsi que pour son rôle d’Elsa Barlow dans THE ROAD TO MECCA d’Athol 

Fugard, qu’elle reprend à l’écran. 

Née à Memphis, au Tennessee, Bates obtient en 1970 un baccalauréat en beaux-

arts de la Southern Methodist University qui lui remet un doctorat honorifique en 2002. 
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EDDIE IZZARD (Drake), qui est déjà l’un des humoristes les plus célèbres de sa 

génération, s’est taillé une brillante réputation d’acteur tant au cinéma qu’à la télévision et 

au théâtre. 

En 2013, Izzard entreprend Force Majeure World Tour qui l’amène aux quatre coins 

du monde.  De Cardiff à Katmandou et de Moscou à Mumbai, Force Majeure s’arrête 

partout en Europe, en Afrique, en Russie, au Royaume-Uni, au Canada, en Inde, au Népal, 

en Extrême-Orient et en Australie.  Cette année, Izzard termine une série de spectacles qu’il 

présente complètement en français en France et en allemand à Berlin.  Sa tournée Force 

Majeure se poursuit également aux États-Unis où il se produit dans 32 villes. 

Les récits comiques d’Izzard, qui sont étranges, absurdes déconnectés et 

surréalistes, se méritent des éloges pour leur créativité et lui valent les prestigieuses 

récompenses de Time Out et des Perrier Comedy Awards.  En 1993, il remporte le British 

Comedy Award du meilleur monologuiste comique et en 1996, sa prestation dans DRESS 

TO KILL lui vaut le prix new-yorkais Drama Desk Award et deux EmmyMD Awards.  En 2010, 

Believe: The Eddie Izzard Story reçoit une nomination aux EmmyMD Awards.  Le 

documentaire original, réalisé à partir de milliers d’heures d’enregistrement, rend compte de 

ses influences et de son ascension vers la célébrité. 

En 1993, Izzard fait ses débuts sur la scène dans son propre spectacle solo Live at 

the Ambassadors qu’il présente dans le West End et pour lequel il est mis en nomination 

aux Olivier Awards dans la catégorie Meilleure performance « stand-up ».  Live at the 

Ambassadors est suivi de plusieurs spectacles salués par la critique, dont Unrepeatable, 

Definite Article, Glorious, Dress to Kill et Circle.  Ses autres apparitions sur scène 

comprennent RACE et THE CRYPTOGRAM de David Mamet, le rôle-titre dans EDWARD II 

de Marlowe, 900 ONEONTA et A DAY IN THE DEATH OF JOE EGG à Londres et à 

Broadway, rôles qui lui valent plusieurs prix, y compris une mise en nomination aux Tony 

Awards dans la catégorie Meilleur acteur. 

À la télévision, Izzard produit la série encensée par la critique dans laquelle il joue 

également, THE RICHES, de FX aux côtés de Minnie Driver.  Ses autres projets à la 

télévision comprennent le téléfilm MOCKINGBIRD LANE sur NBC, la série de six épisodes 

BULLET IN THE FACE sur IFC, le classique de piraterie TREASURE ISLAND dans le rôle 

de Long John sur Syfy aux côtés d’Elijah Wood et un rôle dans la dernière saison de la série 

UNITED STATES OF TARA sur Showtime. 
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En 2011, Izzard est le premier monologuiste comique à se produire au Hollywood 

Bowl où il présente son énorme succès Eddie Izzard: Stripped to the Bowl.  En avril 2008, il 

amorce sa tournée Stripped et se produit dans 34 villes partout aux États-Unis, y compris 

trois soirs au légendaire Radio City Music Hall de New York.  De retour au Royaume-Uni, il 

fracasse les records en vendant en moins de 48 heures la totalité des billets de sa tournée 

de cinq semaines dans le West End de Londres.  Izzard retourne aux États-Unis pour 

poursuivre sa tournée Stripped dans les stades. En septembre 2012, il lance son plus 

récent DVD Eddie Izzard: Live at Madison Square Garden, un enregistrement de son brillant 

spectacle donné à guichets fermés. 

