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En L997, la ville de New York, presque entiörement d6truite
et reconvertie en prison fortifi6e, n'est plus habit6e que par trois
millions de condamn6s qui ont surv6cu ä une guerre meurtriöre dont
Ia police des Etats-Unis est sortie victorieuse. Toutes Ies pr6cautions ont 6t6 prises pour rendre impossible toute 6vasion de cette
prison trös particuliöre : tous 1es ponts ont 6t6 mur6s et min6s,
les eaux qui entourent Manhattan renferment des lignes å haute tension et Ia Statue de Ia Libert6 n'est qurun des nombreux miradors
å partir desquels des officiers abrit6s derriöre des lunettes å
rayons infra-rouges abattent ä vue tous 1es prisonniers qui tentent
de s'6chapper. Des h6licoptöres d6crivent des cercles sans fin audessus de I'ile prison, constamment surveill6s par des radars. Les
proscrits survivent gräce ä des parachutages mensuels de nourriture, le reste du temps ils ont tout loisir de s'entre-tuer
C'est dans cet enfer vivant que Ie plus redoutable de tous les crj-minelsrSnake Plissken, est envoy6 seul pour une mission aussi dangereuse que 1es prisonniers qui hantent Ia ville. Il est charg6
de porter secours au Pr6sident des Etats-Unis dont l'avion s'est
6cras6 dans Ia ville de New York alors qu'il- se rendait å Hartford,
dans Ie Connecticut, oD iI devait participer ä une conf6rence au
sommet avec des repr6sentants de lrUnion Sovi6tique. Le Pr6sident
est porteur de documents d'une importance vitale pour la survie
des Etats-Unis.

Afin dr€tre bien sors que snake ne cöderait pas å la tentation de renoncer ä sa mission, on a implant6 ä r'arriöre de son
cråne deux nodules qui exproseront, Ie r6duisant en miettes s'iI
nrest pas rentr6 avant vingt-quatre heures.
snake 16ussit ä s'infiltrer
dans la cit6 p6nitenciaire,
mais iI se heurte aussitöt aux gangs de brutes criminelles qui
errent dans les rues, et aux crazies, ces fous dangereux qui
ont 6Iu domicile dans Ies galeries du m6tro et remontent parfois
å ra surface, surgissant des bouches d'6gouts comme des rats

6chapp6s des

qui

entrailles de la terre pour se jeter sur tout

ce

bor.lge.

Crest la bande la plus puissante de New york, celle des
Gitans, men6e par Duke, re Roi de New York, gui d6tient le pr6sident prisonnier, et qui exige 1'amnistie pour tous les habitants
de New York en 6change de sa lib6ration.
Snake parvient ä trouver la trace de Duke, mais iI est
presque aussitöt d6pouirl6 de ses armes, b1ess6 ä ra jambe et
frapp6 sauvagement. c'est un snake diminu6 physiquement qui est
exp6di6 par ra bande de Duke dans un ring de boxe macur6 de sang
dans 1equel nous reconnaissons le Madison Square Garden et orf iI
doit rivrer un combat inspir6 de ceux que pratiquaient les gla-

diateurs de 1a Rome antique.
Bien que trös affaibli,
Snake parvient ä tuer son adversaj-re pour 1a plus grande joie des spectateurs assoiff6s de sang.
D6jouant l-a surveirlance de Duke et sa bande, snake parvient ä
faire 6vader Ie Pr6sident apräs une course poursuite spectaculaire
sur Ie pont George Washington. Mais au moment pr6cis orf Ie Pr6sident et snake sont hiss6s par-dessus re mur, snake est agripp6 par
Duke qui s'efforce d6sesp6r6ment de les arr6ter dans leur fuite.
Les deux criminels se livrent un combat farouche å mains nues
dont Snake doit sortir vainqueur au plus vite afin de rejoincl-re
les m6decins qui doivent d6samorcer les nodules explosifs.

JOHN CARPENTER

John carpenter est n6 en 1948 ä Bowling Green dans
Kentucky.

r-e

Trös töt passionn6 de science fiction et de cin6ma, i1
publie ä 17 ans une revue d'amateur "Fantastic Film Illustrated".
En 1968, ir srinscrit å 1a University of southern california pour y sui-vre des 6tudes cin6matographiques. 11 y fait
ses premiers pas de r6alisateur avec un court m6trage "THE
RESURRECTION OE BRONCO BILLY" qui obtient 1'Academy Award en 1970.

un projet dr6tude, "DARK srAR", co-6crit avec Dan o'BANNoN
(ALIEN) devient petlt ä petit son premler long m6trage. Parodie du
space op6ra, sorti en ),974, "DARK srAR" chef-d'oeuvre d'humour,
annonce re courant du cin6ma de science fiction actuel.
son second long m6trage "ASSAULT oN PRECTNCT 13", remarquable thrilrer, obtient un trös bon accuei-I de la critique au
Festival drEdimbourg et au London Film Festival en tg7g.
John carpenter est al-ors engag6 pour 6crire le sc6nario
de "Eyes" pour Barbra streisand.Ouand cel1e-ci se retire du projet, i1 en fait de m6me. Aprös bien des remaniements, re film est
tourn6 sous l-e titre de "THE EYES OF LAURA MARS".

Carpenter travaille ensuite pour Ia t6l6vision, 6crit et
r6alise son premier t616-firm : "soMEoNE rs WATCHTNG ME"avec
Adrlenne Barbeau comme vedette.

