


www.lostintranslation-lefilm.com

Lost in translation

DISTRIBUTION :
Pathé Distribution
10, rue Lincoln 75008 Paris
Tel : 01 40 76 91 00
Fax : 01 45 63 35 74

PRESSE : 
Laurence Granec et Karine Ménard
5bis, rue Kepler 75116 Paris
Tel : 01 47 20 36 66
Fax : 01 47 20 35 44

sortie le 7 janvier 2004

durée : 1heure 42

Bill Murray
Scarlett Johansson

Giovanni Ribisi
Anna Faris

un film de Sofia Coppolaun film de Sofia Coppola

Focus Features présente
une production American Zoetrope et Elemental Films



Bob Harris, star de cinéma dont la carrière décline, arrive à Tokyo pour tourner une publicité. 
Bob a conscience qu'il se trompe - il devrait être chez lui avec sa famille, jouer au théâtre ou encore 
chercher un rôle dans un film -, mais il a besoin d'argent. 
Du haut de son hôtel de luxe, il regarde la ville, mais ne voit rien. Il est ailleurs, détaché de tout, 
incapable de s'intégrer à la réalité qui l'entoure, incapable aussi, à cause du décalage horaire, de 
dormir.

Dans ce même hôtel, Charlotte, une jeune américaine tout juste sortie de l'université, accompagne son 
mari,  photographe de mode de la jet set. Ce dernier semble s'intéresser davantage à son travail qu'à 
sa femme. 
Se sentant délaissée, Charlotte cherche un peu d'attention. Elle va en trouver auprès de Bob. 

Entre le comédien d'âge mûr et la toute jeune femme se noue alors une étrange relation : perdus dans 
cet univers où tout leur est étranger, ils rêvent de changement affectif, mais craignent de s'y risquer. 
Abandonnés à eux-mêmes, insomniaques, sans même se confier vraiment l'un à l'autre, les voilà qui 
errent ensemble dans Tokyo, la nuit. 

Cette émouvante " brève rencontre " redonnera t-elle un sens à leurs vies ?

Lost in Translation Synopsis



Entretien avec Sofia Coppola et Ross Katz
Sofia, après les personnages féminins, arrive l'homme d'âge mûr…
Sofia Coppola : …qui fait sa crise de la cinquantaine au Japon, dans un pays où il n'est déjà pas difficile, naturellement, de 
se sentir perdu. Charlotte, elle, se pose la question de ce qu'elle est en train de faire de sa vie, une interrogation courante 
quand on approche de 25 ans. Ces deux personnes n'ont rien en commun - son mariage à elle est récent, tandis que lui est en 
couple depuis longtemps. Mais il va naître entre elles une forme d'amitié, à cet instant précis, parce que leur crise d'identité est 
similaire, et qu'elle est exacerbée par le fait d'être dans un pays étranger. Essayer d'y voir clair dans sa vie dans un moment 
pareil… Et pourtant, c'est aussi à ça qu'on pense quand on est en voyage.

L'idée de Lost in translation est-elle née à la suite d'un voyage spécifique au Japon ?
Sofia Coppola : L'envie de faire un film au Japon est venue après plusieurs voyages. J'y suis allée six ou sept fois, entre vingt 
et vingt-cinq ans. L'idée a mûri en passant du temps à Tokyo, notamment au Park Hyatt : j'aime bien le fait que, dans les 
hôtels, ont finisse toujours par croiser les mêmes personnes, une sorte de complicité se crée, même si on ne les connaît pas, et 
même si on ne leur parle pas. Le fait d'être étranger au Japon rend les choses encore plus décalées. On souffre du décalage 
horaire, et on fait le bilan de sa vie au milieu de la nuit. Par ailleurs, j'aime énormément Bill Murray, et je voulais écrire un 
rôle pour lui, qui montre sa face sensible - celle qu'on voit un peu dans Rushmore…

