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ASCENSEUR POUR HOLLYWOOD

• La série-phénomène de H80, dont la cinquième saison débarque enfin,
est désormais l'un des meilleurs réservoirs du cinéma mondial. Trombinoscope
des poulains les plus prometteurs de l'écurie GOl l'arClrdifllV_
CD GAlfEOfTHItOIIES. W$OIII5, actuellement sur OGS City (Saison 4en D'IDe!. 1!kJ.&y, Wamer Home '(do)

- - . Vous allez rencontrer les acteurs
de Game of Thrones ? Le réceptionniste de
notre hOtellondonien n'en revient pas:. Je
vous donne mon mail s'il vous plaIt,
envoyez-moi une photo.• Hélas. sur place
J'attachée de presse menace de couper
la main à quiconque oserait braquer son
iPhone sur les stars en promo. Al'occasion
de l'ouverture dune grande exposition
consacrée à la série (annoncée en France
pour la rentrée 2(15). du lancement de
la saison 5 et de la sortie de la saison 4 en
DVD, Westerns débarque en force dans la
capitale britannique en ce début février.
Faute de Peter Dinklage (le génial Tyrion
Laruùster). c'est la fraction juvénile
du casting qui a fait le dép1aœment
Kit Harington, alias Jon Snow. en t~e. Une
bande de gamins passés en quatre ans de
ranonymat à la notoriété la plus délirante.
Suivie (et abondamment piratée) par des
dizaines de millions de fans. radaptation
sérielle des romans de Geof"8!! R.R. Martin
fédère au.Qelà du public traditionnel
de la fantasy. La fonnule magique?
• L'alchimie entre un univers imaginaire et
de forts effets de réel répond l'universitaire

Stéphane Roler,auteur d'un ouvrage de
référence sur la série, Le Trone de fer ou le
Pouvoirdans le sang (00, PUFR), Une
fédération de royaumes qui peut évoquer
l'Amérique ou l'Union européenne, une
crise climatique, le spectre d'un
effondrement politique et financier_Il y a
des ressemblances entre Westeros et notre
monde, Et Garne of Thrones parle
d'hommes et de femmes beaucoup plus
que de dragons ! • Geeks. intellos.lycéens,
seniors... tout le monde s'y retrouve, scotché
devant un récit nouni au speed-plotting
(cette tendance à accélérer les revirements
narratifs). Au milieu de cette folie, les jeunes
acteurs de Garne of Thrones. une bande
de débutants. souvent frais émoulus des
écoles de théâtre britanniques. ironisés
par leurs personnages et assaillis de
propositions, tentent degarder la tête
froide, Tout en battant le fer tant qu'il
est chaud Collègues de bureau. ils ont
conscience d'être aussi rivaux sur un
marché où les places se disputent à la
hallebarde, Comme l'anticipe Stéphane
Rolet :. Pour certains, Garne of Thrones
sera sans doute le rOle de leur vie, •
~

PETER DINKLAGE
• rrRlON lANNISTER
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(sortie le 26 août)
Cynique. drOle et s&lucteur, son
personnage de prince ~ pat le

dan Lannistef a fait de Peter
~ rune des stars de la
saga. A 4S ans. cet <it1eUr de 13S m
est~uU'ès~à

Hollywood Ap~ avoir pœ le

mkhant BoIlvarTrask dans xMm : ~O(~Fut~Post:

