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SYNOPSIS
Cory Lambert (Jeremy Renner) est pisteur dans la réserve indienne de Wind River,
perdue dans l’immensité sauvage du Wyoming. Lorsqu’il découvre le corps d’une
femme en pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue (Elizabeth Olsen) élucider ce
meurtre.
Fortement lié à la communauté amérindienne, il va l’aider à mener l’enquête dans ce
milieu hostile, ravagé par la violence et l’isolement, où la loi des hommes s’estompe
face à celle impitoyable de la nature…

NOTE DU RÉALISATEUR
Lorsque je me suis lancé dans l’aventure de WIND RIVER, mon premier film
en tant que réalisateur, je l’ai vu comme la conclusion de la trilogie que j’ai écrite sur
le thème de la Frontière américaine moderne. Le premier chapitre, SICARIO, abordait
l’épidémie de violence le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et le
second, COMANCHERIA, se concentrait sur le choc entre l’immense richesse et la
pauvreté dans l’ouest du Texas. WIND RIVER représente donc le dernier chapitre, en
forme de catharsis, de cette trilogie.
WIND RIVER explore ce qui constitue sans doute à la fois les vestiges les plus
tangibles de la Frontière américaine et le plus grand échec de l’Amérique : la réserve
amérindienne. Au niveau le plus intime, il s’agit de l’étude de la manière dont un
homme continue à avancer après une tragédie, sans arriver à tourner la page. C’est
aussi, à un niveau plus global, l’étude des conséquences nées du fait de forcer un
peuple à vivre sur une terre qui n’était pas destinée à l’accueillir.
Il est question d’un territoire sauvage, brutal, où le paysage lui-même est un
ennemi. De terres où l’addiction et le meurtre tuent plus que le cancer, où le viol est
considéré comme un rite de passage pour les jeunes filles devenant femmes. De
terres où la loi des hommes cède devant celle de la nature. Nulle part ailleurs en
Amérique du Nord les choses n’ont moins évolué au cours du siècle dernier, et nul
autre lieu en Amérique n’a davantage souffert de ces maigres changements.
Taylor Sheridan
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DEVANT LA CAMÉRA
JEREMY RENNER
Cory Lambert
Jeremy Renner s’est imposé comme une valeur sûre de Hollywood. Il a été
nommé deux fois aux Oscars. La première, comme meilleur acteur, pour son
interprétation dans DÉMINEURS de Kathryn Bigelow, couronné par six Oscars dont
celui du meilleur film en 2010, l’histoire d’une équipe de démineurs à Badgad. Son
interprétation du sergent James lui a aussi valu le Breakthrough Actor Award du
Hollywood Film Festival, le Spotlight Award du Savannah Film Festival et des
nominations au BAFTA Award et à l’Independent Spirit Award du meilleur acteur. Il a
été nommé à deux Gotham Awards, celui de la meilleure révélation et celui de la
meilleure interprétation d’ensemble, qu’il partage avec les autres acteurs, et à deux
Screen Actors Guild Awards, comme meilleur acteur et comme meilleure
interprétation collective.
Il a obtenu sa deuxième nomination à l’Oscar l’année suivante, dans la
catégorie meilleur second rôle, pour le film de Ben Affleck THE TOWN, adapté du
livre de Chuck Hogan Le prince des braqueurs sur un voleur (Affleck) et son meilleur
ami et membre de son gang (Renner). Il a également été nommé au Screen Actors
Guild Award et au Golden Globe.
Jeremy Renner était dernièrement sur les écrans dans PREMIER CONTACT de
Denis Villeneuve, avec Amy Adams. Il était aussi à l’affiche de CAPTAIN AMERICA :
CIVIL WAR d’Anthony et Joe Russo dans le rôle de Clint Barton/Hawkeye,
personnage qu’il avait déjà interprété dans le blockbuster AVENGERS : L’ÈRE
D’ULTRON de Joss Whedon, et dans AVENGERS également réalisé par Joss Whedon,
avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett
Johansson, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård et Samuel L. Jackson.
On le retrouvera dans AVENGERS : INFINITY WAR, à nouveau sous la
direction d’Anthony et Joe Russo, et il prêtera sa voix au personnage de Swifty dans
le film d’animation ARCTIC JUSTICE : THUNDER SQUAD.
En 2015, il a incarné William Brandt dans MISSION : IMPOSSIBLE – ROGUE
NATION de Christopher McQuarrie, avec Tom Cruise.
En 2014, il était narrateur de la minisérie « The World Wars ».
