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SYNOPSIS
Dans le Londres des années 50, juste après la guerre, le couturier de 

renom Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) et sa sœur Cyril (Lesley 
Manville) règnent sur le monde de la mode anglaise. Ils habillent aussi bien 
les familles royales que les stars de cinéma, les riches héritières ou le gratin 
de la haute société avec le style inimitable de la maison Woodcock.

Les femmes vont et viennent dans la vie de ce célibataire aussi célèbre 
qu’endurci, lui servant à la fois de muses et de compagnes jusqu’au jour où 
la jeune et très déterminée Alma (Vicky Krieps) ne les supplante toutes 
pour y prendre une place centrale. Mais cet amour va bouleverser une 
routine jusque-là ordonnée et organisée au millimètre près. 

Dans son dernier fi lm, Paul Th omas Anderson nous livre le portrait 
fl amboyant d’un artiste dans sa quête d’inspiration, ainsi que des femmes 
qui maintiennent son monde en équilibre. Il s’agit du huitième fi lm du 
célèbre réalisateur, et sa deuxième collaboration avec Daniel Day-Lewis.
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LA CONCEPTION DU FILM
Londres 1955  : la ville émerge avec stupeur de la Seconde Guerre 

Mondiale, entre rationnement, décombres et brouillard. Le couronnement 
de la Reine Elisabeth II vient rendre un peu d’espoir à ce pays dévasté. C’est 
dans ce contexte que Reynolds Woodcock habille les comtesses, les riches 
héritières, les stars de cinéma et la noblesse du pays. Ses créations donnent 
de l’assurance aux plus timides et subliment les physiques les plus ingrats.

Mais traiter avec Monsieur Woodcock peut parfois prendre des airs 
de bras de fer avec un terroriste du perfectionnisme. Au fait d’un talent 
incontesté, c’est aussi un homme complètement maniaque, obsédé par 
lui-même et extrêmement diffi  cile. Au sein de la maison Woodcock, qu’il 
dirige avec sa sœur Cyril, même les règles ont des règles. Les modèles 
et les clientes s’y succèdent, tout en lui procurant une inspiration et une 
compagnie éphémère, tandis que Cyril maintient l’équilibre de la maison 
d’une main de fer.

La rigueur de la vie de cet artiste torturé va être bouleversée par l’arrivée 
d’une immigrante d’Europe de l’Est, Alma, dont la force est ce qu’il redoute 
le plus  : l’amour. Tout d’abord ébranlé, il fi nit par se laisser totalement 
consumer. Trouvera-t-il la force de résister à la violence de  ses sentiments 
et conserver le génie et l’indépendance qui ont fait sa réputation  ? Que 
se passerait-il s’il venait à rendre les armes face à la tranquille Alma qui 
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pense que les plus grandes joies 
n’existent que pour être partagées ? 
Cyril saura-t-elle protéger son frère 
des bonnes intentions de la jeune 
femme ou fi nira-t-elle par réaliser 
qu’une maison qui n’évolue pas est 
vouée à la disparition? 

PHANTOM THREAD est une 
variation sur l’amour passionnel 
qui met en opposition l’intimité 
nécessaire à l’éclosion des 
sentiments et la machine de guerre 
que représente une maison aussi 

réputée que Woodcock. Nos 
protagonistes, dans leur tentative de 
rester maîtres de leurs sentiments, 
n’arrivent pas à se comprendre, 
favorisant le contrôle à l’instinct, 
que seul l’amour le plus désintéressé 
peut réclamer. Le fi lm est émaillé de 
performances d’acteurs incroyables, 
de robes au raffi  nement extrême, 
d’héritières ivres, de spectres 
exclusifs, et nimbé par la musique 
de Jonny Greenwood du groupe 
Radiohead.
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NOTRE MAÎTRE À TOUS
Pour son premier fi lm tourné en dehors des États-Unis, Paul Th omas 

Anderson le réalisateur cité maintes fois aux Oscars, s’attaque à l’univers 
de la Haute Couture du Londres de l’après-guerre. Il fait équipe pour la 
seconde fois avec Daniel Day-Lewis à qui il avait déjà confi é le rôle principal 
de THERE WILL BE BLOOD (2008), pour nous plonger au cœur de l’histoire 
d’amour la plus tumultueuse, passionnelle et élégante que le réalisateur ne 
nous ait jamais concocté. PHANTOM THREAD se concentre sur le personnage 
fi ctionnel d’un couturier londonien célibataire des plus convoités, Reynolds 
Woodcock et déroule pour nous l’histoire d’amour entre ce créateur de génie 
et sa muse rencontrée lors d’un week-end dans sa retraite à la campagne. Aux 
côtés de Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps et Lesley Manville donnent vie au 
huitième fi lm de Paul Th omas Anderson dans un enchevêtrement complexe 
de sentiments contradictoires et de rigueur méticuleuse dans l’atmosphère 
cossue de décors datant d’une époque désormais révolue.

Le réalisateur, dont les dernières réalisations incluent  les clips de Radiohead 
et de Haim ainsi que le documentaire Junun, n’avait jusque-là aucun intérêt 
pour le milieu de la mode, jusqu’à ce que le musicien Jonny Greenwood ne 
lui fasse une remarque sarcastique sur son accoutrement, le traitant de ‘‘Beau 
Brummell’’. Il s’est alors renseigné sur les caractéristiques de ce célèbre dandy 
et s’est réellement piqué d’intérêt pour l’histoire de la mode.
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Lors de ses investigations il a développé une véritable curiosité pour la 
vie et l’œuvre du couturier Cristobal Balenciaga (1895-1972) connu pour 
son travail sur la dentelle, ses coupes innovantes et l’élégance de ses patrons. 
Cette curiosité s’est transformée en fasciation à la lecture du livre de Mary 
Blume "� e Master of Us All : Balenciaga, His Workrooms, His World" que 
la vie de cet esthète, qui vivait comme un moine et son approche de la mode 
à l’époque de l’âge d’or d’Hollywood et du travail de Dior sur la réinvention 
de la silhouette féminine.

Les silhouettes angulaires du créateur lui ont tout de suite fait penser à 
Daniel Day-Lewis avec qui il avait hâte de retravailler depuis THERE WILL 
BE BLOOD. « Daniel est un homme d’une grande beauté, mais dans notre 
précédent � lm, ce n’est pas exactement le côté que nous avions travaillé ni mis 
en avant. Il était temps de rendre justice à sa beauté, son élégance naturelle 
et la passion qu’il a pour les choses qu’il fait de ses propres mains. » En plus 
d’être un des comédiens les plus respectés d’Hollywood, Daniel Day-Lewis 
a également une expérience solide de créateur de chaussures d’exception, 
deux passions qui, pour le réalisateur, serviraient parfaitement la création 
d’un personnage inspiré de Balenciaga.