Le Park Hyatt dont vous parlez, c'est celui qu'on voit dans le film ?
Sofia Coppola : Oui, bien que je n'y sois pas allée à chaque fois - c'est tout de même un hôtel de luxe ! Cet hôtel a quelque 
chose de très spécifique et d'étrange : la ville est un chaos, et voilà cet oasis de silence, flottant au cœur de Tokyo. Il y a un 
" bar américain " et un " restaurant français ", mais à la Japonaise…
Ross Katz : La piscine, aussi, est étonnante. Et la vue - on s'asseyait près des baies vitrées, on regardait Tokyo 40 étages plus 
bas, et on se demandait : " Comment diable va-t-on pouvoir faire ce film en quatre semaines et demi ? " Mais Sofia a toujours 
eu une vision très précise de son film. Pour elle, il s'agissait d'un moment particulier, privilégié, pendant lequel vous échangez 
quelque chose de fort avec quelqu'un, et cet échange n'a pas de sens précis, ni en soi, ni dans votre vie. Chacun vient 
d'horizons différents, mais chacun vit des expériences assez comparables. Sofia parlait de ces souvenirs d'instants précis, très 
courts, qu'on garde toute sa vie - c'était une jolie façon de décrire le film.

Sofia, êtes-vous repartie au Japon pour écrire le scénario, ou chercher l'inspiration ?
Sofia Coppola : Je ne l'ai pas écrit à Tokyo. De mes séjours, j'avais rapporté des photos. Beaucoup des lieux où se passe le 
film sont des endroits où je suis allée. J'ai un ami, Charlie Brown, qui me fait toujours découvrir de nouveaux endroits. 
Evidemment, Charlie Brown est un surnom : il s'appelle Fumihiro Hayashi et dirige un magazine de mode. Dans Lost in 
translation, on le voit chanter " God save the queen ". Il chante toujours cette chanson, et cette image était une des premières 
autour desquelles je voulais faire un film… Je suis retournée à Tokyo un an avant le tournage, avec des amis. J'ai filmé en 
vidéo tout ce qui me paraissait intéressant, et c'est d'après cela que j'ai travaillé sur le scénario. Certaines séquences viennent 
directement de là :  la séance d' " aqua-aerobic " dans la piscine, ou le dîner au Shabu-shabu.
Et puis il y avait aussi ces campagnes de pub qu'on voit au Japon : des stars américaines qui défendent des produits tout en 
paraissant un peut gênés de le faire. Je me moque de ça gentiment. Je ne dénonce pas une quelconque hypocrisie. C'est juste 
si étrange d'être au Japon, et, en levant la tête, de voir Brad Pitt vendre du café, ou même de voir le visage de Brad Pitt flotter 
au milieu d'un distributeur de boissons… Ça fait partie de ces choses incongrues qu'on voit au Japon, comme la réplique 
parfaite d'un bistro français…



Comment est-ce qu'on tourne un film américain - indépendant et à petit budget - entièrement en extérieurs 
au Japon ?
Sofia Coppola : C'est une aventure ! Mais c'est ce que j'aime aussi à Tokyo : tout est différent - culturellement différent, et 
exotique. Même faire les courses est une expérience unique. On comprend petit à petit les us et coutumes. On est arrivé pas 
mal de temps avant le tournage : huit américains, et le reste de l'équipe constitué de Japonais.
Ross Katz : On ne peut s'embarquer dans une telle aventure que si l'on est prêt à accepter de voir ses plans changer sans 
cesse, ses idées être systématiquement rejetées, et que si on veut bien se préparer à travailler au jour le jour. Ce sont les 
différences de méthodes de travail, une sorte de protocole culturel complètement différent, même dans le domaine du cinéma. 
Il a fallu s'ajuster - des deux côtés. Ni Sofia ni moi ne voulions débarquer au Japon et faire un film américain, à l'américaine.
Par ailleurs, il y avait aussi la barrière de la langue. Un soir, nous tournions la séquence de l'alerte d'incendie, qui est censée 
se passer au milieu de la nuit. L'équipe de casting était formidable - mais presque exclusivement nippophone. Ils avaient 
recruté cinquante figurants, qui sont arrivés alors qu'on était prêt à tourner, caméra chargée, tout le monde en place - et tous 
les figurants étaient en costume cravate ! On s'est regardés : " Euh, mais c'est le milieu de la nuit… " Et les gens du casting 
répétaient à l'interprète : " Oui, oui, on est prêts ". " Mais, au milieu de la nuit, est-ce que les gens ne sont pas plutôt en 
pyjama ou en chemise de nuit ? " Alors notre costumière, Nancy Steiner, a récupéré auprès de l'hôtel tous les vêtements 
possibles, peignoirs, robes de chambre, kimonos, et on a rhabillé tous les figurants sur le parking… Ce genre d'incidents s'est 
répété plusieurs fois. Mais d'un autre côté, ce qui était plutôt excitant, c'est que ce qu'on vivait en termes d'incompréhension, 
de choc des langues et des cultures, n'était pas si différent de ce que vivaient les personnages…
Sofia Coppola : Le respect et l'honneur sont deux valeurs fondamentales de la culture japonaise. Et nous voulions vraiment 
nous plier à la façon de faire japonaise. Mais je me souviens de ce qui s'est passé au Shabu-shabu : on n'avait l'autorisation 
de tourner dans le restaurant que jusqu'à 16 heures. On a dépassé de dix ou quinze minutes, et le propriétaire a coupé 
l'électricité. A ses yeux, nous lui manquions de respect. Le régisseur, aussi, se sentait déshonoré.