Jeremy Renner était en 2013 l’interprète d’AMERICAN BLUFF de David O.
Russell, auprès de Christian Bale, Bradley Cooper, Amy Adams et Jennifer Lawrence,
de THE IMMIGRANT de James Gray, avec Joaquin Phoenix et Marion Cotillard, et de
HANSEL ET GRETEL de Tommy Wirkola, avec Gemma Arterton. Il tenait le rôle
principal de JASON BOURNE : L’HÉRITAGE de Tony Gilroy.
Il était auparavant à l’affiche d’un autre blockbuster, MISSION IMPOSSIBLE –
PROTOCOLE FANTÔME, réalisé par Brad Bird, face à Tom Cruise.
En 2007, Jeremy Renner était l’interprète de trois films : L’ASSASSINAT DE
JESSE JAMES PAR LE LÂCHE ROBERT FORT d’Andrew Dominik, 28 SEMAINES PLUS
TARD de Juan Carlos Fresnadillo, et TAKE, écrit et réalisé par Charles Oliver, avec
Minnie Driver. L’année précédente, il a joué dans le film indépendant 12 AND
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HOLDING réalisé par Michael Cuesta et nommé au John Cassavetes Award lors des
Independent Spirit Awards.
Il compte à sa filmographie le film indépendant très remarqué NEO NED de
Van Fischer, avec Gabrielle Union, couronné au Festival de Palm Beach en 2006 dans
les catégories meilleur film, meilleur réalisateur, et meilleur acteur pour Jeremy
Renner. Le film a aussi raflé les Prix du meilleur film et du meilleur réalisateur au
Festival de Newport Beach en avril 2006, et les Prix du public à Slamdance, Sarasota
et Ashland.
C’est en 2002 que Jeremy Renner s’est fait remarquer pour la première fois,
en interprétant Jeffrey Dahmer dans DAHMER, un film écrit et réalisé par David
Jacobson qui lui a valu une nomination à l’Independent Spirit Award du meilleur
acteur. Il était par ailleurs l’interprète de S.W.A.T. UNITÉ D’ÉLITE de Clark Johnson,
avec Colin Farrell et Samuel L. Jackson, LE LIVRE DE JÉRÉMIE d’Asia Argento d’après
le roman de J.T. Leroy, LES SEIGNEURS DE DOGTOWN de Catherine Hardwicke,
L’AFFAIRE JOSEY AIMES de Niki Caro, avec l’actrice oscarisée Charlize Theron,
CRIME CITY de Baltasar Kormákur, et LOVE COMES TO THE EXECUTIONER, écrit et
réalisé par Kyle Bergersen.
En 2012, Jeremy Renner s’est associé au scénariste et réalisateur Don
Handfield pour créer la société de production The Combine, afin de créer, développer
et produire des projets destinés au grand public dont l’histoire est centrée sur les
personnages. Ils ont d’abord produit VERY BAD TEAM de Tony Bui et SECRET
D’ÉTAT de Michael Cuesta, dans lequel Jeremy Renner incarnait le journaliste Gary
Webb, et produisent actuellement « Knightfall », une série sur les chevaliers
templiers pour The History Channel qui sera diffusée cette année. The Combine a
dernièrement assuré la production exécutive du film de John Lee Hancock LE
FONDATEUR, avec Michael Keaton, l’histoire de Ray Kroc, le fondateur de
McDonald’s.
Jeremy Renner s’est par ailleurs produit au théâtre dans « Search and
Destroy », dont il était aussi co-metteur en scène, une pièce produite par Barry
Levinson qui a été plébiscitée par la critique.

ELIZABETH OLSEN
Jane Banner
Elizabeth Olsen est diplômée de la Tisch School of the Arts de l’université de
New York. En 2015, elle a reçu le Hollywood Rising Star Award lors du 41e Festival de
Deauville. Elle a récemment tourné KODACHROME avec Ed Harris et Jason Sudeikis
sous la direction de Mark Raso, et a joué dans INGRID GOES WEST de Matt Spicer,
avec Aubrey Plaza.
On la retrouvera dans le nouveau chapitre de la franchise Marvel AVENGERS :
INFINITY WAR réalisé par Anthony et Joe Russo, dans lequel elle reprend le rôle de
Wanda Maximoff/La Sorcière rouge, qu’elle tenait déjà dans CAPTAIN AMERICA :
CIVIL WAR avec les mêmes réalisateurs, auprès de Chris Evans, Robert Downey Jr.,
Scarlett Johansson, Paul Bettany et Anthony Mackie. Le film sorti en mai 2016 a fait
1 153 304 495 dollars au box-office mondial. Elle avait fait sa première apparition
dans la peau de ce personnage dans AVENGERS : L’ÈRE D’ULTRON en 2015, un film
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qui avait fait 1 398 752 317 dollars de recettes dans le monde.