Paul Th omas Anderson a toujours été captivé par le glamour et les 
histoires d’amour passionnelles très noires du milieu du XXe siècle, et 
spécialement REBECCA d’Alfred Hitchcock. « Cela faisait longtemps 
que j’attendais un scénario qui me permettrait de mettre en scène une 
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relation triangulaire du genre de celle de REBECCA, dans une atmosphère 
excessivement ra�  née qui se prêterait à un romantisme macabre. »

Le comédien et le réalisateur se sont alors plongés dans des recherches 
sur l’histoire de la Haute Couture, dévorant les ouvrages à propos des plus 
grands créateurs, de Balenciaga à Dior en passant par Charles James ou 
Alexander McQueen, qui dans sa jeunesse cousait des messages dans les 
doublures des costumes qu’il fabriquait pour les plus grands de ce monde, 
y compris le prince Charles.

Daniel Day-Lewis nous explique : « après la guerre, le monde de la 
mode s’est scindé en deux : il y avait Paris, le leader, là où le « New Look » 
avait été inventé, et tout un éventail de créateurs londoniens. C’est sur ces 
créateurs que nous nous sommes concentrés, il y avait quelque chose de très 
intéressant à explorer dans l’idée qu’un tel ra�  nement pouvait naître au 
cœur d’une si grande austérité ambiante ».

Pour le réalisateur natif de la côte ouest des États Unis, et habitué 
aux studios de San Fernando Valley, Londres était la ville rêvée pour son 
premier fi lm à l’étranger.

Quand au comédien, il était ravi de renouer avec l’accent et la personnalité 
britannique, qui lui avaient valu un Oscar avec MY LEFT FOOT (1989) après 
plusieurs années à incarner des personnages américains aussi notables que 
LINCOLN pour Spielberg, ou encore Daniel Plainview le roi du pétrole dans THERE 
WILL BE BLOOD, qui lui ont valu deux Oscars supplémentaires.
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REYNOLD WOODCOCK - DANIEL DAY-LEWIS
Durant leur séjour à Londres, le réalisateur et le comédien ont étudié 

ensemble l’art de la Haute Couture, échangeant des livres sur le sujet et 
se rendant fréquemment au Victoria et Albert Museum, où à travers les 
créations de Balenciaga et Charles James ils ont commencé à croquer la 
personnalité du couturier Reynolds Woodcock.

Inspiré par les plus grands, et en particulier par les couturiers londoniens 
moins connus de l’après-guerre, Reynold Woodcock, petit à petit, prit les 
traits d’un célibataire aussi séduisant qu’endurci, capable de sublimer la 
beauté de chacune de ses illustres clientes toutes issues du gratin. Protégé 
du monde extérieur par sa soeur Cyril, qui veille comme un cerbère, il 
s’adonne corps et âme à son travail. Cette dernière tient d’une main de 
fer leur maison de couture de Mayfair dans le style de couturiers comme 
Hardy Amies. Le comédien et le réalisateur ont travaillé pendant des mois 
en échangeant au fur et à mesure sur leur travail, Paul Th omas Anderson 
envoyant le script au fur et à mesure pendant que le comédien apprenait à 
couper, draper et coudre.

Contrairement au scénario du fi lm THERE WILL BE BLOOD qui était 
presque fi ni quand Daniel Day-Lewis l’a eu entre les mains, celui de 
PHANTOM THREAD a été travaillé pendant deux ans avant que le tournage 
ne commence. «  Il y avait beaucoup de matière mais pas de structure. 
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J’écrivais pendant des semaines à Londres puis on faisait une lecture à New 
York avec Daniel. Il y a eu beaucoup d’allers retours  » nous explique le 
réalisateur.

C’est pendant cette période que l’acteur s’est perfectionné dans l’art de la 
Haute Couture, étudiant des douzaines de volumes sur le sujet, se rendant 
fréquemment au Costume Center d’Anna Wintour au Metropolitan 
Museum de New York, pour s’imprégner du travail fait sur les robes des 
plus grands couturiers du monde qui y sont archivés. Il a de même pris des 
cours sous la direction de Marc Happel le créateur des costumes du New 
York City Ballet. Paul Th omas Anderson admiratif nous confi e : « il a tout 
appris et à la � n de sa formation, il a fait lui-même une copie parfaite d’un 
costume Balenciaga ».

De cette collaboration est né un personnage totalement en contrôle de 
son environnement, un mordu du style, véritable mélange de Brummell, 
Balenciaga et Maxim de Winter le veuf énigmatique de REBECCA, le fi lm 
d’Hitchcock si cher au cœur du réalisateur. Ce dernier nous explique  : 
«  Woodcock est totalement obsédé par lui-même, autocentré, introverti, 
égoïste, maniaque et il n’obéit qu’à ses propres règles. Au fur et à mesure que 
le script et le personnage prenaient forme j’ai commencé à me demander 
quel genre d’homme pouvait endosser de telles particularités. Un personnage 
avec ce niveau de contrôle était fait pour être déconstruit. Qu’arrive-t-il à 
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un homme de ce style quand il perd le contrôle pour la première fois et 
découvre qu’il a besoin de quelqu’un ? »

Daniel Day-Lewis ajoute « je suis né en 1957, c’est donc la période où j’ai 
grandi et j’y suis intimement lié. La manière dont les choses se déroulaient 
à l’époque était très spéci� que, il y avait encore énormément de restrictions 
et ce à tous les niveaux de la société. Les créateurs que nous avons étudiés 
prospéraient à l’inverse de la norme de l’époque. C’était un mouvement à 
contre-courant très intéressant ».

Au printemps 2017 le projet a été nommé PHANTOM THREAD, 
faisant référence à la situation particulièrement difficile des couturières 
de l’East London durant l’ère victorienne, qui travaillaient des heures 
au fond des manufactures, dans des conditions déplorables les laissant 
physiquement, moralement et psychologiquement exsangues… d’où 
les fameux Phantom Thread. Mais le titre fait également référence 
aux forces occultes qui tissent les destins qui échappent au contrôle 
des humains. Maîtrisons nous vraiment l’art, ou est-ce l’art qui nous 
maîtrise ? Tous les éléments étaient en place pour une histoire d’amour 
macabre et passionnelle tissée avec style et précision par le réalisateur 
et son acteur.
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LES FEMMES DE WOODCOCK
Alors que la maison Woodcock est dirigée par un homme, ce sont les 

femmes qui tiennent l’entreprise à fl ots, que ce soit à travers sa clientèle, son 
actionnaire principale Barbara Rose, et son incontournable manager Cyril. 
Errant dans les couloirs de la maison Woodcock, le fantôme de la mère de 
Cyril et Reynolds est également une présence féminine centrale, qui apparaît 
aux côtés du couturier quand il est pris de fi èvre dans la seconde partie du fi lm.
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CYRIL - LESLEY MANVILLE
Cyril, possède un incroyable pouvoir car c’est elle qui gère les aff aires de 

la maison, tandis que son frère Reynolds en est la fi gure de proue créative. 
Si en public Cyril reste dans l’ombre de Reynolds, en privé leurs forces sont 
égales et ils partagent un lien extrêmement puissant.