Les autres faits saillants de sa carrière au cinéma comprennent VALKYRIE dans 

lequel il partage la vedette avec Tom Cruise, les films de braquage OCEAN’S THIRTEEN et 

OCEAN’S TWELVE de Steven Soderbergh aux côtés de George Clooney et Brad Pitt, 

ACROSS THE UNIVERSE de Julie Taymor, EVERY DAY avec Liev Schreiber et Helen 

Hunt, ROMANCE & CIGARETTES produit par les frères Coen et réalisé par John Turturro, 

BLUEBERRY aux côtés de Kenneth Branagh et Zoe Wanamaker, THE CAT’S MEOW de 

Peter Bogdanovich, THE AVENGERS avec Sean Connery, VELVET GOLDMINE avec 

Ewan McGregor, ALL THE QUEEN’S MEN, REVENGERS TRAGEDY et SECRET 

AGENT.  Il prête également sa voix aux films d’animation suivants : CARS 2 de Disney 

auquel participe également Owen Wilson, IGOR de MGM, FIVE CHILDREN AND IT de 

Disney et THE WILD. 

En 2009, Izzard court 1 770 kilomètres à travers l’Angleterre, le pays de Galles, 

l’Irlande du Nord et l’Écosse dans un but caritatif et recueille près de 2 millions de dollars 

pour Sports Relief, un organisme qui vient en aide aux plus démunis de la Grande-Bretagne 

et des pays pauvres du monde entier. 

 

 

GARRETT WAREING (Stet) s’intéresse particulièrement aux arts depuis son tout 

jeune âge. Artiste accompli, il peint et sculpte, et ses parents attentionnés l’encouragent à 

poursuivre sa passion. Grâce aux conseils de Heidi Amestoy, sa professeure de théâtre à 

l’école intermédiaire, son amour du jeu évolue rapidement et devient plus qu’un passe-

temps; un monde nouveau s’ouvre à lui. 

À la suite d’une rencontre avec la célèbre recruteuse de talents Nikki Pederson de 

Nikki Pederson Talent, Garrett accepte de s’inscrire à l’IMTA 2013, remporte de nombreux 

prix, y compris celui du mannequin masculin préadolescent 2013, et attire l’attention de 
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nombreux agents artistiques de Hollywood. Nikki joue un rôle déterminant dans l’orientation 

de la carrière de Garrett et a une profonde influence sur sa vie. À l’âge de douze ans, il 

quitte sa ville natale de College Station, au Texas, accompagné de sa sœur, l’actrice 

Mackenzie Wareing, et de son frère Mason pour vivre à Los Angeles afin de réaliser son 

rêve : devenir acteur. 

Une fois à Los Angeles, le réputé professeur de jeu Max Decker de CM Acting 

Studio façonne, perfectionne et affine ses compétences, inculquant à Garrett la discipline 

nécessaire pour travailler quotidiennement à l’apprentissage de son métier. Garrett continue 

de développer son talent sous la supervision de Max. LA LEÇON est son premier long 

métrage. 
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À PROPOS DE L’ÉQUIPE 

 

FRANÇOIS GIRARD (réalisateur) s’est autant illustré par ses réalisations 

cinématographiques que par les mises en scène qu’il a signées pour l’opéra et le théâtre. 

En 1993, son long métrage TRENTE-DEUX FILMS BREFS SUR GLENN GOULD 

remporte un succès international, dont quatre prix Génie. Cinq ans plus tard, il réalise LE 

VIOLON ROUGE mettant en vedette Samuel L. Jackson, qui reçoit l’Oscar de la meilleure 

musique de film et consacre Girard comme un joueur important sur la scène du cinéma 

internationale. Le film est également récipiendaire de huit prix Génie et de neuf prix Jutra. 