Elle jouait également en 2015 dans I SAW THE LIGHT, un biopic sur Hank
Williams qui a été présenté au Festival de Toronto. Elle y incarnait Audrey Mae
Williams face à Tom Hiddleston.
Elle a joué l’année précédente dans le remake de GODZILLA face à Aaron
Taylor-Johnson et Bryan Cranston sous la direction de Gareth Edwards.
En 2013, elle était la partenaire de Samuel L. Jackson et Josh Brolin dans OLD
BOY de Spike Lee, et campait Thérèse Raquin dans IN SECRET de Charlie Stratton
face à Jessica Lange et Oscar Isaac. Elle a aussi tenu le rôle de Juliette dans
« Roméo et Juliette » off-Broadway, qui a inauguré la saison d’automne 2013-2014
de la Classic Stage Company.
Elizabeth Olsen a joué face à Dakota Fanning dans VERY GOOD GIRLS de
Naomi Foner, présenté au Festival de Sundance 2013. L’année précédente, elle avait
deux films à ce même festival, LIBERAL ARTS de et avec Josh Radnor, avec aussi
John Magaro, Zac Efron et Richard Jenkins, et RED LIGHTS de Rodrigo Cortés, avec
Robert De Niro, Cillian Murphy et Sigourney Weaver.
C’est en 2011 qu’Elizabeth Olsen a fait ses débuts au cinéma, dans SILENT
HOUSE de Chris Kentis et Laura Lau. Présenté au Festival de Sundance 2011, ce long
métrage était un remake du thriller psychologique uruguayen LA CASA MUDA (THE
SILENT HOUSE) de Gustavo Hernandez, inspiré d’un fait-divers des années 40. Elle y
interprétait une jeune fille qui tente de s’échapper d’une maison renfermant un
terrible secret. Elle a joué dans un deuxième film présenté la même année au
Festival de Sundance, MARTHA MARCY MAY MARLENE, écrit et réalisé par Sean
Durkin, dans lequel elle avait pour partenaires Hugh Dancy, John Hawkes, Sarah
Paulson et Brady Corbet. Le film a aussi été présenté à Cannes dans la sélection Un
certain regard. Elizabeth Olsen a été nommée au Gotham Award de la meilleure
révélation et à celui de la meilleure interprétation collective, au Critics Choice Award
de la meilleure actrice par la Broadcast Film Critics Association, et à l’Independent
Spirit Award. Elle a en outre été nommée à plusieurs prix d’associations de critiques
dont celles de St Louis, Las Vegas, Houston, FIND Spirit, San Diego, IPA et Detroit.
Elle a été couronnée Meilleure actrice par l’Indiana Critics Association.
Le troisième film qu’elle a interprété en 2011 a été PEACE, LOVE AND
MISUNDERSTANDING, dans lequel Bruce Beresford mettait en scène une avocate
conservatrice qui emmène ses deux enfants adolescents rendre visite à leur grandmère hippie vivant à Woodstock. Elle y avait pour partenaires Jane Fonda, Catherine
Keener, Jeffrey Dean Morgan et Chace Crawford.
Aussi à l’aise devant la caméra que sur les planches, Elizabeth Olsen a été
engagée comme doublure pour « Dust », jouée off-Broadway, ainsi que pour la
production à Broadway de la pièce « Impressionism » en parallèle de ses études. Elle
s’est produite dans « Bottom of the World » de Lucy Thurber, interprétée par
l’Atlantic Theatre Company, et dans « The Living Newspaper », produite par DRD
Theatricals. Elizabeth Olsen s’est formée au sein de l’Atlantic Acting School et de
l’Ecole du Théâtre d’art de Moscou.
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JON BERNTHAL
Matt
Jon Bernthal est un acteur de formation classique qui a tenu des rôles variés
dans des films de tous genres et a toujours réussi à captiver le public.