Puis, iI s'associe avec Debra Hil1, sc6nari-ste-productrlce,
et r6alise "HALLOWEEN" avec Donald Pleasence et Jamie Lee Curtiss.
Film ä petit budget (300.000 dolrars et 20 jours de tournage),
"HALLOWEEN" connait å Ia fois un trös grand succös commerciar
(p1us de 20 millions de dollars aux U.S.A.) et un excellent accueil
de Ia critique (le film est prim6 ä pari_s et å Avoriaz) . Fort de ce
succös, le tandem carpenter-HiIr se reconstitue pour "THE FoG".

Auparavant, John carpenter a tourn6 pour la chaine de
t6l6vision A B c une biographie dtElvis presley, ,'ELVrs,' qui,
bien que programm6e le m6me soir que "Autant en emporte re vent",
obtient une audience record.
yoRK" est 1e troisiöme 6pisode de la
collaboration fructueuse entre John carpenter et Debra Hi11, le
succös des deux films pr6c6dents leur permettant de passer ä une
production de 7 Millions de dollars et trois mois de tournage.
'TESCAPE PROM NEW

Mari6 depuis Ie ler janvier 1979 ä Adrienne Barbeau, John
Carpenter est 6galement un excellent musicien. 11 a sign6 la
musique de ses trois derniers films et il a cr66, avec son monteur
Tommy Wallacer urr groupe de rock and ro11 "THE COUPE DE VILLES".
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JOHN CARPENTER
(FILMOGRAPHIE)

Courts m6trages :

1962

Revenge of the colossal beasts
Gorgo Versus Godzilla

Terror from

Space

Sorcerer from outer space
Warrior and the demon
Gorgon, the space monster

1970

The Resurrection of Bronco Bi11y
:

Longs m6trages

L974
L977
1978
L979
1980
198I

DARK STAR
ASSAULT ON PRECTNCT
HALLOWEEN

13 (Assaut)

(La Nuit des Masques)

ELVIS (Le Roman d'E1vis)
THE FoG (Fog)
ESCAPE FROM NEW YORK (New

Sc6narios

.
.
.
.
.
.

:

York L997)

:

Eyes of Laura Mars (Les Yeux de Laura Mars)
Prey
Black Moon Rj-sing

Blood Rlver
Escape

Lightning

T616fi1ms

:

. Someone j-n watching me
. Zuma Beach
" Grey Panthers Revolt
. Never too young

NICK CASTLE

C'est å 1'Universit6 de Southern Californj.a que John
Carpenter fit Ia connaissance de Nick Castle, Ie co-sc6nariste
de "ESCAPE FROM NEW YORK", avec lequeI iI tourna "THE RESURRECTION
OF BRONCO BILLY". La formation de 1'6quipe qui voit naitre aujourd'hui "ESCAPE FROIvt NEW YORK" est passionnante : chacun des membres
de cette 6quipe a d6jä derriöre lui un pass6 6tonnant et iI avait
dans bien des cas d6jä travaill6 avec John Carpenter. Nick Castle
avait 6t6 assistant-cameraman de "DARK STAR", de John Carpenter,
puis il avait incarn6 Ie meurtrier de "HALLOWEEN" aprös avoir particip6 aux trucages de "ALIEN"
J'avais aid6 John Carpenter pour "DARK STAR", qu'i1 a
commenc6 ä I'U.S.C.
J'ai 6t6 cr6dit6 conrme assistant op6rateur et
j 'ai 6galement coIlabor6 å Ia cr6ature extra-terrestre.
Vous vous
souvenez du gros ballon de plage orange qu'il y avait dans ce
film ? Eh bien, je me trouvais derriöre et je le faisais bouger.
Aprös gä, j'al perdu John de vue pendant un certain temps, jusqu'å
"HALLOWEEN", dans Ieque1 je jouais le tueur.
V

o
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Pour gä, oui ! C'6tait vraiment trös dröIe ! En dehors
de gä,1'une des raisons pour lesquelles je voulaj-s 6tre sur Ie
plateau 6tait que je savais que j'y serais pratiquement tous Ies
jours. A I'6poque, j'essayais de monter un projet en tant que r6aIisateur, €t j'ai pens6 que gå pourrait m'apporter une certaine
exp6rience - et c'est ce.qui s'est pass6 " Le fait d'ötre Ie Tueur
a 6t6 une bonne exp6rience pour moi, au niveau de 1'apprentissage
et ä celuj- de I'interpr6tation.
Pa;rLzz- no u^ d' " ES CAPE FR7M NEfu' V )RK"

J'en ai 6crit le sc6nario avec John. En fait, John l,avait
congu voici quelques ann6es d6jä. A l'6poque, gä n'6tait qu'une
6bauche. Quand iI I'a propos6 å 1'AVCO, ils ont aim6 l-'id6e

r0

g6n6rale, mais lorsqu'iI a fal1u 1e remanier pour Ia seconde,
troisiöme et Ia quatriöme fois, iI a demand6 mon aide.
Quet-l-e

a Att votne contnibution

d. L'

hi,stoine

1a

?

Tout ce qui se passe vers 1e milieu du film est totalement
diff6rent de ce que John avalt 6crit. Tout ce qui arrive lorsque
Snake Plissken, Ie h6ros, p6nötre dans New York a aussi 6t6 chang6.
Mais toutes les p6rip6ties qui se trouvent maintenant dans Ie film
sont le fruit de notre collaboratlon.
Pouttcluoi pa.nta-z-vouL ctuz ce genrLz
ytoytula.ine d. X-thoune a.ctueLle ?

d'hidtoine a-Lt Li

Tout d'abord, du point de vue du r6alisateur
ce qui- m'int6resse toujours c'est vraiment lrun des mat6riaux hollywoodiens
de base. I1 permet de montrer son style de mise en scöne. Celar oo
ne peut pas 1e faire avec une com6die, par exemple, parce qu'i1 y
a toute une m6canique qu'on ne veut pas d6molir avec 1a technique.
Pour un jeune r6alisateur, une histoire cornme celle d"'ESCAPE ..."
est une occasion en or, car el1e lui donne Ia possibilit6 d'expri-mer du mouvement, une ambiance. C'est un vrai tour de force.