Lesley Manville qui a été recommandée pour le rôle par Daniel Day-
Lewis nous explique : « Cyril est une femme extrêmement exigeante qui a 
dédié sa vie à son frère ». Rompue aux arts de la scène grâce à une longue 
collaboration avec le Royal Court Th eater, le National Th eater et la Royal 
Shakespeare Company, l’actrice a également tourné pour le cinéma sous la 
direction de Mike Leigh notamment dans :  MR. TURNER (2014), ANOTHER 
YEAR (2010) et ALL OR NOTHING (2002). Elle nous fait part de sa vision 
quant à son personnage : « c’est une femme impeccable qui n’a jamais voulu 
se marier parce qu’elle est parfaitement à l’aise avec qui elle est, elle n’a 
besoin de personne pour trouver son équilibre. Personne ne peut comprendre 
Reynolds comme Cyril, et il est la personne la plus importante dans la vie de 
cette femme de tête. Et pour Reynolds, elle est la relation la plus stable qu’il 
ait jamais eue en l’absence d’une épouse à part entière. Ils se connaissent par 
cœur et elle sait quand intervenir et quand se faire discrète ».

Quand l’amour vient gripper ce système bien rôdé, sous les traits de 
la jeune Alma, la serveuse que Reynolds rencontre lors d’un week-end 
dans sa maison de campagne, la maison Woodcock est ébranlée dans ses 
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fondations. Tandis que Reynolds est aveuglé, Alma est galvanisée. Jo Anne 
Sellar la coproductrice nous explique : « ce � lm est centré sur ce personnage, 
une � lle de la campagne, une immigrante qui va prendre le pouvoir et 
renverser les règles de la maison Woodcock ».

La relation entre le frère et la sœur est mise en péril et l’équilibre de la 
maison Woodcock vacille. Pour Cyril, Alma n’est qu’une muse de plus dans 
la vie de Reynolds, comme celles qui se sont succédées jusqu’ici. Mais un 
lien complexe se noue entre les deux femmes. Cyril sent la nécessité d’un 
héritier pour la maison, quelqu’un pour perpétuer la tradition. Elle sait à 
quel point la mode est volatile et fl uctuante, et surtout qu’elle appartient à 
la jeunesse. Cyril tente d’apprendre à Alma comment gérer le tempérament 
volcanique de l’impétueux créateur. Mais la jeune fi lle n’a de cesse de 
repousser les limites des règles de la maison dont l’équilibre délicat menace 
bientôt de se briser, créant une relation triangulaire faite de confl its et 
d’intérêts aff ectifs, pivots d’un drame passionnel.
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ALMA - VICKY KRIEPS
La comédienne originaire du Luxembourg fait ici une entrée fracassante 

dans le monde du cinéma hollywoodien avec le rôle de la femme qui se 
dresse entre les deux piliers de la maison Woodcock.

Privilégiant une carrière européenne, elle ne croyait pas beaucoup à 
ses chances d’obtenir le rôle, surtout face à deux artistes de l’envergure de 
Daniel Day-Lewis et Paul Th omas Anderson.

Pour le réalisateur, dès le visionnage de son audition il y a eu une 
évidence : la jeune comédienne avait tout de l’héroïne qu’il avait imaginé. 
«  L’idée était de trouver une jeune femme entre 25 et 33 ans, si possible 
d’Europe de l’Est, une immigrante qui serait arrivée en Angleterre pendant 
ou juste après la guerre. Vicky avait déjà tourné dans le � lm allemand LES 
SECRETS DE LYNN (Ingo Haeb, 2014) où elle était excellente. Il était clair en 
visionnant son audition qu’elle pouvait aussi bien jouer une serveuse qu’une 
princesse. Elle a quelque chose qui n’a rien à voir avec du jeu, mais une 
prestance naturelle qui correspond à ces deux mondes très distincts ».

Comme son interprète, Alma vient d’un petit village d’Europe. Mais elle 
a perdu sa mère pendant la guerre et a connu l’expatriation et l’exode. La 
jeune comédienne qu’on a pu voir notamment dans HANNA (Joe Wright, 
2011) ou UN HOMME TRÈS RECHERCHÉ (Anton Corbjin, 2014), nous 
explique « Alma est issue d’un milieu ouvrier et se retrouve dans un petit 
village de pêcheurs après avoir quitté son pays pour trouver une vie meilleure 
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en Angleterre. Elle vient d’un milieu si modeste qu’il y est obligatoire de 
s’ouvrir au monde, et où le nationalisme n’a aucun sens ».

Emmenée à Londres pour devenir le modèle et la muse de Reynolds 
Woodcock, dont elle tombe amoureuse presque immédiatement, elle trouve 
tout de suite sa place dans cette maison de couture, en dépit de la rigidité de ses 
codes sociaux et de ses traditions. Le réalisateur développe « à l’époque à Londres, 
il y avait une forte di� érence de classes qui était immédiatement palpable. Alma 
de par son extraction modeste et étrangère ne les voit pas, et ne s’y reconnaît de 
toute façon pas. Elle se comporte de manière égale avec tous, ce qui lui donne un 
certain pouvoir, celui de passer d’une classe à l’autre en toute insouciance ».

L’amour entre Reynolds et Alma est mutuel. S’il trouve en elle sa 
muse et son inspiratrice, elle trouve en lui une véritable libération de 
l’asservissement de sa condition préalable. Mais avec le temps, Alma se 
transforme en élément perturbateur qui repousse les limites de l’autorité 
de Reynolds. « Elle est très intuitive, et défend son périmètre coûte que coûte 
au fur et à mesure que l’intrigue se densi� e. Elle est comme un feu d’arti� ce 
qui irrite Reynolds au plus haut point, les menant à une catastrophe 
annoncée. Cela m’intéressait de voir comment un homme comme Reynolds 
allait défendre ses propres particularités en face d’une femme aussi sensible 
mais si di� érente de lui » nous explique le réalisateur.

Dans la seconde partie du fi lm Alma se transforme en une force 
dominante dans l’équation triangulaire qu’elle forme avec Reynolds et 
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Cyril. Le réalisateur précise : « Reynolds l’aide à devenir la femme qu’elle 
a toujours été, mais dans une version plus forte d’elle-même. Les deux 
amants entretiennent leur vitalité mutuelle. Ils sont di� érents dans leurs 
aspirations et leurs caractères. Reynolds n’a aucune intention de partager sa 
vie avec une seule femme, alors que Vicky veut devenir irremplaçable. Mais 
des deux qui domine et qui est dominé ? Toute la tension dramatique du 
� lm réside dans les bascules incessantes des relations de pouvoir ».