Il était dernièrement à l’affiche de SWEET VIRGINIA de Jamie M. Dagg, et on
le retrouvera dans BABY DRIVER réalisé par Edgar Wright, et PILGRIMAGE de
Brendan Muldowney. SWEET VIRGINIA, également interprété par Imogen Poots,
Christopher Abbott et Rosemarie DeWitt, raconte l’histoire d’un propriétaire de motel
au passé sombre qui se lie d’amitié avec un jeune homme violent. Dans
PILGRIMAGE, qui suit un groupe de moines qui entreprend d’acheminer les reliques
les plus sacrées de leur monastère à Rome, il donne la réplique à Tom Holland et
Richard Armitage. Le thriller d’action BABY DRIVER, avec Lily James, Jon Hamm,
Kevin Spacey, Jamie Foxx, Eiza González et Ansel Elgort, sortira en août prochain.
Jon Bernthal a récemment achevé le tournage de « The Punisher », la
prochaine série de Netflix adaptée des comics Marvel éponymes dans laquelle il
incarne Frank Castle, alias le Punisher.
En 2016, l’acteur a joué aux côtés de Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K.
Simmons et Jeffrey Tambor dans MR. WOLFF de Gavin O’Connor l’histoire d’un
expert-comptable à la botte de plusieurs organisations criminelles internationales.
Côté télévision, Jon Bernthal incarne Frank Castle, alias le Punisher dans la
deuxième saison de « Daredevil » sur Netflix. On a également pu le voir dans la
minisérie « Show Me a Hero » aux côtés d’Oscar Isaac, Jim Belushi, Winona Ryder et
Bob Balaban.
En 2015, il a incarné Ted face à Emily Blunt et Benicio Del Toro dans SICARIO
de Denis Villeneuve. Il a également interprété Mr. McCarthy dans THIS IS NOT A
LOVE STORY d’Alfonso Gomez-Rejon, lauréat du Grand Prix du jury dans la sélection
dramatique du Festival du film de Sundance 2015. Il est aussi apparu aux côtés de
Zac Efron, Wes Bentley et Emily Ratajkowski dans WE ARE YOUR FRIENDS de Max
Joseph.
Jon Bernthal a joué en 2014 dans FURY de David Ayer, dont il tenait l’un des
rôles principaux face à Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman et Michael Pena. Il a
joué auparavant dans LE LOUP DE WALL STREET de Martin Scorsese, avec Leonardo
DiCaprio et Jonah Hill, l’histoire de l’ascension et de la chute de Jordan Belfort à Wall
Street, MATCH RETOUR de Peter Segal, avec Robert De Niro et Sylvester Stallone, et
INFILTRÉ de Ric Roman Waugh, avec Dwayne Johnson.
Jon Bernthal est bien connu pour tenir le rôle de Shane Walsh dans la série à
succès « The Walking Dead », inspirée du comic book éponyme de Robert Kirkman.
Incarner le rôle de ce survivant de l’apocalypse zombie a marqué un nouveau
tournant remarquable dans la carrière de l’acteur déjà caractérisée par plusieurs
succès tant au théâtre qu’au cinéma. « The Walking Dead » a été nommée au
Golden Globe de la meilleure série dramatique ainsi qu’au WGA Award de la meilleure
nouvelle série, et sacrée l’un des 10 meilleurs programmes télévisés de l’année aux
AFI Awards. C’est la série dramatique la plus regardée de l’histoire du câble, elle est
diffusée dans plus de 120 pays et doublée en 33 langues.
Il a tenu ensuite le rôle principal de la série de Frank Darabont pour TNT
« Mob City », qui se déroule à Los Angeles dans les années 40 et 50, un monde où
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se côtoient stars de cinéma, puissants patrons de studios, héros de guerre, policiers
corrompus et puissantes organisations criminelles cherchant à faire de L.A. leur base
sur la côte Ouest.
Jon Bernthal a tenu son premier grand rôle au cinéma dans WORLD TRADE
CENTER d’Oliver Stone, aux côtés de Nicolas Cage et Maria Bello. On l’a également
vu dans RAMPART réalisé par Oren Moverman, face à Woody Harrelson, Robin
Wright et Sigourney Weaver, CRAZY NIGHT de Shawn Levy, avec Steve Carell et
Tina Fey, THE GHOST WRITER, le film dramatique primé de Roman Polanski,
interprété par Ewan McGregor, LA NUIT AU MUSÉE 2 de Shawn Levy, face à Ben
Stiller, Christopher Guest et Hank Azaria, THE AIR I BREATHE réalisé par Jieho Lee,
avec Kevin Bacon et Julie Delpy, et DAY ZERO de Bryan Gunnar Cole, aux côtés
d’Elijah Wood.