Etzd-vouL,sa.tit[ait de La [agon dont votne
ce.t-.Le de John - a 0t0 ttanafrl^Ae A L''e.cttan

l,ti,stoin-Q-

- zt

?

Trös content. Depuj-s 1a conception artistique jusqu'au peu
de scönes mont6es que j'ai pu voir, tout a enrichi I'histoire å un
degr6 que je nraurais jamais cru possi-ble. La r6alisation de John

est excellente, €t la direction artistique est trös bonne 6galement.
II a pu obtenir un budget qui lui permette de montrer son v6ritable
talent et de mieux traduire nos concepts.

11

DEBRA HI LL

Debra Hil-r, ra co-productrice de "ESCAPE FROM NEW yoRK",
devint c61öbre gräce ä "HALLOWEEN", ce qui permlt au tandem carpenter/Hi1l de faire "THE FoG"; mais avant cela erre avait d6j ä travai116 avec Carpenter sur "ASSAULT ON PRECINCT f3", dont elle avait
supervis6 Ie sc6nario. Son pöre, Frank HilI, fut directeur artistique d'un grand nombre de films pendant les ann6es 40 et crest ä
cela, ainsi qu'aux innombrables heures qu,erle a pass§es dans son
enfance ä regarder des filmsr gu'elle attribue sa passion pour 1e
cin6ma.
Comment Av Q-z-vlut dd_bute

dant

X-e

mLtien

?

Dans lrensemble, ir a surtout 6t6 question de pratique.
J'ai 6t6 diplöm6e de 1'universit6 de Tampa, mais je n'y ai pris
aucun cours de cin6ma. J'ai commenc6 ä travailler pour une compagnie sp6ciaris6e dans le documentaire, et ctest ainsi que j,ai

appris toutes les ficelres de ra r6arisation
Finarement, je
me suis retrouv6e ä Hollywood, oD j'ai travail16 ä la supervision
des sc6narios, puis au montage. J I ai collabor6 avec John Carpenter
pour "ASSAUT", puis, de 1ä, nous sonrmes pass6s ä "HALLOWEEN",
"FOG", €t maintenant "ESCAPE FROM NEW YORK,'.
QueL

a AtL votne LALz dan,s I-a pnoduction

d,,,ASSAUT,'

Jren ai supervis6 re scEnario. puis, avec John, nous avons
pens6 que qå marcherait mieux å d.eux. Nous nous sommes donc associ6s et nous avons commenc6 ä 6crire "HALLOWEEN". Jtai toujours eu
cet amour du cin6ma. J'ai voulu faire des films dös I,äge de Il ans
mais je n'ai pas suivi l-e chemin classique, ä savoir les 6co1es de
cin6ma. Ma möre voulait que j'aie une 6ducation plus "normale"
(rire) t
"HALL)WEEN"
tnd,,s peu. Comment q

a 0t0 nQ.aLi,s-e ytoun 300.000 doLL-an,s :
A-tet-vou^ a,nlivd,t

c, z^t

?

Eh bien, avec John, nous I'avons fait pour rien : ir a 6t6

I2

produit,6crit et r6alis6 sans un sou €t, en fait, Ies 300.000
dollars ont 6t6 aux interprötes et ä 1'6quipe technique. r1s ont
pay6 1e tournage et le d6veloppement du fi1m, c'est tout.
e[[et cela dait-ix- de pa"^LetL d'un budge-t
A un grtand {SiI-m comme "t)G"
Que.L

cLu66i

petit

?

"FoG" a coot6 environ 3 fois et demie plus qu"'HALLowEEN',

cas, ir 6tait impossibre de rivaliser avec les 300.000
dolIars, å cause de 1'augmentation des coots de production, de
f infration, etc. L'argent que nous avj-ons en plus pour "FoG,'
a surtout servj- ä "acheter du temps" et nous avons donc pu nous
offrir trois semaines suppl6mentaires de tournage et un peu plus
de temps pour re montage. Drun autre cöt6r ra responsabilit§ pour
"ESCAPE FROM NEw YORK" est 6norme, car 1r s'agj-t d'un fitm de
7 millions de dollars ! Terrifiant !
Dans ce

,'ESCAPE

"

ttob,se-mbLz bea.ucouyt d.