(2m4). il est attendu dans Pfxtts de

Orris Columbus, une comédie sur
les jeux vid~ des années J.98O.
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EI'tILIA CLARKE
lie:;bitu. T...m.rtor: CttlÔl)" (sortie le,. iJiIet)
Avant GOT, le 01 de cette be.a~ minlature (l.57 ml. diplôm!e d u DraIna Center
de Londres en 2009. «ait un peu court. EmIlia OéIrk.e décroche p:lurtant le rOll! de
la dompteuse de dr3&Dns. Popularisbe par sa ainlère platine. ses scènes dénudées
et sa veine ~e. Daenerys devient fune des stars de la série. Et rapporte ~ Emilia
Clarlœ 300 IXXI dollars pat Çisode. Toujours vivante dans une série connue pour
abattœ sans !iCl'Upules ses figures de proue, EmIlia pense quand même à la suite.
Ou plutOt La suite pense à elle: tlle a ~t~ choisie pour camper Sarah Connor jeune
dans le prequel de Ttnnlnator. Ce qu'elle en pense? • Tout ce que je vis est irœel. •
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À17;ms,elle est peut.ftre raruia! la plus impressionnante de Gameo{Thrones.
Arya.le garçon manqué du dan Stark. est son premier rôle (elle avait 12 ans), œlui
dune enfant dans un monde de brutes. Maisie gère avec sang-froid sa célébrité.
• Tant que je m'amuse,je me fdle du reste "expllque-t~ .\ GQ, Prochaine
étape? Le t~ de The DM/ and thl! [)tep Blue SN avec Jessica Riel en
attendant une Mtituelle adaptation ~ du jeu vîdb:l de survie The Last 0{ Us.

CHARLES DANCE
• TYWIN LANNISTER
IllIItMu. Dt; 1'1." 1ft,. etllw6".
L'iCteur anglais venu du théâtre n'a pas attendu
GOT et le rOIe du crue1 patriarche Lannister pour faire
canièn! au dMma (on ra vu dans AIien J). Aperçu cette
antIoM dans Thf Imita!iM Game il sera dans le film
d'horreur Orgueil ri: prt~ ri: zombies. sc:énarisé par
DavId O. Russell (Americnn
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AUDIENCE MOYENNE PAR
EI'ISODE DELA SAISON 4
AUX ETATS-UNIS(CONTRE
MOINS DE 2 MIWONS
POUR CEUf D'HOl1fWlD)

NATALIE DORttER
~

MARGAERY TYREll
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Son minois pointu et son ~rd
Iasdf avaient déj.\ été repérts
avant~o{Thront:s :dans

Les Tudors, Natalie DorrnM
incarnait la reine martyre Anne
Boleyn. Mals la 5M@adonMun
coupd'~teur:'la~
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BRIENNE DE TARTH
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La haut! taille (l.9O ln) de cette andenne
gymnaste a donné de falJure au pefSOIUI<I8e de
Bnenne of Tarth. En 2015. la géante ~ farmure
de chevalier sera dans du casting dnq étoiles du
Sl!pti~me Star Wars (le 18 db:embrel et .\ raffiche
de Hunger Gomel; 1.0 Rtvolre partit 2.
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de fAnglais@dl!Dans. Vue au
bord de la chicane dans Rush. le
film de Fl awc Quis
Hemsworth. œtt!! pasosionnM de
pojŒr a sunout rallé un rôle
dans H~GclrMs: La Moolte
dont la dewœme partie est
anendue le 2S novrmbre 2015.
Elle y campe une rebelle au
crane:. moitit rasé.ldêaI pour
œJle qui affirme : • Je ne sais ~
si je suis une casse-cou. mais je
ne dis jamais non à un défi. •
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LE NOMBRE
D'ACTEURS
POUR LI SAISON 5 DE LI SERIE
DIFFUSEE DANS 193 PAYS.
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« GOT, C'EST LA MEILLEURE
DES ECOLES»
Celui qui se rivait journaliste est.
davenu LA star cie Il _rie, avec horde.
cie lroupies et beaux r6les MI ciné....
il.cU. BienjolM,"te bitard»!