L’acteur et son père ont créé la société de production Story Factory et
développent actuellement plusieurs projets cinématographiques et télévisés.
À la télévision, Jon Bernthal a fait partie du prestigieux casting de la minisérie
« Band of Brothers : L’enfer du Pacifique ». Pour ce projet, l’acteur a dû suivre un
entraînement intensif avec les Marines. Sur le petit écran, il est également apparu
dans les séries « Boston Justice », « Les Experts : Miami », « New York – Section
criminelle », « How I Met Your Mother », et « FBI – Portés disparus ». Il a tenu son
premier grand rôle dans une série dans « The Class », créée par David Crane et
réalisée par James Burrows.
Jon Bernthal, qui a joué dans plus de 30 pièces, a récemment renoué avec ses
premières amours dans la production du Rogue Machine Theatre de « Small Engine
Repair », où il jouait Terrance Swaino. Cette comédie noire dont il était aussi
producteur raconte l’histoire de trois amis issus de la classe ouvrière de Manchester,
dans le New Hampshire, qui se retrouvent le temps d’une soirée entre alcool,
bagarres et souvenirs. Il a été nommé à l’Ovation Award 2011 pour sa prestation. La
première à New York a eu lieu au MCC à l’automne 2013.
Il a précédemment joué dans « Fat Pig » de Neil LaBute, au Geffen Playhouse,
« Fifth of July » de Langford Wilson, au Signature Theatre de New York, la
production off-Broadway de « La Résistible ascension d’Arturo Ui », dont il tenait le
rôle-titre, et « This Is Our Youth », au Studio Theatre de Washington, D.C.
Sa passion pour les planches l’a conduit à créer sa propre compagnie de
théâtre associatif, Fovea Floods, basée au nord de l’État de New York.
Pendant ses études universitaires, Jon Bernthal a eu l’opportunité d’aller
étudier au prestigieux Moscow Arts Theatre de Russie, réputé pour son programme
strict et sa discipline de fer. L’acteur a reçu une formation solide en théâtre, en
gymnastique, en danse classique et rythmique. Alors qu’il se produisait à l’American
Repertory Theatre de Moscou, il a été découvert par le directeur de l’Institute for
Advanced Theater Training de l’université d’Harvard. Il a été invité à poursuivre ses
études à Harvard, où il a obtenu un master en arts.
Jon Bernthal a été joueur de baseball professionnel en petite ligue américaine
et au sein de l’European Professional Baseball Federation. Il préfère aujourd’hui la
boxe, sport pour lequel il s’entraîne six jours par semaine. Il enseigne également ce
sport aux enfants défavorisés afin de leur inculquer la persévérance et la discipline. Il
dresse par ailleurs des pitbulls qui ont subi de mauvais traitements, et les place chez
des familles aimantes.
7

KELSEY ASBILLE
Natalie
Kelsey Asbille a récemment joué dans « Embeds », la série de GO90 qui
raconte l’histoire de jeunes journalistes suivant une campagne électorale produite par
Megyn Kelly et Michael De Luca Productions. Elle a également tenu un rôle récurrent
dans les deux dernières saisons de « Teen Wolf » sur MTV, et on a pu la voir dans
« Hieroglyph », le téléfilm évènement de Miguel Sapochnik pour Fox écrit par Travis
Beacham.
Au cinéma, elle est dernièrement apparue dans MOJAVE réalisé par William
Monahan, face à Oscar Isaac et Garrett Hedlund ; RUN de Simone Bartesaghi, avec
William Moseley et Adrian Pasdar ; THE WINE OF SUMMER, le film indépendant de
Maria Matteoli avec Marcia Gay Harden ; et THE AMAZING SPIDER-MAN de Marc
Webb, face à Andrew Garfield.
Kelsey Asbille a incarné la belle mais cruelle Mikayla dans trois saisons de
« Paire de rois » pour Disney XD, et a tenu un rôle récurrent dans plusieurs saisons
de la série « Les frères Scott ». L’actrice a récemment été citée parmi les acteurs de
la nouvelle génération les plus prometteurs par le magazine H.
Kelsey Asbille est originaire de Columbia en Caroline du Sud et a étudié à
l’université Columbia à New York.

GIL BIRMINGHAM
Martin
Gil Birmingham est un acteur primé qui est apparu dans plus de 40 films et
productions télévisées. Durant l’été 2016, on a pu le voir dans COMANCHERIA, le film
acclamé par la critique de David Mackenzie, aux côtés de l’acteur oscarisé Jeff
Bridges. Plusieurs grands critiques ont souligné sa remarquable performance dans le
film.