un,,thnil-Lzn,,

crest une aventure de sclence-fiction avec beaucoup
d'humour, eui ne ressembre ä rien de ce qu'on a pu faire jusqu'ä
maintenant. Qä sort vraiment de l'ordinaire
mais c,est vrai
qu'i1 s'agit 6galement d'un thrilrer amusant : Kurt Russell (1e
criminel snake Prissken), a une sorte de montre au poignet, et
elle d6compte le temps. I1 se dirige vers Ie mur avec le pr6sident
(Donald Pleasence) , poursuivi par tous les criminers. 11 ne doit
pas compter sur res forces de polices des u.s.A., qui ne peuvenL
pas intervenir : tout le monde ignore s'ir est mort ou vivant I
0n zt comment ave,z-vou^ touttnA_ t-z (it-m
Nous en avons tourn6 un peu ä New yorkr un peu ä Atlanta
et å saint-Louis, et quelques scönes ici, ä Los Angeles. Le plus
difficile, dans re fj-1m, est probablement de faire correspondre

res effets sp6ciaux, res mattes et res maquettes, avec I'action
r6e1le. On doit vraiment tout dessiner ä 1'avance, afin d,obtenir
un r6sultat qui soit suffisamment r6aliste. Nous d.evons un peu
faire du New York de 1997 une ville-fantöme, peupl6e de prisonniers,
sans lumiöres dans 1es rues, etc. Kurt Russell s'y introduit en
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atterri-ssant au sommet du World Trade Center avec un planeur. Cette
scöne a drai-lIeurs dO 6tre r6alis6e avec des maquettes et des d6cors
r6e1s. C'est la partie Ia plus d6licate du fi lm.
Qui ett chang'e dzd zd[e.il ap'eciaux
worrd pictures. pour "BATTLE BEyoND THE srARS',, son
nouveau fi-lm, Roger corman a ouvert son propre atelierr äu lieu de
faire appel ä Dykstra ou Trumbull. ce sont des jeunes gens agrressifs,
tout comme John et moi iI y a quelques ann6es. rls sont trös, trös
innovateurs, iIs font qä avec peu d'argent et i1s s'amusent beaucoup en le faisant.
La

New

tnavailLez-vou^ avec John Cattytznten
fralLtage-z-vouL Lza ,Le6po ndabit-it-ea ?
Commont

?

Comment vou^

6t6 si longtemps ensemble que nous n'avons presque
pas besoin de nous parler. Je crois que le röIe principal du producteur pendant le tournage, c'est d.e prot6ger 1e r6alisateur de tout,
de tous les problömes ext6rieurs. I1 faut faire en sorte qu'iI pense
uniquement ä son film, uniquement aux acteurs, å Ia cam6ra et ä ce
qu'il doit faire. John est vraiment responsable, car il peut 6tablir ce qu'on fera tel jour, ce qui facil_ite beaucoup ma täche.
Tant gu'on peut suivre le plan de travail, tout va bien. G6n6ralementr oo passe trois mois ä le pr6parer. une fois qu'i} est pr6t,
tout devient trös simple. En th6orie, je n'ai plus rien å faire,
tant qu'on suit Ie plan. Nous prenons chacun des d6cisions sur la
distribution, 1es acteurs. De temps en temps, je fais une ou d.eux
suggestions pour la mise en scöne, mais, normalement, ir r6alise
et je produis, je me charge des d6cisions et des questions finanNous avons

ciöres

ooo
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LES

ACTEURS

KURT RUSSELL

Kurt Russell a commenc6 å tourner ä 1räge de neuf ans,
Ironiquement, pot'lr son premier long m6trage iI jouait le röIe
d'un jeune excit6 qui flanquait un coup de pied dans les tibias
d'Elvis Presley dans "IT HAPPENED AT THE WORLD'S FAIR ..." et
c'est dans Ie röle du Roi du rock and roll qu'il interpr6ta pour
"ELVIS", Ie film de t6l6vision distribu6 ensuite dans les circuits
commerciaux et qui retragait la vie d'Elvis Presl.y, que Kurt
Russell connut son premj-er grand succös. Entre temps, iI joua dans
un grand nombre de films de Walt Disney, dont "THE COI{PUTER WORE
TENNIS SHOES", des s6ries t6l6vis6es : "THE QUEST", "THE NEW LAND"
et "POL]CE STORY", un film de t6l6vision : "MIRACLE IN CAULFIELD,
U.S.A.", tourna pour Ie cin6ma dans "THE DEADLY TOWER" et avec
Dennis Weaver dans "AMBER WAVES", et plus r6cemment dans une com6die sur les marchands de voitures d'occasion : "USED CARS".
C.omment cLvzz-vouL AtA.

cho.Lti pourL

"ESCAPE FR0M NEfi/

y?RK"

Eh bien, j'avais

?

travaill6 avec John pour "LE ROMAN DTELVIS
Aprös avoir termin6 1e film, nous avons parl6 ensemble et nous nous
ä travailler ensommes avou6s qu'on avalt eu beaucoup de plaisir
semble. Il m'a dit que si I'occasion se pr6sentait ä nouveau, iI
avec moi. Pendant un certain temps,
aimerait beaucoup retravailler
on a essay6 de voir sur quels projets on pouvait collaborer ensemble,
puis j'ai fait deux ou trois choses auxquelles je tenais, €t John
a tourn6 "FOG". Ensuite, il y a eu ce projet. II est venu me voir
et m'a demand6 ce que j'en pensais. Je lui ai dit que j'aimais
!
beaucoup et que je voulais y participer
Vous 0tet Lct vcde.tte d"'ESCAPE
d'appcsttte.rt d. vctttc pctL.50nncLge ?