En comparaison du temps qu’il a fallu à Daniel Day-Lewis pour 
peaufi ner son personnage, la jeune comédienne a eu peu de temps pour 
rentrer dans la peau du sien. Après une lecture du script elle est arrivée 
sur le tournage sans répétitions préalables suivant les conseils de Daniel 
Day-Lewis pour qui il était important qu’elle garde une sorte de pureté et 
d’innocence. Alors que lui travaillait depuis des mois, selon son habitude 
pour s’immerger totalement dans la peau de son personnage, Vicky Krieps 
confi rme que quand ils se sont vus sur le plateau c’était bien une première 
rencontre car le comédien qu’elle avait côtoyé des mois auparavant avait 
disparu pour laisser la place au couturier, une expérience qu’elle qualifi e de 
« très intense ».

Pour donner la réplique à un comédien de l’envergure de Daniel Day-
Lewis et faire face à l’intensité de sa préparation, la comédienne nous 
explique quelle a été sa stratégie : « pour lui faire face, je n’ai eu qu’une seule 
option : je me suis vidée de tout et me suis transformée en page blanche ».
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Pendant le tournage de leur rencontre dans le Yorkshire la comédienne 
s’est longuement promenée dans la campagne en essayant de s’inventer la 
biographie d’Alma, afi n de s’y plonger, de s’en imprégner le plus rapidement 
possible pour donner une épaisseur et un passé à son personnage, qui ne 
seraient pourtant jamais mentionnés pendant le fi lm.
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LE RENOUVEAU DE LA COUTURE : 
UN ESSAI DE CASSIE DAVIES STRODDER

Cassie Davies-Strodder est curatrice des collections de mode du XXe et 
XXIe siècle du Victoria & Albert Museum de Londres.

Londres dans les années 50 était le centre de la mode britannique. La 
ville se relevait à peine des ruines de la seconde guerre mondiale. Les rues 
étaient jonchées de décombres et hantées par des bâtiments vides et mal en 
points, comme autant de cicatrices du confl it qui venait de déchirer l’Europe. 
L’impact du rationnement qui s’était arrêté en 1949 se faisait toujours sentir et 
si les tissus de luxe qui étaient la base de la Haute Couture étaient disponibles 
à l’export, en revanche sur le sol anglais on en trouvait très peu.

Londres abritait un petit groupe de couturiers tous concentrés dans le 
quartier de Mayfair, un ancien quartier résidentiel du XVIIIe siècle, que 
les couturiers de la Cour s’étaient appropriés au XIXe et qu’ils avaient 
transformé en maisons de coutures au XXe. L’esthétique de l’intérieur de ces 
vieilles demeures, faites de bois, de marbres et de larges cheminées, avait été 
conservée et était devenue emblématique du monde de la mode londonienne. 

Comme à Paris, chaque maison abritait la création et la fabrication des 
modèles, mais à une échelle plus réduite. On y pénétrait par le porche, les 
salons du rez-de-chaussée servant de salle de réception, et parfois de bureau 
pour le créateur. Par l’escalier en colimaçon on accédait au premier aux 
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salons d’essayages et aux showrooms. Toujours selon le modèle parisien, 
les ateliers de travail étaient divisés entre la coupe et l’ajustement des robes.

Norman Hartnell et Ardy Amies, étaient les deux couturiers 
les plus notables de l’époque, ils habillaient la reine et pouvaient 
employer respectivement 400 et 200 employés. Un couturier illustre 
comme Michael Sherard, lui n’en employait que 40, tandis qu’à Paris 
la norme pour une maison de prestige équivalente, était entre 500 et 
850 employés qui travaillaient sur des collections énormes et ce sur 
différentes saisons.

En 1946 le magazine Strand avait détaillé la composition d’une maison 
de couture : « On y comptait deux vendeuses, qui répondaient à toutes les 
demandes des clients, depuis la commande, en passant par les essayages 
jusqu’aux conseils en matière d’achat. Les ateliers étaient dirigés par un 
tailleur ou un ajusteur qui dirigeait des équipes de secondes, distribuant 
le travail aux petites mains, qui elles-mêmes chapotaient les apprenties. 
Quand la maison avait du succès, elle employait deux modèles pour dé� ler 
dans les robes. Il était fréquent qu’en plus du petit personnel, des femmes 
s’occupent de gérer les ventes et conseillent les créateurs. Ce genre de travail 
était généralement réservé à un membre de la famille et la plupart des 
couturiers, employait leurs sœurs».

Ce groupe de couturiers était restreint mais très diversifi é, et chacun 
avait sa marque de fabrique distinctive.
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Norman Hartnell était connu pour son exubérance,
Ardy Amies pour son sens des aff aires,
Digby Morton pour remettre au goût du jour les tenues les plus 

classiques en les assouplissant et les rendant plus festives,
Michael Donellan avait la réputation d’être un as du ciseau et était 

connu sous le nom du « Balenciaga anglais », 
Edward Molyneux jouissait du prestige de son expérience parisienne, 

où était sa maison mère avant d’ouvrir sa succursale à Londres,
John Cavanagh avait basé son succès sur ses robes de soirée aux coupes 

épurées et était devenu la coqueluche des mondains.
À Londres il y avait deux collections par an, automne/hiver et printemps/

été. Les vêtements étaient faits des étoff es les plus raffi  nées, coupés à la 
main à la perfection avant d’être ajustés sur chaque client personnellement. 
Il fallait au moins trois essayages et un mois pour livrer une pièce terminée. 
La coupe était dictée par les besoins et le style de vie des clients, la plupart du 
temps la haute société qui devait se vêtir pour des occasions généralement 
centrées autour du calendrier royal.

Il vous fallait absolument posséder dans votre garde-robe une parure de 
débutante, une robe de bal, une tenue de sport, et des tenues pour la ville et 
la campagne. Quand vous aviez un couturier vous le gardiez généralement 
pour toutes les grandes occasions que la gazette mondaine relayait, assurant 
ainsi leur renommée.
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Les stars de cinéma et de théâtre que ce soit sur scène, à l’écran ou à 
l’occasion des évènements mondains, assuraient également une large 
publicité aux couturiers. Mais les coups d’éclat venaient généralement de 
commandes eff ectuées par la famille royale, qui étaient la vitrine offi  cieuse 
de la Haute Couture. La reine mère ainsi que ses fi lles, la princesse Margaret 
ou la récemment couronnée reine Elisabeth, étaient le centre de l’attention 
des médias spécialisés et étaient toutes trois habillées par Hartnell. Les 
retransmissions télévisées du couronnement et du mariage d’Elisabeth ont 
assuré le prestige du couturier, mais également de tous ceux qui avaient 
habillé les invités pour ces événements à l’ampleur internationale.