L’acteur a été salué par le public pour le rôle de Billy Black dans la saga
TWILIGHT adaptée des best-sellers de Stephenie Meyer. Il est aussi apparu dans
LOVE RANCH de Taylor Hackford, avec Helen Mirren et Joe Pesci, et a prêté sa voix à
l’oiseau blessé de RANGO, le film d’animation oscarisé de Gore Verbinski, avec
Johnny Depp. On a aussi pu le voir dans CROOKED ARROWS de Steve Rash, aux
côtés de Brandon Routh. Dans sa filmographie figurent également SHOUTING
SECRETS de Korinna Sehringer, avec son partenaire de TWILIGHT Chaske Spenser,
END OF THE SPEAR de Jim Hanon, THE DOE BOY de Randy Redroad, TE ATA de
Nathan Frankowski et LONE RANGER, NAISSANCE D’UN HÉROS de Gore Verbinski,
aux côtés de Johnny Depp et Armie Hammer.
Sur le petit écran, Gil Birmingham a joué dans les téléfilms « Dreamkeeper »
réalisé par Steve Barron, « L’ours et l’enfant » de David S. Cass Sr., et « Le voyage
d'une vie » mis en scène par Michael Landon Jr.. Il a fait des apparitions en gueststar dans plusieurs épisodes de « Wilfred », avec Elijah Wood, ainsi que dans « The
Lying Game », « Castle », « Mentalist », « Nip/Tuck », « Veronica Mars »
et « Vegas ». Sa remarquable interprétation de Dogstar dans « Into the West », la
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minisérie de Steven Spielberg, a retenu l’attention des spectateurs du monde entier.
L’acteur a aussi tenu des rôles récurrents dans « Banshee », « House of Cards » et
« Unbreakable Kimmy Schmidt ».
En plus de son métier d’acteur, Gil Birmingham est un guitariste et chanteur
de blues/rock accompli qui se produit dans de nombreuses salles de concert.
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DERRIÈRE LA CAMÉRA
TAYLOR SHERIDAN
Scénariste et réalisateur
Scénariste oscarisé, Taylor Sheridan fait ses débuts en tant que réalisateur et
scénariste avec WIND RIVER, l’ultime volet de sa trilogie sur la Frontière américaine
moderne. Interprété par Jeremy Renner et Elizabeth Olsen, le film a été présenté au
Festival du film de Sundance 2017 et sortira sur les écrans américains le 4 août
prochain.
Taylor Sheridan a dernièrement écrit COMANCHERIA, mis en scène par David
Mackenzie, cité à quatre Oscars dont ceux du meilleur film et du meilleur scénario
original. Le film, dont l’action se déroule dans la campagne profonde de l’ouest du
Texas, lui a également valu des nominations au Gotham Award, au Critics Choice
Award, au Golden Globe, au WGA Award et à l’Independent Spirit Award du meilleur
scénario.
On lui doit aussi le scénario de SICARIO de Denis Villeneuve, avec Benicio Del
Toro, Emily Blunt et Josh Brolin, sorti en 2015 et acclamé par la critique et le public.
Ce film a lui aussi été nommé à plusieurs récompenses, dont le Producers Guild of
America Award du meilleur film et le Writers Guild of America Award du meilleur
scénario original. Une suite, intitulée SOLDADO, est actuellement en postproduction.
C’est à nouveau Taylor Sheridan qui signe le scénario de ce film réalisé par Stefano
Sollima et toujours interprété par Benicio Del Toro et Josh Brolin.
Le scénariste adapte par ailleurs actuellement MARYLAND, le film français
d’Alice Winocour, pour Escape Artists et Sony Pictures.
Pour la télévision, il écrira et réalisera prochainement « Yellowstone », une
série pour The Weinstein Company qui raconte l’histoire d’une famille de pionniers
dont les terres sont envahies. Le projet a immédiatement été acquis par Paramount
Network.
Taylor Sheridan vit dans l’Utah avec sa famille.

MATTHEW GEORGE
Producteur
En 2011, Matthew George a créé Acacia Filmed Entertainment et Savvy Media
Holdings. Acacia développe une série de projets qui seront produits sous ces deux
bannières. La société a déjà pris part à LBJ de Rob Reiner, avec Woody Harrelson,
Jennifer Jason Leigh, Richard Jenkins et Bill Pullman. Acacia a également récemment
achevé la production de SHOCK AND AWE, le drame de Rob Reiner interprété par
Woody Harrelson, Tommy Lee Jones, Milla Jovovich, James Marsden et Jessica Biel.