c'6tait

Qtt'e\s«!l c z-r'(,u5

Davantage d'6paisseur. A I'origine,
enfin dans le script,
un personnage plutöt unidimensionnel, un peu exag6r6. Ce
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que j'ai essay6 de faire, c'est de lui apporter plus d'intelligence
que ce gu'iI a I'air d'avoir. C'est un personnage beaucoup plus
r6fl6chi. Bien entendu, il ne faut pas qu'il ait I'air de trop
penser, non plus ! Ce nrest pas le genre du film et je d6teste
faire cela. Crest un röIe trös direct, d'une certaine maniöre. Je
pense que ce type a une mentalit6 trös int6ressante, complötement
diff6rente de tout ce que j'ai pu jouer jusqu'j-ci. C'est une sorte
d'ex-h6ros de Ia 3e Guerre lt4ondiale, bref quelque chose que nous
ne connaissons pas encore. Nous ne savons pas comment se comporterait un te1 personnage. Jrai donc essay6 d'en faire un type complötement inutile pour le monde qui I'entoure, pour ce qui s'y passe
et pour ceux qui y vivent. Inutile pour tout, sauf pour cette
mission dingue I
TL nea.tzmbX-L un peu A. un v-et'etta,n du Vietnctm

Exact ! Il vit seul et se d6brouille pour survivre. Je
pense gu€, dans 1e futur, nous aurons cet 6tat d'esprit que possöde
Snake.
C'
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Ici r c€ sont les personnages qui portent
le film. A ce propos, d'ai1leurs, Dino De Laurentiis voulait que je
fasse "FLASH GORDON", et I'une des raisons pour lesquelles j'ai
refus6 6tait qu'i1 s'agissait d'un film dreffets sp6ciaux, sans
personnages r6els. Ce que j'aime dans "ESCAPE ...", c'est Ie fait
que ce soient les personnages qui fassent Ie film, et non 1es
effets sp6ciaux. C'est davantage mon genre de film.
Pas dans ce film.

Av

to unnage

ez- v ouL

tLencc)

ntt-e

cQ-,Ftta.ineL di.[(\ Lcul-.td..t

ytzndant

!-e

?

physiques. II y a dans 1e
Eh bien, oui. Des difficult6s
film une scöne de combat, une s6quence dans l-e style "gladiateurs".
Nous nous battons avec des couvercles de poubelle et des battes de
baseball clout6es ! Nous avons dfi faire la scöne avec de vraies
battes et de vrais clous ! Le gars contre qui- je me battais pesait
plus de 130 kj-Iogs, et c'6tait du s6rieux. une petite erreur de
t'timi-ng" et

r.b

LEE VAN CLEEF

ä Scmmerville (New York) le 9 janvier L925, iI
ä 1'6cran en L952 dans "HIGH NOON" de f'red Zinnemann.
N6

dEbute

Pendant dix ans, sa silhouette d6gingand6e et ses yeux
brid6s Ie condamnent ä des röles d.'aventurier ou de cow boy
antipathique, toujours au deuxiöme ou troisj-öme plan mais parfois
sous la direction des maitres du genre : "THE LAWLESS BRIDE"
(Raoul Wa1sh. L952) , "GUN FfcHT AT OK. CORRAL" (John Sturges . L957)
"CHINA GATE" (Samuel Fuller. L957) , "RIDE LONESOME" (Bud Botti-

cher.

1959)

.

Aprös un röIe important dans "THE MAN WHO SHOT LfBERTY
VALENCE" (John Ford. 1962) , iI est engag6 par Sergio Leone comme
antagoniste de Clint Eastwood pour ses "western spaghetti".

Il a depui-s poursuivi 1'exploitation de ce filon notamment
dans la s6rie des "SABATA", tout en participant ä des entreprises
plus ambitieuses.
ERNEST BORGNINE

N6 ä Hamdem, Connecticut, Ie 24 janvier 1918. Aprös 10 ans
pass6s dans Ia marine, iI fait diff6rents m6tiers, s'inscrj-t ä
l'6co1e d'art dramatique de Hartford, puis entre au Barter Theatre
orf iI restera jusqu'en 1950.

Lå, aprös avoir 6t6 tour ä tour peintre, d6corateur, i1
obtient un röIe et part en tourn6e å travers les Etats-Unis.
En L949, i1 apparait ä Broadway dans "HARVEY" puis part
pour 1'Europe pour jouer Guildersten dans "HAMLET".

A son retour aux Etats-Unis, iI joue avec Helen
apparait dans plus de 200 shows t6l6vis6s.
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Les producteurs le remarquent et en I953, Fred Zinnemann

,

I'engage pour "FROM HERE To ETERNTTY". suivra une longue s6rie de
fil-ms dont "VERA CRUZ", "JOHNNY GUITAR", jusqu'ä "MARTY" qui lui
vaudra 1'Oscar en t956.
Paradoxalement, cette cons6cration va plutöt nuire ä sa

carriöre.
Egar6 dans des s6rj-es comiques ä 1a t6l6vision, iI retrouve
cependant quelques bons röles dans son ancien registre, ainsi dans
''THE DIRTY DOZEN'"

"THE WILD BUNCH"

et
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"EMPEROR OF THE NORTH POLE".
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"ESCAPE . . . "

?

Presque ! Le vrai m6chant est, en fait jou6 par Isaac
Hayes. Je suis suppos6 jouer un prj-sonnier, ä I'int6rieur
des murs
de New York, mais j'aide le bon ä trouver ce gu'il veut gräce ä
mon taxi - bien qu'une fois, je ltabandonne. Maisr 6videmment, je
reviens toujours au bon moment !
Comme-nt

avez-v0u^ abottd-e votnz pQ-,1^onnagz

?