La tendance était alors dictée par Paris et le « New Look » de Christian Dior, 
introduit en 1947 qui était en fait très surannée, rappelant les crinolines des 
années 1850. Le romantisme et la féminité de cette silhouette avaient conquis les 
esprits traumatisés par la guerre et l’austérité des restrictions et du rationnement.

Le tulle, la soie, les couleurs, la douceur, la sophistication du tout avec les 
chaussures et les gants assortis contrastaient violemment avec la rigueur de 
l’immédiat après-guerre. Les épaules s’arrondissaient et les tailles étaient 
souvent mises en valeur par des rembourrages aux hanches, le tout paré de 
multiples accessoires assortis à grand renfort de plumes et de bijoux.

Le cocktail, la grande innovation des années 50, a révolutionné la mode 
avec ses robes plus courtes moins formelles et surtout plus ludiques, 
devenant l’anti chambre de ce que serait plus tard le prêt à porter.
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Bien que n’ayant jamais rivalisé avec le prestige de la mode parisienne, 
la mode londonienne a connu un franc succès après la guerre, avec une 
touche qui lui était propre. Elle était connue pour la qualité de son savoir-
faire, l’élégance de ses créations, et la tradition de Saville Row (une rue de 
Mayfair) qui habillait l’ensemble des membres de la couronne et du gratin 
londonien, dont les événements mondains allaient perdre leur côté formel 
initiant la reconversion de la Haute Couture.

Les jeunes créateurs irrévérencieux de Carnaby Street et Kings 
Road n’ont pas tardé à rafl er toute l’attention, préférant habiller 
la rue que le gratin, les rock stars que les têtes couronnées, 
sonnant ainsi le glas de la Haute Couture anglaise.
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LA CRÉATION 
DES COSTUMES

MARK BRIDGES, le créateur 
des costumes des trois derniers 
films de Paul Thomas Anderson 
INHERENT VICE, THE MASTER, 
THERE WILL BE BLOOD, n’a pas 
eu d’autre choix, pour répondre 
aux attentes de son réalisateur, 
que de s’atteler à la création de 
costumes aussi raffinés que ceux 
de l’époque, puisqu’il était hors 
de question de les emprunter 
aux différents musées. Sa tâche 
dès lors a été d’illustrer la trame 
narrative avec ses costumes qui 
devaient refléter la psychologie de 
chacun. Il a résisté à la tentation 
de s’inspirer d’un seul couturier et 
a créé cinquante costumes, dont 
neufs pièces uniques et originales 

- 31 -



qu’il a utilisé lors d’un défilé au 
printemps dernier.

Il a commencé en se docu-
mentant dans des éditions vintage 
de Vogue et de Harper’s Bazaar, et 
en visionnant des archives Pathé 
des années 50 pour se faire une 
idée précise du style de l’époque. 
Il lui arrivait de passer des heures 
entières avec le réalisateur et le 
comédien à décider de l’inspiration 
du couturier esthète. Il a également 
réuni des costumes de l’époque 
des quatre coins du monde, mais 
ils étaient tous fanés et usés par 
le temps. Ils ont alors réalisé qu’il 
leur faudrait créer de toutes pièces 
plus de costumes qu’ils n’avaient 
pensé. Les archives du Victoria 
& Albert Museum de Londres 
lui ont servi pour étudier les 
techniques utilisées sur les pièces 
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emblématiques des collections 
de Balenciaga ou Hardy Amies, 
dont les pièces maîtresses, que 
porte Vicky Krieps dans le film, 
sont inspirées. La simplicité de la 
conception de ces chefs-d’œuvre 
n’a cessé de sidérer le costumier.
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LA CRÉATION DE LA MAISON WOODCOCK
MARK TILDESLEY s’est chargé de reconstituer l’ambiance au roman-

tisme sombre voir macabre du fi lm. C’était le premier fi lm d’époque pour ce 
créateur de décors dont on a pu admirer le travail dans TRANSPOTTING 2 
(Danny Boyle 2016), HIGH RISE (Ben Weasley, 2015) ou encore SNOWDEN 
(Oliver Stone, 2016). Né en 1963 il n’a pas connu les 50’s mais s’est inspiré 
des photographies que ses frères avaient conservées de l’époque.

Il s’est concentré sur la psychologie de Reynolds Woodcock afi n que 
celle-ci transparaisse dans les lieux qu’il habite. En discutant avec le 
réalisateur et le comédien, ils lui ont inventé une vie faite de voyages, et 
d’expériences diverses marquées par la mort et l’angoisse. Son entourage se 
devait de refl éter ses goûts, ses envies mais aussi ses peurs.

Ils ont préféré investir des décors naturels plutôt que de les recréer en studio, 
afi n de transcrire une véritable authenticité et une âme sensible. Dans le style 
de la maison de Fitzroy Square très proche du quartier de Mayfair, où Paul 
Th omas Anderson a établi sa maison de production, ou encore de la maison de 
campagne Owlpen qui ressemble à s’y méprendre à Manderlay dans REBECCA 
le fi lm d’Alfred Hitchcock. Les deux demeures faisaient parfaitement écho au 
goût de la précision et du détail d’un personnage comme Reynolds Woodcock.

Londres regorge de ce type de maisons, à l’architecture géorgienne du 
XVIIIe siècle. La plupart d’entre elles sont privées et connues pour leur 
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hauteur sous plafond, leurs larges fenêtres, et l’élégance de détails très 
théâtraux tels que le grand escalier ou le grand salon. Mais il fallait que la 
maison Woodcock recèle quelque chose en plus.

C’est une maison de couture, donc aussi bien un atelier qu’une estrade 
de défi lé, un théâtre où les clientes sont magnifi ées et mises en lumière. 
Sous la scène doit fourmiller la ruche des couturières qui s’échinent à 
produire de la perfection. Une maison dédiée au spectacle avec sa scène 
et ses coulisses, dans un incessant ballet où chœur et solistes se croisent 
dans un froissement de tulles… raffi  nées, élégantes grâce à des heures de 
travail de méticulosité et recherche de la perfection. Il fallait que la maison 
Woodcock, ses peintures, son éclairage, ses appliques, ses chandeliers, ses 
miroirs, son plancher en bois de cerise et ses tapis moelleux, brillent de 
tout leur raffi  nement, mais sans interférer avec la beauté des créations de 
Reynolds.