Outre son expérience dans le domaine du financement et de la production de
films, Matthew George a une longue carrière de réalisateur. En 1995, il a écrit,
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réalisé et assuré la production exécutive de son premier film, IRON FIST, avec le
producteur australien Paul Currie et les producteurs américains Fred Weintraub, Tom
Kuhn et Chuck Norris. Ce premier succès l’a conduit à mettre en scène FOUR JACKS,
en 2001, un thriller intense salué dans plusieurs festivals. En 2002, il a coécrit et
réalisé la comédie d’action LET’S GET SKASE interprétée par son collaborateur de
longue date l’acteur australien primé Lachy Hulme.
Au cours de sa carrière, Matthew George a pris part à divers films et projets
télévisés qui lui ont non seulement permis de développer sa compréhension du
financement de l’industrie du divertissement mais également de communiquer
efficacement avec les réalisateurs qu’il aide à atteindre leurs objectifs artistiques.

BASIL IWANYK
Producteur
Basil Iwanyk est le fondateur et le président de Thunder Road Pictures, créée
en 2004. Il a dernièrement produit les films d’action JOHN WICK et JOHN WICK 2 de
Chad Stahelski avec Keanu Reeves, GODS OF EGYPT d’Alex Proyas, SICARIO de
Denis Villeneuve, écrit par Taylor Sheridan, avec Emily Blunt, Josh Brolin et Benicio
Del Toro, et le film d’aventures fantastiques LE SEPTIÈME FILS de Serguei Bodrov,
avec Jeff Bridges et Julianne Moore. Il s’occupe actuellement de la postproduction de
SOLDADO, la suite de SICARIO réalisée par Stefano Sollima, avec Josh Brolin,
Catherine Keener et Benicio Del Toro, THE CURRENT WAR d’Alfonso Gomez-Rejon,
avec Katherine Waterston, Benedict Cumberbatch et Nicholas Hoult, et de HOTEL
MUMBAI d’Anthony Maras, avec Dev Patel et Armie Hammer.
Les films produits par Thunder Road cumulent plus de 2 milliards de dollars de
recettes dans le monde. Parmi ceux-ci figurent les trois volets de la saga
EXPENDABLES – EXPENDABLES : UNITÉ SPÉCIALE de Sylvester Stallone,
EXPENDABLES 2 : UNITÉ SPÉCIALE de Simon West, et EXPENDABLES 3 de Patrick
Hughes – ainsi que LE CHOC DES TITANS de Louis Leterrier avec Sam Worthington,
Liam Neeson et Ralph Fiennes, et sa suite LA COLÈRE DES TITANS de Jonathan
Liebesman.
Basil Iwanyk a également produit THE TOWN, réalisé et interprété par Ben
Affleck, avec aussi Blake Lively, Jeremy Renner, nommé à l’Oscar du meilleur second
rôle, Rebecca Hall et Jon Hamm. L’American Film Institute l’a classé parmi les 10
meilleurs films de l’année 2010.
Il a précédemment produit L’ÉLITE DE BROOKLYN d’Antoine Fuqua, avec
Richard Gere, Don Cheadle, Ethan Hawke et Wesley Snipes, FIREWALL de Richard
Loncraine, avec Harrison Ford, et WE ARE MARSHALL de McG, avec Matthew
McConaughey et Matthew Fox.
Thunder Road a aussi travaillé sur des productions télévisées comme « The
Messengers » et « King of Late Night ».
Né dans le New Jersey, Basil Iwanyk est diplômé de la Villanova University et
a entamé sa carrière comme agent stagiaire chez United Talent Agency. Il est entré
chez Warner Bros. Pictures en 1995 comme exécutif à la création et a été promu
vice-président de la Production deux ans plus tard, développant et supervisant alors
TRAINING DAY, OCEAN’S ELEVEN et INSOMNIA.
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WAYNE ROGERS
Producteur
Président de Synergics Films, Wayne Rogers est un producteur et investisseur
dans le domaine du cinéma. Il a notamment pris part aux films de Trevor White
JAMESY BOY (2014), avec Mary Louise Parker, Ving Rhames et James Woods, et A
CROOKED SOMEBODY (2016), avec Joanne Froggatt et Ed Harris. Il a plusieurs films
en préproduction.