Je le joue de la fagon dont John Carpenter voulait que je
le joue, €t il n'a jamais eu ä s'en praindre. J'ai apport6 une sorte
d'enthousiasme que les vrais chauffeurs de taxi n'ont päs, d'habitude. Vous savez, ils r6agissent g6n6ralement ä un niveau trös bas,
sans rien, sans sentiments. Mais celui-Iä, celui que je joue, est
tellement impressionn6 par re h6ros, snake prissken, qu'i1 lui
ob6it ä la lettre. Pour moi, dans le fitm, snake est l'homme que
j'ai toujours r6v6 d'6tre. c'est ce que je me suis efforc6 d'apporter au personnage. Ensuite., je pr6sente snake au personnage jou6
par Harry Dean Stanton, et je continue ä les ai-der, et ainsi de
suite jusqu'ä ce que les ennui-s commencent. Je reste avec eux, mais
dös qu'ils ont des ennuis, je ne suis plus lä ! (rires).
Commznt tttc'uvez-vcu^ vo.tna

tlava"i!- ave-c Jolnn c«nponten

?

Je pense qu'il s'agit d'un des jeunes r6alisateurs les plus
talentueux que j'ai rencontr6 depuis trös, trös rongtemps. c'est
trös agr6able et trös int6ressant de rencontrer un homme comme lui
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dans ce m6tier. Aujourd'hui, on ne pense qu'å gagner de I'argent
::apidement. John est diff6rent. John travaille pour lrart de 1a
mise en scöne. J'entends par lä gu'iI vous donne quelque chose sur
quoi travailler,
quelque chose å aimer, gu€lque chose sur guoi16f16chir, quelque chose å ressentir et surtout quelque chose qui
n'est pas seulement de la critique cassante. On doit r6fl6chir
quelque peu. C'est Ia base du vrai spectacle. Je trouve merveilleux
de faire 1es films de 1a faqon dont on les faisait autrefois.
DONALD PLEASENCE

N6 ä Worksop, dans 1e Nottinghamshire, Ie 5 octobre 1919.
Il fait partie dös sa jeunesse de nombreuses troupes de r6pertoire.
A Ia fin de Ia guerre, il renoue avec la scöne et ayant attir6
1'attention de Laurence Olivier, i1 est engag6 pour "ANTOINE ET

En 1947, iI fait ses d6buts å Ia t6l6vision
orf i1 interprötera de nombreuses dramatiques.
CLEOPATRE".

britannique

11 d6bute au cin6ma dans "LE VAGABOND DES ILES" de Muriel
Box en 1954.
Son premier film am6ricain "LA

GRANDE

EVASION", lui ouvre

une carriöre internationale dont les 6tapes les plus importantes
seront : "CUL DE SAC" (n. Polanskj-) , "LE VOYAGE FANTASTIQUE"
(n. Fleisher) , "WILL PENNY" (T. Gries) , "SOLDAT BLEU" (R. Nelson)

.

Acteur de composition, il s'attache å travailler dans 1es
registres les plus diffErents, avec une pr6dilectj-on particuliöre
porir les röles inqui6tants et troubles.
A noter ses fr6quentes participations ä des films fantastiques ou d'horreur : "THX 138", "LE CIRQUE DES HORREURS", "I DON'T
WANT TO BE BORN", et "HALLOWEEN" qui marque sa premiöre collaboration avec Carpenter.
ISAAC

HAYES

Roi gitan de Manhattan dans

"NEW YORK 199J "

, Isaac

Hayes
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a 6galement r6gn6 sur 1a soul music et la musique de films pendant
des ann6es.
I1 a d6but6 ä Memphis comme cr6ateur de tubes tels que
"SouI Man", "Hold on, I'm comifl9", et tant d'autres pour Sam and
Dave. Les innovations musicales qu'iI apporta en 1968 pour son
c61öbre album HOT BUTTERED SOUL ont influenc6 de nombreux artistes,
posant les premiers jalons de la musique disco.
En II ans, Hayes a sorti 2L albums pour 3 Iabels diff6rents : Stax, ABC, €t Polydor depuis 1977. Dix de ses albums sont
devenus disques d'or et cinq d'entre eux disques de ptatine (plus
d'un million drexemplaires). Trös connu pour la bande originale du
film ä succäs "SHAFT", Isaac Hayes est aussi 1'auteur de standards
tels que "I ain't never" et "Don't 1et go". Peu connu comme com6dien, Hayes n'en est pourtant pas å ses d6buts. On I'a vu dans
"Three Tough Guys" en 1973 puis dans "TRUCK TURNER" of iI tenait
le röle principal.

En L97 4, iI fit une com6die avec Anthony Newley intitul6e
"It seemed like a good idea at the time". Depuis, iI a limit6 sa
carriöre d'acteur au feui-Ileton TV "The Rockford Files".
SEASON HUBLEY

Crest pendant le tournage de "ELVIS" gurelle a rencontr6
Kurt Russell, gu'elle 6pousera peu de temps aprös.
Une des h6roines de "HARDCORE" de PauI Schrader, Season
Hubley est apparu ensuite dans "LOLLY MADONNA" et "CATCH My soul,"
HARRY DEAN STANTON