La maison Woodcock devait être aussi brillante et animée que 
Owlpen. La maison de campagne se devait d’être sombre et lugubre. 
La maison familiale des Woodcock a hérité de tous les espoirs, des 
rêves, des souvenirs de la famille et est littéralement hantée par ces 
réminiscences d’un passé qui n’est plus. La maison appartient en réalité 
à une riche famille qui l’a conservée en la modernisant et dont le fils, 
un grand fan de Paul Thomas Anderson a convaincu ses parents de leur 
abandonner le temps du tournage.
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DANIEL DAY-LEWIS
Reynolds Woodcock

Daniel Day-Lewis a su impressionner le public aussi bien que les 
critiques dès ses premiers rôles grâce à son talent et la complexité de son 
jeu, passant avec une aisance déconcertante du punk de classe moyenne 
dans MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE (Stephen Frears, 1985), au gentilhomme 
précieux de CHAMBRE AVEC VUE (James Ivory, 1985), ces rôles lui valurent 
d’emblée le New York Film Critics Circle Award du meilleur second rôle 
masculin.

Il a obtenu trois oscars pour MY LEFT FOOT (Jim Sheridan, 1989), THERE 
WILL BE BLOOD (Paul Th omas Anderson, 2007) et LINCOLN (Steven 
Spielberg, 2012).

Il a également été nommé au Oscars pour AU NOM DU PÈRE (Jim Sheridan, 
1993) et GANGS OF NEW YORK (Martin Scorsese, 2002).
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 Filmographie sélective :
1971 UN DIMANCHE COMME LES AUTRES
 John Schlesinger
1985 MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE
 Stephen Frears
 CHAMBRE AVEC VUE
 James Ivory
1988 L’INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L’ÊTRE
 Philip Kaufman
1989 MY LEFT FOOT
 Jim Sheridan
1992 LE DERNIER DES MOHICANS
 Michael Mann
1993 LE TEMPS DE L’INNOCENCE
 Martin Scorsese
 AU NOM DU PÈRE
 In Th e Name Of Th e Father
 Jim Sheridan

1996 LES SORCIÈRES DE SALEM
 Nicholas Hytner
1997 THE BOXER
 Jim Sheridan
2002 GANGS OF NEW YORK
 Martin Scorsese
2005 THE BALLAD OF JACK AND ROSE
 Rebecca Miller
2007 THERE WILL BE BLOOD
 Paul Th omas Anderson
2009 NINE
 Rob Marshall
2012 LINCOLN
 Steven Spielberg
2017 PHANTOM THREAD
 Paul Th omas Anderson
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VICKY KRIEPS
Alma

La jeune comédienne a reçu le prix du meilleur espoir au Festival de 
Budapest dans

LA NUIT PASSÉE (Eileen Byrne, 2008)
On a pu la voir ensuite dans de nombreux fi lms dont notamment :
ANONYMOUS (Roland Emmerich, 2011)
HANNA (Joe Wright, 2011)
DIE VERMESSUNG DER WELT (Detlev Buck, 2012)
D’UNE VIE À L’AUTRE (Georg Maas, Judith Kaufman, 2012)
AVANT L’HIVER (Philippe Claudel, 2013)
UN HOMME TRÈS RECHERCHÉ (Anton Corbijn, 2014)
COLONIA (Florian Gallenberger, 2015).
Originaire du Luxembourg, elle a été formée à l’Université Des Arts 

de Zurich, elle a ensuite intégré le Schauspielhaus de Zurich et parle 
couramment allemand, français, anglais et luxembourgeois
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LESLEY MANVILLE
Cyril

Cette illustre comédienne est connue pour son travail avec Mike Leigh, 
notamment ANOTHER YEAR (2010) qui lui valut une citation aux BAFTAs, 
ainsi que le prix de la meilleure comédienne aux NBR Awards et aux 
London Critics Awards.

À la télévision elle s’est distinguée dans des séries et téléfi lms tels que :
North & South (Brian Percival, 2004), pour la BBC One, d’après le roman 

éponyme d’Elisabeth Gaskell,
Cranford (créée par S. Curtis & S. Hudson, 2007) d’après trois romans 

d’Elisabeth Gaskell,
� e River (créée par Oren Peli, Michael R. Perry, 2012) qui lui a valu une 

citation aux BAFTAs dans la catégorie meilleur second rôle,
� e Go Between (2015) d’après le roman de L.P. Hartley, pour la BBC One,
Mum (créée par Stefan Golaszewski, 2016) la série à succès de CBS,
On la verra bientôt aux côtés de Samantha Morton et Jessica Brown 

Finley dans
Harlots, (créée par Alison Newman et Moira Buffi  ni, 2017) sur Hulu.
Cette comédienne rompue au travail de la scène a travaillé au sein des 

plus prestigieuses compagnies de théâtre telles que la Royal Court, la Royal 
Shakespeare Company et le Old Vic and National Th eatre.
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Elle a notamment gagné un Olivier Award et un Critics’ Circle Award 
dans la catégorie meilleur actrice pour son rôle dans la pièce d’Henrik 
Ibsen, montée par Richard Eyre : Les Revenants à l’Almeida de Londres et à 
la Brooklyn Academy of Music de New York.

Elle a été décorée Chevalier de l’ordre de l’empire Britannique par la 
reine en 2010.

 Filmographie sélective :
1987 SAMMY & ROSIE S’ENVOIENT EN L’AIR
 Stephen Frears
1996 SECRETS ET MENSONGES
 Mike Leigh
1999 TOPSY TURVY
 Mike Leigh
2002 ALL OR NOTHING
 Mike Leigh
2010 UNE AUTRE ANNÉE
 Mike Leigh

2014 MISTER TURNER
 Mike Leigh
 MALEFIQUE
 Robert Stromberg
2015 MOLLY MOON
 Christopher N. Rowley
2017 HAMPSTEAD
 Joel Hopkins
2018 PHANTOM THREAD
 Paul Th omas Anderson
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ÉQUIPE TECHNIQUE

1996 HARD EIGHT 
1997 BOOGIE NIGHTS
 3 citations aux Oscars
1999 MAGNOLIA
 3 citations aux Oscars
2002 PUNCH DRUNK LOVE
2007 THERE WILL BE BLOOD
 8 Citations aux Oscars
 Oscar du meilleur comédien
 Oscar de la meilleure photographie
2012 THE MASTER
 3 citations aux Oscars
2014 INHERENT VICE
 2 citations aux Oscars
2017 JUNUN
2018 PHANTOM THREAD

Paul Th omas Anderson
Auteur - Réalisateur - Producteur
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Mark Bridges
Costumes

Originaire des Chutes Du Niagara, titulaire d’une licence en arts de la 
scène de l’Université Stony Brook, il a ensuite travaillé chez Barbara Matera 
Costumes en qualité de vendeur et a fourni la plupart des productions en 
cours à ce moment là, que ce soit sur scène, ou pour le cinéma. Il a ensuite 
intégré l’Université Tisch de New York d’où il est sorti avec un Master en 
arts appliqués à la création de costumes. Il a commencé à travailler pour 
le cinéma en tant qu’assistant. En 1988 il rencontre Richard Hornung et 
déménage à Los Angeles, où ils travailleront ensemble sur 8 fi lms pour 
des réalisateurs tels que Les frères Cohen, Oliver Stone, Ivan Reitman ou 
encore Zang Yimou.