BEN RICHARDSON
Directeur de la photographie
Ben Richardson est surtout connu pour son travail sur LES BÊTES DU SUD
SAUVAGE, le film nommé aux Oscars de Benh Zeitlin pour lequel il a remporté le Prix
de la meilleure photographie au Festival du film de Sundance et aux Independent
Spirit Awards.
Il a récemment éclairé TABLE 19 de Jeffrey Blitz pour Fox Searchlight et 1922
réalisé par Zak Hilditch pour Netflix. WIND RIVER est sa première collaboration avec
Taylor Sheridan.
Originaire du Royaume-Uni, Ben Richardson a vécu à Prague et New York et
réside actuellement à Los Angeles.

GARY D. ROACH
Chef monteur
Gary D. Roach a récemment monté AMERICAN SNIPER, le chef-d’œuvre de
Clint Eastwood, en collaboration avec Joel Cox. Pour leur travail sur ce film, les deux
hommes ont été nommés à l’Oscar du meilleur montage. Toujours avec Joel Cox, il a
également monté PRISONERS, le thriller dramatique acclamé par la critique de Denis
Villeneuve.
Gary D. Roach collabore avec Clint Eastwood depuis 1996 et LES PLEINS
POUVOIRS, sur lequel il était apprenti monteur. Il a très vite intégré la remarquable
équipe du cinéaste et a été assistant monteur sur MINUIT DANS LE JARDIN DU BIEN
ET DU MAL, JUGÉ COUPABLE, SPACE COWBOYS, CRÉANCE DE SANG, MYSTIC
RIVER, MILLION DOLLAR BABY et MÉMOIRES DE NOS PÈRES.
Gary D. Roach a débuté sa carrière de monteur sur LETTRES D’IWO JIMA, le
drame primé sur la Seconde Guerre mondiale réalisé par Clint Eastwood, dont il a
signé le montage avec Joel Cox. RAILS & TIES d’Alison Eastwood est le premier film
qu’il a monté en solo. Il a ensuite poursuivi sa collaboration avec Clint Eastwood et
Joel Cox sur L’ÉCHANGE qui lui a valu une nomination au BAFTA Award du meilleur
montage.
Dans sa filmographie figurent aussi GRAN TORINO, INVICTUS, AU-DELÀ, J.
EDGAR et l’adaptation cinématographique de la comédie musicale JERSEY BOYS
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réalisés par Clint Eastwood. Parmi les autres films qu’il a montés seul, citons UNE
NOUVELLE CHANCE de Robert Lorenz.
Gary D. Roach a en outre comonté « Piano Blues » de Clint Eastwood dans le
cadre de la série documentaire intitulée « The Blues » produite par Martin Scorsese,
et les documentaires « Tony Bennett: The Music Never Ends » et « Dave Brubeck: In
His Own Sweet Way » réalisés par Bruce Ricker.

NEIL SPISAK
Chef décorateur
Neil Spisak a conçu les décors de TERMINATOR GENISYS d’Alan Taylor, NINJA
TURTLES de Jonathan Liebesman, BATTLESHIP et HANCOCK réalisés par Peter Berg,
MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE de Nora Ephron, VOLTE/FACE réalisé par John Woo,
HEAT de Michael Mann, et BENNY & JOON de Jeremiah S. Chechik.
Il a également collaboré avec Sam Raimi sur SPIDER-MAN, SPIDER-MAN 2 et
SPIDER- MAN 3, INTUITIONS et POUR L’AMOUR DU JEU.
Il a par ailleurs travaillé sur la série « Ray Donovan ».
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Matt
Tim
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KELSEY ASBILLE
JEREMY RENNER
JULIA JONES
TEO BRIONES
APESANAHKWAT
GRAHAM GREENE
ELIZABETH OLSEN
TANTOO CARDINAL
ERIC LANGE
GIL BIRMINGHAM
ALTHEA SAM
TOKALA CLIFFORD
MARTIN SENSMEIER
TYLER LARACCA
SHAYNE JOEL CULLEN
DALLIN TUSIESEINA
AUSTIN GRANT
IAN BOHEN
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Producteurs exécutifs TIM WHITE
TREVOR WHITE
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Producteurs exécutifs NICOLAS CHARTIER
JONATHAN DECKTER
JONI SIGHVATSSON
Producteurs exécutifs VINCENT MARAVAL
BRAHIM CHIOUA
AGNES MENTRÉ
Directeur de la photographie BEN RICHARDSON
Décors NEIL SPISAK
Montage GARY ROACH
Costumes KERI PERKINS
Musique NICK CAVE
WARREN ELLIS
Casting LAUREN BASS
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