Son long métrage SOIE, une adaptation du succès de librairie d’Alessandro Baricco, fait 

une sortie mondiale en 2007. La distribution comprend Michael Pitt, Keira Knightley, Alfred 

Molina, Miki Nakatani et Koji Yakusho. SOIE remporte quatre prix Jutra. 

En 1994, il tourne le film de concert PETER GABRIEL’S SECRET WORLD qui se 

classe parmi les meilleures ventes et lui vaut quatre Grammy Awards. Quelques années 

plus tard, il réalise l’un des six épisodes de la série télévisée saluée à l’échelle 

internationale YO-YO MA INSPIRED BY BACH. 

En 1997, Girard fait ses débuts comme metteur en scène d’opéra avec ŒDIPUS 

REX et SYMPHONY OF PSALMS de Stravinsky et Cocteau qui reçoivent de nombreux prix 

et que The Guardian désigne la « meilleure production théâtrale de l’année ». Ses autres 

mises en scène pour l’opéra comprennent LOST OBJECTS pour la Brooklyn Academy of 

Music, SIEGFRIED de Wagner, LE VOL DE LINDBERG et LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX 

de Kurt Weill et Bertolt Brecht, ainsi qu’ÉMILIE de Kaija Saariaho. Son plus récent projet à 

l’opéra, PARSIFAL, permet à Girard et à la Metropolitan Opera Company de connaître un 

immense succès critique. 

Au théâtre, il met également en scène NOVECENTO d’Alessandro Barrico, LE 

PROCÈS de Kafka et LE FUSIL DE CHASSE de Yasushi Inoue. Il travaille actuellement à 

une nouvelle production de EN ATTENDANT GODOT. 

Girard est trois fois lauréat du très convoité prix Herald Angel pour la meilleure 

production au Festival d’Édimbourg. 

Ces dernières années, le Cirque du Soleil a confié à Girard l’écriture et la mise en 

scène de ZED, son premier spectacle permanent à Tokyo et de ZARKANA présenté en 

première à Radio City Music Hall, puis au Kremlin Theatre et maintenant en permanence à 

Las Vegas. 
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À ce jour, les réalisations de François Girard lui ont valu plus d’une centaine de prix 

internationaux et un succès public dans le monde entier. 

 

 

BEN RIPLEY (scénariste) grandit à Lawrenceville, au New Jersey. Diplômé de la 

Standford University et de l’USC School of Cinema-Television, il vend son premier scénario 

de film en 2002. Depuis ce temps, il écrit principalement des scénarios de suspense et de 

science-fiction. On lui doit notamment SOURCE CODE, SPECIES III et SPECIES: THE 

AWAKENING. Il travaille actuellement aux scénarios suivants : FLATLINERS et 

BLACKSMITH, les deux pour Sony Pictures, SOURCE CODE II pour Vendome Pictures, 

EMPIRE pour Mark Gordon Company et THE SEVENTH DAY pour Dino De Laurentiis 

Company. 

 

 

DAVID FRANCO (directeur de la photographie), né en France, grandit au Zaïre où 

son père travaille comme directeur de théâtre. Une fois ses études terminées, Franco 

s’installe à Montréal pour étudier en communication – spécialisation photographie à 

l’Université du Québec, et prévoit travailler comme photographe de guerre. Au lieu de quoi, 

il fonde sa propre maison de production et finance plus de 200 vidéoclips; Cinoque Films 

devient la société qui représente les vidéoclips émergents au Québec et au Canada et 

soutient des réalisateurs qui aujourd’hui signent des longs métrages : Alain Desrochers, 

Lyne Charlebois et Podz (Daniel Grou). 