C’est en 1995 qu’il rencontre Paul Th omas Anderson avec qui il 
collaborera sur tous ses fi lms à la création des costumes, ce qui lui vaudra un 
Oscar pour leur 7e collaboration INHERENT VICE (Paul Th omas Anderson, 
2014). THE ARTIST (Michel Azavanicius, 2012) lui avait déjà valu un Oscar.

Son travail a été exposé au Victoria & Albert Museum de Londres au 
printemps 2012, après d’autres expositions notamment à la biennale de 
Florence en 1998 et l’exposition  des arts et sciences cinématographiques 
50 Créateurs, 50 Costumes à Los Angeles et Tokyo en 2002.

Ses créations font régulièrement la une des journaux les plus prestigieux 
comme "Harper’s Bazaar" ou "Vogue", le "New York Post", ou encore le 
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"Hollywood Reporter". Il est également cité dans des ouvrages tels que 
"Dressing in the Dark" de Marion Maneker, et "Dressed: 100 Years of 
Cinema Costume" de Deborah Nadoolman Landis.

 Filmographie sélective :
1990 MILLER’S CROSSING
 Les frères Cohen
1991 LES ARNAQUEURS
 Stephen Frears
 BARTON FINK
 Les frères Cohen
 DOC HOLLYWOOD
 Michael Caton Jones
1992 HEROS MALGRÉ LUI
 Stephen Frears
1993 PRÉSIDENT D’UN JOUR
 Ivan Reitman
1994  LE GRAND SAUT
 Les frères Cohen
 TUEURS NÉS
 Oliver Stone
1995 NIXON
 Oliver Stone
1996 HARD EIGHT
 Paul Th omas Anderson
1997 BOOGIE NIGHTS
 Paul Th omas Anderson
1999 MAGNOLIA
 Paul Th omas Anderson
2002 PUNCH-DRUNK LOVE
 Paul Th omas Anderson
 8 MILE
 Curtis Hanson

2003 BRAQUAGE À L’ITALIENNE
 Curtis Hanson
2004 I HEART HUCKABEES
 Wes Anderson
2006 FUR
 Steven Shainberg
2008 YES MAN
 Peyton Reed
 THERE WILL BE BLOOD
 Paul Th omas Anderson
2010 GREENBERG
 Noah Baumbach
2011 DOUBLE MISE
 David O. Russell
2011 THE ARTIST
 Michel Azavanicius
2012 THE MASTER
 Paul Th omas Anderson
2013 CAPTAIN PHILLIPS
 Paul Greengrass
2014  INHERENT VICE
 Paul Th omas Anderson
2015 50 NUANCES DE GREY
 Sam Taylor-Johnson
2016 JASON BOURNE
 Paul Greengrass
2017 PHANTOM THREAD
 Paul Th omas Anderson
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Jonny Greenwood
Compositeur

Il est connu comme étant membre du groupe de rock légendaire 
Radiohead. Spécialisé en guitare et clavier il maîtrise également la viole, 
le xylophone, le glockenspiel, le banjo, l’harmonica, et les percussions. 
Avec Radiohead il travaille la musique sur ordinateur. Au cinéma c’est sa 
quatrième collaboration avec le réalisateur après THERE WILL BE BLOOD, 
THE MASTER et INHERENT VICE. Il a également travaillé sur des fi lms tels 
que WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN (Lynn Ramsay, 2011) et LA BALLADE 
DE L’IMPOSSIBLE (Tran Anh Hung, 2011). Il est également compositeur en 
résidence pour l’orchestre de la BBC.

Dylan Tichenor, A.C.E.
Monteur

Il a été formé par Geraldine Peroni sur les fi lms de Robert Altman, dont
JAZZ 34 (1996) qui lui valu une citation aux Emmy Awards.
Il a ensuite commencé sa collaboration avec les fi lms de Paul Th omas 

Anderson.
THERE WILL BE BLOOD (2008), lui valut une citation aux Oscars,
ZERO DARK THIRTY (Kathryn Bigelow, 2012) lui a valu une seconde 
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citation aux Oscars. Il a également travaillé sur des fi lms tels que CHILD 
44 (Daniel Espinosa), TRIPLE 9 (John Hillcoat), AMERICAN MADE (Doug 
Liman), et STRONGER (David Gordon Green).
 Filmographie sélective :
1991 SHORT CUTS
 Robert Altman 
1992 THE PLAYER
 Robert Altman 
1994 PRÊT À PORTER
 Robert Altman 
1994 MRS PARKER ET LE CERCLE VICIEUX
 Robert Altman
1996 KANSAS CITY
 Robert Altman 
1996 DOUBLE MISE
 Paul Th omas Anderson
1997 BOOGIE NIGHTS
 Paul Th omas Anderson  
1998 HOLLYWOOD SUNRISE
 Tony Drazan 
1999 MAGNOLIA
 Paul Th omas Anderson  
2000 INCASSABLE
  M. Night Shyamalan 
2001 LA FAMILLE TENENBAUM
 Wes Anderson
2003 PUNCH DRUNK LOVE
 Paul Th omas Anderson
2005 LE SECRET DE BROKEBACK MOUNTAIN
 Ang Lee
2007 L’ASSASSINAT DE JESSE JAMES
 PAR LE LÂCHE ROBERT FORD
 Andrew Dominik
 THERE WILL BE BLOOD
 Paul Th omas Anderson

2008 DOUTE
 John Patrick Shanley
2009 BLISS
 Drew Barrymore
2010 THE TOWN 
 Ben Affl  eck
2012 WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN
 Lynne Ramsay
 DES HOMMES SANS LOI
 John Hillcoat
 ZERO DARK THIRTY
 Kathryn Bigelow
 THE MASTER
 Paul Th omas Anderson
2014 INHERENT VICE
 Paul Th omas Anderson
2017 PHANTOM THREAD
 Paul Th omas Anderson
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Mark Tildesley
Décors

Originaire de Grande Bretagne il a reçu un Emmy Award pour son 
travail sur la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Londres : Isle 
Of Wonder.

Il a été cité aux Art Directors Guild Awards dans la catégorie décors pour
THE CONSTANT GARDNER (Fernando Mireilles, 2006)
Il travaille régulièrement avec des réalisateurs familiers des Oscars tels 

que Danny Boyle et Michael Winterbottom.