SOPHIE TURNER
~ SANSA STARK

Blentit dans X· 1fett : ApocGIypse (2016)
Sa prof de théâtre l'a poussée à auditionner
pout Garne of Thrones. Casté(! dans le rOle
de Sansa Stark. douce jeune fille de moins
en moins naIve au fil des saisons. l'actrice
de 19 ans se taille une pJaœ centrale dans la
série.• Nous étions tous si jeunes quand on
a commenœ. Ça a chang{! ma vie,je serais
à l'université à l'heure qu'il est ' ,confie-t-.elle
à GQ. Au lieu de ça. elle sera dans Barely
Lethal comédie ly~nn", avec Samuel L
Jackson, avant de jouer une super-hérome
dans X-Men; Apocalypse. Joli carnet dl:' bal.

NIKOLAJ
COSTER-WALDAU
. JAIMElANNISTER

Blentit ca- Gofh of Egypt
Le fourbe mais séduisant fils du
roL vu dans le nanar TripleAUionœ
avec Cameron Diaz et Kate Upton
en 2014 sera dans Gods o( Egypt le
nouveau film d·Alex Proyas (Dark
aly, l, Robot), pœvu pour 2016.

Il Ya quatre ans, il était encore un
débutant qui se rêvaitjoumaliste. Game
ofThrones. dont la directrice de casting
raffole des inconnus britanniques. est
passé par là. Aujourd'hui, Kit Harington
est associé au ténébreux Jan Snow,
rejeton illégitime de la famille Stark,
et ne sait plus quoi faire des groupies
qui campent surson paillassoIL A 28 ans,
le beau gosse sera bientôt à l'affiche de
Spooks : The Greater Good, adaptation de
la série MI..:;. et du prochain film de Xavier
Dolan. The Death and Lire of John
f . Donovan avec Jessica Chastain.
Lorsqu'on le rencontre. le bâtard (dans
la série) a l'attitude farouche du jeune
acteur embarrassé par sa soudaine
rupture d'anonymat.

Votre IKIMion. été fulprame ...

RICHARD
MADDEN
• ROBBSTARK
Victime des
« Noces Pourpres ' .

rebondissement gore
de la troisiême saison.
l'interprète de feu Robb
Stark n·a pas tardl! à
renaître de sa flaque de
sang. Grace à la carte de
visite Gume ofThranes.
l'Écossais de 28 ans. qui a
commem:l! le thMtre
enfant pour vaincre sa
timiditl!. a les faveurs
d· Hollywood. Prince
Channant du Cendrillon
de Kenneth Brannagh Je
mois dernier. il sera la star
de Bastille Day. un thriller
avec Idris E.lba et
Charlotte Le Bon. tourné
ent.re Paris et Londres.
De quoi se remettre de son
éviction de la sl!rie.
« De bien des manières
c"était une mort réelle,
la mort d·une version plus
jeune de moi-même . •
Place au Richard Madden
deuxième ~nération.

Cest incroyable de se dire qu'on fait déjà
partie de l'histoire de la télé. Je n·avais
joué qu'une pièce de théâtre avant Game
of Thrones. C était déjà énorme d'être pris
pour tourner un pilote pour HBO.
Alors le succès de la série_ Quandje vois
les jeunes acteurs qui s·extasient sur la
taille de leur chambre d'hôtel.je repense
à moi il n·y a pas si longtemps.

Le lUcck pWnamenal est-il
,...tols dlfllclle hl,,"?
La seule chose qui me rende dingue,
c· est la pression dégueulasse exercée
par certains fans sur George R.R. Martin
(rauteur de la saga littéraire dont la série
est adaptée ndIr) pour qu·il écrive le
volume suivant, quitte à mettre enjeu
sa santé. ça. ça me met très en colère.

Et VOUIIVft lU décrocher
des premiers l'iIes.u ci.......
Il faudrait jouer pendant des années pour
acquérir l'expérience que m'a donnée GOT.
Cest la meilleure école. Lorsque je prenais
des cours de théâtre,je m'étais résigné
à être. jeune homme victime de viol n" 2_.
J'avais vraiment une tête de bébé avant
de me laisser pousser les poils.
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