Franco fait également son entrée dans le monde des affaires au Canada comme 

directeur de la photographie.  Toutefois, c’est l’univers des longs métrages pour le cinéma 

et la télévision qui le passionne vraiment.  Au fil des ans, Franco collabore avec de 

nombreux grands réalisateurs et tourne plusieurs de ses premiers films avec David 

Wellington, notamment I LOVE A MAN IN UNIFORM présenté au Festival de Cannes à la 

Quinzaine des Réalisateurs (et remporte le prix de la meilleure photographie au 38e Festival 

international du cinéma de Valladolid). C’est toutefois sa participation au long métrage 

FREE MONEY d’Yves Simoneau qui amorce l’une des collaborations les plus fructueuses 

de Franco avec un réalisateur. Celle-ci se poursuit avec INTENSITY et 44 MINUTES: THE 

NORTH HOLLYWOOD SHOOT-OUT.  Cependant, c’est leur collaboration au film culte 

BURY MY HEART AT WOUNDED KNEE pour HBO, qui traite de la lutte des peuples 
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autochtones aux États-Unis, qui permet à Franco de remporter un Emmy Award pour son 

magnifique travail à la caméra. 

Franco entretient également une collaboration formidable avec le réalisateur Charles 

McDougall.  Ils font équipe sur le pilote de DESPERATE HOUSEWIVES pour ABC, qui non 

seulement devient une série télévisée extrêmement populaire aux États-Unis, mais 

remporte également un immense succès partout dans le monde. 

Au cours des années, Franco a tourné de nombreux films de tous genres. 

Néanmoins, deux longs métrages semblent vraiment se distinguer parmi ceux-ci.  L’intense 

film de suspense et d’action 3000 MILES TO GRACELAND, qui contient des scènes très 

drôles,  réalisé par Damien Lichtenstein avec Kevin Costner et la comédie à succès THE 

WHOLE NINE YARDS réalisée par Jonathan Lynn avec Bruce Willis.  Franco a participé à 

de nombreux autres films dignes d’intérêt, mais ce sont ses collaborations avec des 

réalisateurs comme Sidney Furie, David Bezmozgis, Russell Mulcahey et Marc S. Grenier et 

beaucoup d’autres dont il est le plus fier. 

Plus récemment, Franco a tourné le pilote de la série THE BRIDGE avec le 

réalisateur de films Gerardo Naranjo pour FX.  Il a également été reconnu pour son travail 

exceptionnel sur la célèbre série BOARDWALK EMPIRE pour HBO.  On lui doit aussi des 

images incroyables sur la série au succès retentissant GAME OF THRONES pour 

HBO.  Franco a reçu six mises en nomination aux ASC Awards pour BURY MY HEART AT 

WOUNDED KNEE, INTENSITY, FALLING FOR YOU, MILLION DOLLAR BABIES et deux 

pour BOARDWALK EMPIRE. Franco cherche constamment à trouver le prochain projet 

intéressant et à repousser les limites de la création artistique. 

 

 

GAÉTAN HUOT (monteur), né à Hull, au Québec, travaille à CBC/Radio-Canada à 

Ottawa avant de s’installer à Montréal pour réaliser son rêve d’être monteur. Au milieu des 

années 1980, il fait la rencontre de François Girard et d’autres artistes qui tournent des 

courts métrages conceptuels et artistiques, des vidéoclips et des messages publicitaires. 

Huot monte ensuite le premier long métrage de Girard, CARGO, puis TRENTE-

DEUX FILMS BREFS SUR GLENN GOULD, pour lequel il remporte le prix Génie du 

meilleur montage. Par la suite, Huot monte LE VIOLON ROUGE qu’il décrit comme une 

aventure formidable.  Huot est mis en nomination pour le prix Génie du meilleur montage et 

remporte un prix Jutra. Huot compte plus de 40 longs métrages à son actifs. 

 



 19

 

BRIAN BYRNE (compositeur), nommé pour un Golden Globe, quitte l’Irlande en 

juillet 2003 pour s’installer à Los Angeles afin d’orienter sa carrière de compositeur vers le 

cinéma et la télévision.  Depuis ce temps, il ne cesse de travailler comme compositeur, chef 

d’orchestre, auteur-compositeur, arrangeur et pianiste, tant aux États-Unis qu’en Europe.  