Avez-vous dû inventer des modes de communication alternatifs avec l'équipe japonaise?
Sofia Coppola : C'était un peu comme la scène du tournage de la pub avec Bill Murray, où tout est dix fois plus long à cause 
de la traduction ! Comme on était pressés, parler à un figurant, dans le fond, devenait un projet à part entière…
Ross Katz : Il y a eu pas mal de mime et de " Pictionary ". Quand le traducteur n'était pas là, et qu'on essayait de décrire 
quelque chose, ça se finissait invariablement avec un crayon et un papier, et là les Japonais disaient : " Ah oui, oui, oui, OK, 
OK, OK… " On avait un électro formidable, Yuji Wada - " Wada-san " - qui a travaillé avec Godard et beaucoup d'autres. Il 
servait souvent d'interprète. Notre premier assistant, Takahide " Taka " Kawakami, est né à Osaka, mais il a vécu seize ans à 
New York, et parlait couramment les deux langues. Mais on se comprenait par signes, par dessins, par des regards aussi - et 
par le désir partagé de faire le même film.



Vous aviez un plan de travail très serré : vingt-sept jours seulement, avec des semaines de six jours…
Ross Katz : On s'en est sorti à l'énergie. Grâce à Sofia, qui sait précisément ce qu'elle veut. Et grâce au chef-opérateur, 
Lance Accord, qui avait déjà éclairé le court-métrage de Sofia, Lick the star. Lance est le genre de type que vous parachutez 
n'importe où d'un hélicoptère, et qui grimpera immédiatement à un arbre pour trouver le meilleur angle. Toujours 
enthousiaste.
Sofia Coppola : Lance et moi avons passé du temps à Tokyo, et nous aimons l'allure de cette ville. Je voulais quelque chose de 
spontané - comme quelqu'un qui court dans une ville et en saisit des instantanés. Mes souvenirs du Japon sont des instantanés. 
Lance voulait travailler vite, discrètement, et sans éclairage. On a décidé de " voler " des choses ; les passants deviendraient 
nos figurants. La caméra était petite, aisément transportable. Nous savions que nous n'avions pas l'autorisation de tourner 
dans le métro ; il fallait donc être toujours en mouvement pour que personne ne nous arrête - pour ces plans, on était quatre 
ou cinq : Scarlett, Lance, moi et un ou deux techniciens.
Ross Katz : Sofia insistait ; elle voulait être capable de bouger vite, sans le fardeau d'une équipe dont la lourdeur lui aurait 
fait rater un plan. Alors, on allait vite : parce qu'on avait peu de temps et parce qu'on voulait pouvoir changer le plan de 
travail si besoin était. Un jour, nous devions tourner en intérieurs. Et il s'est mis à pleuvoir à Shibuya - ce grand carrefour où 
l'on voit un dinosaure sur la façade d'un immeuble. Et Sofia voulait vraiment voir Charlotte au milieu de centaines de Japonais 
portant des parapluies et se pressant pour aller au travail. On a emballé le matériel à toute vitesse, on a couru quelques rues 
plus loin, et on a tourné. Il fallait le faire à ce moment-là, on n'était pas sûr d'avoir la même conjonction d'élements un autre 
jour.
Sofia Coppola : On a volé beaucoup de plans dans les rues. Mais un jour, mon frère Roman, qui tournait les plans de 
seconde équipe, est tombé sur un Yakuza, qui lui a demandé de payer pour filmer sur son territoire. On a évité ce quartier, et 
l'équipe nous a guidés pour échapper aux autres endroits du même genre.