N6 Ie 14 juillet

L926 dans 1e Kentucky, Harry Dean Stanton
entre ä I'universit6 ä 1a fin de la seconde guerre mondiare et
prend part ä plusieurs spectacles. Ses diplömes obtenus, iI

s'oriente d6finitivement vers le th6ätre et s'inscrit å la Pasadena
Playhouse. rl- s'6tablit ensui-te ä Los Angeles €t, sous le rrom d.e
Dean Stantar d6bute ä l'6cran en ]957.
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Acteur de composition particuliörement actif, i1 aborde
;,ilcrrs les personnages les plus var16s, avec toutefois, une pr6dilection pour Ies durs, les marginaux, 1es excentriques.
11 travaille avec Michael Curtiz ("Le Fier Rebe1le", "Les
Aventuriers du Fleuv€"), Lewj-s lt{ilestone ("La Gloire et Ia Peur"),
Frank Tashlin ("Les pieds dans Ie p1at"), Stuart Rosenberg ("Luke
Ia main froide"), Monte Hellman ("Macadam ä deux voi-es"), John
Milius ("Dillin9€r"),
Sam Peckinpah ("Pat Garrett et Billy 1e Kid"),
Dick Richards ("Adieu ma jo1ie").
Si l-e th6ätre et 1es s6ries t6l6vis6es continuent ä occuper
I'essentiel de ses activit6s, 1es spectateurs frangais, plus 16cemment, auront pu remarquer Harry Dean Stanton dans "Alien" de Ridley
Scott, "Le Malin" de John Huston et "La l4ort en direct" de Bertrand
Tavernier.
Juste aprös "New York 1997 " Harry Dean Stanton a tourn6
dans "One From the Heart" }e nouveau film de Francj-s Ford Coppola.
ADRI ENNE BARBEAU

å Sacramento en Californie, elle joue la com6die depuis
qu'e1le est ä 1'6cole. Adrienne Barbeau est trös c61öbre aux EtatsUnis pour son rö1e (tenu pendant plus de six ans) dans Ia s6rie
t6l6vis6e : "MAUDE".
Crest aussi une com6dienne illustre ä Broadway. Elle a obtenu une nomination au Tony Award pour le rö1e de Hodel dans "UN
VfOLON SUR LE TOIT", ainsi que pour le röle de Rizzo dans "GREASE".
Chanteuse de talent, elle se produisit ä Reno avec Roy C1ack.
Le succös drAdrienne Barbeau dans "MAUDE" a fait d'elle
1'une des actrices 1es plus recherch6es de la t6l6vision oD elle
collectionne 1es röIes importants, notamment dans : "The Darker
side of terror", "The true story of flight 401", "Having Babies",
"Red Alert" et "Someone is watching me" occasion de sa premi-öre
rencontre avec Carpenter en 1978,qui lui fera faire ses d6buts ä
I'6cran dans "EOG" et l t 6pousera 1 t ann6e suivante.
N6e

ooo
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SUR LE TOURNAGE DE ESCAPE FROM NEW

YORK

Century City se dresse au coeur de Los Angeles comme un
il-ot insolite de gratte-cieI, domlnant 1es 616gantes villas de
Beverly Hi11s d'un cöt6 et les studios de 1a 20th Century Fox de
lrautre. Crest en ces lieuxr gui rappellent un peu New york,
pourtant situ6e ä I'autre extr6mit6 du Continent Am6ricain, gue
John Carpenter a choisi de filmer I'une des scönes les plus cruciales
dI ''ESCAPE

FROM NEW YORK".

Plusj-eurs heures avant 1e d6but du tournä9€, des dizaines
de techniciens sont d6jä au travail sur. la zone 1e "plateau" choisie. Ce1le-ci est soigneusement d6limit6e et prot6g6e des lntrus
par quelques policj-ers. La nuit est tomb6e sur Century City et,
sur I'immense esplanade de marbre et de b6ton, 1'activit6 d'HoIIywood a remplac6 ce1le, dlurne, des banquiers et des hommes d'affaires. Une demi-douzaine de remorques sont d6jä en place : certaines serviront de loges aux artistes, d'autres abritent les maquilleurs et les outils de leur art, drautres encore renferment en leur
sein tout le mat6riel et 1'6quipement qui sera nEcessaire ä la r6alisation de Ia s6quence filmde ce soir : cam6ras, film, g6n6rateurs,
projecteurs, mais aussi costumes, accessoires etc. II y a m6me une
caf6t6ria ambulante et des toilettes ! L'un des technici-ens nous
explique Ia nature de Ia scöne qui se pr6pare : Ie h6ros, Snake
Plissken(Kurt Russell) et ses amj-s ont r6ussi ä arracher l-e Pr6sident des Etats-Unis des mains du Roi de New York. Ils se pr6parent
maintenant ä quitter Ia vil1e en utilisant pour cela un h6licoptöre
parqu6 au sommet du World.Trade Center. Deux s6quences serontr €rr
fait, tourn6es : 1'une s'ouvre avec la fuite de Kurt Russell,
Donald Pleasence et Adrienne Barbeau sauv6s in extremis par 1'arriv6e du Taxi d'Ernest Borgnine. L'autre s'attache ä suj-vre Ie Roi de
New York (fsaac Hayes) et son gang, poursuivant nos h6ros.
Les tours de Century City ou du moj-ns leur rez-de-chauss§e sont cens6es repr6senter celles du World Trade Center de New York
qui ne put 6tre utiris6 pour cette s6quence). Gagreons que nuI,
hormis 1es habitu6s de Los Angeles, ne verront 1a diff6rence !
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Une heure aprös 1'arriv6e de 1'6quipe technique, 1e plateau
Limtence ä prendre forme : des d6tritus - vieux sommiers, cartons
6r.;entr6s, hai1lons, bouteilles cass6es etc.
sont soi-gneusement
.r6pandus sur l-e sol pour donner aux lieux, normalement immaculEs,
l'apparence du New York de 1994. Quelques feux de camp sont a11um6s
ici et 1ä. Avec des bandes adh6sives, certains techniciens collent