Byrne a récemment remporté deux World Soundtrack Awards pour la chanson et la musique 

du film ALBERT NOBBS. 

Des magistrales œuvres pour orchestre aux compositions minimalistes pour 

ensemble, Byrne écrit de la musique pour des films de tous genres.  Il remporte un Irish Film 

and Television Award pour la bande originale de la comédie de science-fiction ZONAD 

réalisée par John Carney.  Il compose ensuite la musique du drame indépendant THE 

GOOD DOCTOR avec Orlando Bloom et écrit celle D’ALBERT NOBBS, film mettant en 

vedette Glenn Close et mis en nomination pour un Oscar.  Les projets précédents de Byrne 

au cinéma comprennent la direction et les arrangements musicaux des trames sonores du 

film mis en nomination pour un Oscar, IN AMERICA, de Jim Sheridan et du drame DISCO 

PIGS de Kirsten Sheridan. 

Byrne vient de terminer la composition de la musique de HEARTBEAT OF HOME, 

un nouveau spectacle des producteurs de RIVERDANCE mettant en vedette Paddy 

Moloney, Carlos Nunez, la RTÉ Concert Orchestra, Jessica Sanchez et des artistes invités. 

La tournée devrait se produire en Amérique du Nord en 2014. 

Au printemps 2014, Byrne compose la musique de THE PRICE OF DESIRE, un film 

biographique sur Eileen Gray, la célèbre designer irlandaise, et aussi celle de la comédie 

Jenny’s Wedding avec Tom Wilkinson et Katherine Heigl. 

Parmi les personnalités internationales avec qui collabore Byrne, citons Katy Perry, 

Bono, Barbra Streisand, Pink, Lisa Stansfield, Van Morrison, Alanis Morissette, The Corrs, 

Sinead O’Connor, Alan Bergman, Ronan Tynan, Luis Miguel, Vince Gill, Gladys Knight, pour 

n’en nommer que quelques-unes. On lui doit les arrangements de la chanson de SEX AND 

THE CITY 2 et la musique au piano sur la reprise que fait Liza Minnelli de SINGLE LADIES 

(Put a Ring on It) de Beyoncé. 

En 2004, Byrne fait ses débuts comme chef d’orchestre au Carnegie Hall. On lui 

confie tous les arrangements et la direction du Royal Philharmonic Orchestra pour le 

lancement du premier album solo de Ronan Tynan. Il poursuit sa carrière de directeur 

musical sur la tournée de Ronan et écrit par la suite deux compositions originales pour 

l’album, ELLIE et PASSING THROUGH. 
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À titre de directeur musical du concert BEAUTIFUL NIGHT de la BBC, il dirige 

l’Ulster Orchestra et les artistes Jamie Cullum, Bob Geldof, Neil Hannon (THE DIVINE 

COMEDY), Hot House Flowers, Ronan Keating (BOYZONE), Brian Kennedy et Alanis 

Morissette devant 10 millions de spectateurs, spectacle qui est diffusé partout en Irlande, au 

Royaume-Uni et en Europe. 

Byrne fait des études à la Royal Scottish Academy of Music and Drama. En 1997, il 

obtient son diplôme en musique avec mention et se voit décerner The Peter Knox Memorial 

Award pour l’ensemble de ses résultats. Plus tard cette même année, il remporte 

l’Outstanding Musicianship Award de la faculté de musique du Berklee College et parfait sa 

formation en Écosse, ainsi que la bourse d’études PRS Sir Arthur Bliss Prize de la 

composition qui lui permet d’étudier la composition de musique de film au Royal College of 

Music de Londres. En 2008, Byrne ajoute la bourse d’études Steve Kaplan décernée par le 

Scholarship Film and Television Scoring Workshop de l’ASCAP à sa liste déjà longue de 

réalisations et de récompenses. Plus récemment, il a eu l’honneur de composer un air de 

fanfare pour la visite officielle de Sa Majesté la Reine en Irlande. 

 

 