 Filmographie sélective
1998 I WANT YOU
 Michael Winterbottom
1999 WONDERLAND
 James Cox
 WITH OR WITHOUT YOU
 Michael Winterbottom
2000 REDEMPTION
 Michael Winterbottom
2002 28 DAYS LATER
 Danny Boyle
2003 CODE 46
 Michael Winterbottom
2004 MILLIONS
 Danny Boyle
2007 SUNSHINE
 Danny Boyle

2010 THE KILLER INSIDE ME
 Michael Winterbottom
2011 VOTRE MAJESTÉ
 David Gordon Green
2013 TRANCE
 Danny Boyle
2013 LE CINQUIÈME POUVOIR
 Bill Condon
2015 AU CŒUR DE L’OCÉAN
 Ron Howard
2016 SNOWDEN
 Oliver Stone
2017 TRAINSPOTTING 2
 Danny Boyle
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JoAnne Sellar
Producteur

Elle travaille avec Paul Thomas Anderson depuis toujours avec 
qui elle partage les nombreux Oscars que leurs films ont pu rafler. 
Elle avait commencé sa carrière dans la musique et a produit les clips 
vidéos d’artistes, tels que Elvis Costello, U2, ou encore Iggy Pop. Elle a 
également produit pour la télévision un hommage à Cole Porter, Red 
Hot & Blue, dont les bénéfices étaient dédiés à la recherche contre le 
Sida.

Dans les années 80 elle a dirigé la programmation du cinéma La Scala, 
qui est connu pour l’originalité de ses choix de fi lm.

À son actif elle compte la production de fi lms aussi divers que :
HARDWARE (Richard Stanley, 1990), LE SOUFFLE DU DÉMON (Richard 

Stanley, 1992), LORD OF ILLUSIONS (Clive Barker, 1995), THE ANNIVERSARY 
PARTY (J. J. Leigh & A. Cunning, 2001), DARK BLOOD (George Sluizer, 2012).

Megan Ellison
Producteur

Elle est la fondatrice et présidente d’Annapurna, une maison de 
production qui se concentre sur des fi lms très sophistiqués. Sa volonté est 
d’aider des projets à la fois ambitieux et intelligents pour un public varié. Elle 
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travaille à tous les stades du fi lm y compris le marketing et la distribution 
et vient récemment de créer une chaîne de télévision Annapurna TV et 
développe des jeux vidéo Annapurna Interactive.

En 2017 elle a produit DETROIT (Kathryn Bigelow), PHANTOM THREAD 
(Paul Th omas Anderson) et DOWNSIZING (Alexander Payne).

Annapurna est actuellement en postproduction sur les fi lms :
WHERE’D YOU GO (Richard Linklater) avec Cate Blanchett, Billy Crudup 

et Kirsten Wiig, d’après le roman de Maria Semple,
THE SISTERS BROTHERS (Jacques Audiard) avec Riz Ahmed, le premier 

fi lm en anglais du réalisateur,
L’adaptation de la biographie du vice-président Dick Cheney avec 

Christian Bale,
IF BEALE STREET COULD TALK (Barry Jenkins) d’après une adaptation 

de James Baldwin.

Daniel Lupi
Producteur

Il a produit tous les fi lms de Paul Th omas Anderson et a également 
produit pour Spike Jonze HER, ainsi que LE PONT DES ESPIONS pour Steven 
Spielberg avec Tom Hanks, LINCOLN avec Daniel Day-Lewis, CATCH ME IF 
YOU CAN avec Leonardo Di Caprio et est en préparation sur son prochain 
fi lm à venir READY PLAYER ONE.
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Alma
 Vicky Krieps
Reynolds Woodcock
 Daniel Day-Lewis
Cyril
 Lesley Manville
La gouvernante de Londres
 Julie Vollono
Biddy
 Sue Clark
Nana
 Joan Brown
Pippa
 Harriet Leitch
Elsa
 Dinah Nicholson
Irma
 Julie Duck
Winn
 Maryanne Frost
Elli
 Elli Banks
Mabel
 Amy Cunningham
Amber
 Amber Brabant
Geneva
 Geneva Corlett
La fl euriste
 Juliet Glaves
Johanna
 Camilla Rutherford

La Comtesse Henrietta Harding
 Gina McKee
Peter Martin
 Philip Franks
Le propriétaire 
de la station-service
 Tony Hansford
Maitre-d’hôtel
 Steven F. Th ompson
Nigel Cheddar-Goode
 George Glasgow
La jeune groupie
 Niki Angus-Campbell
L’amie de la jeune groupie
 Georgia Kemball
Charles Gayford
 Nick Ashley
Les mannequins
 Ingrid Sophie Schram
 Ellie Blackwell
 Zarene Dallas
Le docteur Robert Hardy
 Brian Gleeson
Minetta
 Pauline Moriarty
Barbara Rose
 Harriet Sansom Harris*
Cal Rose
 Eric Sigmundsson
Tippy
 Phyllis McMahon
George Riley
 Richard Graham

Rubio Gurrerro
 Silas Carson
John Evans du Daily Mail
 Martin Dew
Le reporter
 James Th omson
l’avocat de Barbara
 Tim Ahern
La Princesse Mona Braganza
 Lujza Richter
la mère de la Princesse
 Leopoldine Hugo
Les demoiselles d’honneur
 Delia Remy
 Alice Grenier
La mère de Reynolds
 Emma Clandon
L’offi  cier de l’état civil
 Ian Harrod
Steff 
 Sarah Lamesch
Lady Baltimore
 Julia Davis
Lord Baltimore
 Sir Nicholas Mander
La fi lle de Lady Baltimore
 Jordon Stevens
Le maître de cérémonie
 Michael Stevenson
Mrs. Vaughan
 Jane Perry
La jeune femme chic
 Charlotte Melen
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Réalisation
 Paul Th omas Anderson
Montage
 Dylan Tichenor, A.C.E.

Décors
 Mark Tildesley
Costumes
 Mark Bridges
Musique
 Jonny Greenwood
Post-production
 Erica Frauman
Direction artistique
 Denis Schnegg
Design graphique
 Felicity Hickson
Décoratrice de plateau
 Véronique Melery
Conception 
des costumes
 Cécile Van Dijk

Tailleur
 Robin Soutar
Assembleurs
 Alessio Driscol
 Debbie Watson
 Katie Jeanne
 Heloise Walker
 Mary Judge
 Alice Kornicki
 Camilla Th ompson
Maquillages
 Paul Engelen
Coiff ures
 Jon Henry Gordon
Assistante
Paul Th omas Anderson
 Sonny Gill
Assistante 
Daniel Day-Lewis
 Charlotte Draper

Marc Happel
du New York City Ballet

Coordination des cascades
 Gary Powell
Post-production
 Skywalker Sound
 a Lucasfi lm Ltd. Company
Ingénieur du son
 Christopher Scarabosio

Bande Originale
Graeme Stewart

Enregistré aux RAK studios

Royal Philharmonic Orchestra
enregistré à Air Studios

par Nick Wollage
avec Fiona Cruikshank

Mixé à Abbey Road

Dirigé par
Jonny Greenwood
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