des graffiti
pr6par6s ä 1'avance sur 1es piliers de marbre des
bätiments. D I autres sj-mulent des l6zardes, ou des trous
Träs
vite, lrendroit rev6t lrapparence drun monde post-cataclysmique.
Les figurants, costum6s en,barbares, arm6s de massues ou drautres
engins anachronj-ques, ajoutent un brin de surr6alisme ä 1a scöne.
De I'autre cöt6 du cordon, une petite foule s'interroge:
habitu6s
aux fantaisi-es des "gens du cin6ma", on se demande plutöt quel
plus loin, Ie
film est en tournage, s'iI y aura des stars
Directeur des Ballets de Los Angeles, qui joue en plein air ce
soir-rä, srinquiöte du bruit. Debra Hi11, ra productrice, entretemps arriv6e sur 1es 1ieux, le rassure. Tout le monde s'active
dans un silence relatif.
Sans fanfare ni trompettes, John Carpenter apparait sur
1e plateau. Saluant ses cameramen, iI va, avec eux, v6rifier l_es

angles de prises de vues, gui seront effectu6es å partir de trois
cam6ras situ6es en diff6rents points de la scöne. L'une cadrera l-a
fuite des h6ros, lrautre le taxi d'Ernest Borgnine et la derniöre
1es vilains.
Les journalistes, b1as6s, d6ambulent sur }e plateau, 1'6clair
intermittent des flashes marquant seul leur pr6sence. Ils s'6meuvent
cependant quand on amäne l-e Taxi Blind6 d'Ernest Borg'nine, e t Ies
deux voitures utilis6es pår Isaac Hayes et ses acolytes. Les v6hicules ont 6t6 remodel-6s par les techniciens pour Ia ci-rconstance :
le taxi a 6t6 blind6, Ie siöge du conducteur est prot6g6 par des
grilles d'acier; Ia voiture imp6riale du Roi de New York est orn6e
de chanderiers de cristar
ce c6t6 forkrorique plait ä 1a
presse locale qui s'empresse de faj-re poser les stars aux cöt6s de
Ieurs machines. L'animation s'intensifie,
€t plusieurs techniciens
font 6vacuer 1e pJ-ateau. Retranch6s derriöre les cam6ras Ies "spectateurs" 6coutent les explications de l-'assistant de production.
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Soudain, or r6clame le silence. La premiöre scöne est une r6p6tition
Pour les suivantes, iI sera interdit de prendre des photos au flash
(ä cause des reflets) .
Du bout du plateau, on entend. Ies "Prets" ! lanc6s par
talkie-walkie des deux autres cameramen. Le signal est donn6. On
tourne. Emergeant en courant du gratte-cie1, Kurt Russell, tenant
Adrienne Barbeau par Ia main, court, suivi de prös par Harry Dean
Stanton et Donald Pleasence, l'air un peu hagard. Le petit groupe
est suivi par un autre groupe, nettement moins sympathique

Ernest Borgnine attend au volant du taxi blind6 dans lequel s'engouffrent nos trois h6ros. fI d6marre sur 1es chapeaux de roue,
fait quelques mötres "Cut !"
et s'immobj-1ise. Les acteurs
sortentr on remet Ie Taxi ä son point de d6part, €t on se pr6pare
ä recommencer. John Carpenter discute avec ses cameramen et, avec
des gestes pr6cis, indique ce qu'iI d6sire voir, €t ä quel moment.
La m6me scöne sera reprise une bonne demi-douzaine de fois !
Au cours de l-tune de celles-ci, le taxi cale I "Cut !". Les spectateurs rient. Un m6canicien fouille un peu sous Ie capot. On recommence. PIus tardr orr tourne la s6quence durant laquelle Isaac Hayes
et ses hommes s'engouffrent å leur tour dans l-eurs voitures pour
poursuj-vre Borgnine. D6marrage rapide. H6Ias, lä aussi la m6canique
(ou 1'homme ?) faillit.
Les voitures freinent trop tard
1e plateau est exigu - et vont emboutir 1'un des trailers
! Panique.
On r6pare coflrme on peut. Et on recommence.
Le vent glacial de la nuit a re f roidi 1 'enthousi-asme des
spectateurs qui se font moins nombreux. Les professionnels eux,
acteurs ou techniciens, sont pr6par6s ä passer une bonne parti-e
de la nuit. Chaudement v6tus, 6quip6s e t disposant de caf6 chaud,
ils ne font que leur travail.
Aprös plus ieurs heures de tournage, John Carpenter signale
qu 'iI a fini.
Les scönes sont "dans Ia boite". Avec promptitude,
t' 6quipe du film s 'empresse de tout remettre en ordre afin gu€,
1e matin suivant, 1es banquiers ou les avocats de Century City ne
remarguent rien dr anormal : les graffitis
sont en1ev6s, 1es
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d6tritus remis6s, 1es feux 6teints, 1es voitures rang6es, 1e
plateau ba1ay6 etc. La plupart des spectateurs sont d6jä partis,
dispers6s dans Century City. Crest maintenant au tour des acteurs
d6maquil16s et d6barrass6s de leurs costumes, de se dire au revoir
John Carpenter, lui, discute encore boutique avec
ducteurs et ses assistants. Dans quelques semaines, iI va
taller dans f ile de Ia Statue de Ia Libert6 pour tourner
du film. I1 y a bien des d6tails ä organiser
Mais l_a
de Ia LJ-bert6, quel jouet pour un r6alisateur !

les pros'insla fin
Statue

(Les lnterviews avec Nick Castle, Debra Hi11, 1es acteurs et
lrarticle sur 1e tournage sont extraits d'un dossier sur "ESCAPE
FROM NEW YORK" 6tab1i par Jean-Marc et Randy Lofficier, publi6
dans Ie no l7 de lrEcran Fantastique) .