Avez-vous envisagé de tourner en vidéo ?
Sofia Coppola : On nous y a encouragés. Mais je voulais que le film ait une texture romantique, comme un souvenir. Il n'y a 
que le film traditionnel qui puisse donner ça. Avec la pellicule à haute sensibilité que nous utilisions (la 5263 de Kodak), on 
pouvait aller partout, et tourner sans éclairer. La pellicule ne survivra peut-être pas longtemps, alors autant en profiter tant que 
c'est possible. Elle possède quelque chose de nostalgique : c'est par le film, par les photos, que je garde mes souvenirs. Parce 
que la pellicule crée une légère distance ; la vidéo est le " medium " du présent.
Ross Katz : Personne ne voulait tourner en vidéo. Nous voulions évidemment être mobiles, mais nous voulions aussi une belle 
image. Certains Japonais de l'équipe n'y croyaient pas : " Il n'y a pas assez de lumière, ce sera trop sombre ". " Faites-moi 
confiance ", répondait Lance. Et il avait raison.

Sofia, vous savez faire jouer à vos actrices des choses qu'elles n'ont jamais eu l'occasion d'exprimer 
ailleurs. C'est encore le cas de Scarlett Johansson…
Ross Katz : Scarlett a une maturité, elle donne le sentiment d'avoir vécu plus que son âge. Et pourtant, on ne l'a jamais vu 
jouer quelqu'un de l'âge de Charlotte.
Sofia Coppola : Pour les plans où Scarlett est seule dans la chambre, j'ai essayé de limiter l'équipe au maximum, d'en faire 
une expérience intime, un peu comme une séance photo. Si je filme une fille en sous-vêtements, il n'y a rien de gênant, parce 
que je suis une femme comme elle, et que j'ai eu son âge. Il y a une vraie compréhension entre nous.



Et travailler avec Bill Murray ?
Sofia Coppola : C'était tout ce que j'avais espéré - le plaisir et l'amusement d'être à Tokyo avec lui. Il s'est montré 
enthousiaste, sympathique avec l'équipe. Il improvise formidablement, et il a beaucoup apporté à ses scènes.
Ross Katz : Je me rappelle qu'on avait un problème avec le propriétaire d'un lieu où nous tournions, et Bill l'a littéralement 
pris dans ses bras en lui disant : " Allez, allez, on a juste besoin d'une heure de plus. " Il était incroyable. Il aidait l'équipe à 
remballer le matériel, et après une nuit de tournage, il nous invitait dans sa chambre pour boire et manger en regardant les 
matches de base-ball !
Sofia Coppola : Le petit déjeuner en regardant les " world series ", on s'est bien amusés…

Giovanni Ribisi était le narrateur invisible de Virgin Suicides…
Sofia Coppola : Oui, et je voulais le filmer cette fois-ci ! Il apporte de l'humour à son personnage alors que, généralement, il 
joue des rôles plus sérieux. C'est un de mes acteurs préférés.

Ce que vivent Bob et Charlotte, c'est de l'amitié ? Juste de l'amitié… ?
Sofia Coppola : C'est le genre de relation qu'on peut avoir dans la vie - un peu plus que de l'amitié, mais pas une histoire 
proprement dite. Ils sont au bord du flirt, mais ils savent l'un comme l'autre que ça ne peut pas aller plus loin, que ça ne peut 
aller nulle part. A mes yeux, il n'y a absolument rien de sexuel entre eux - une amitié innocente, un peu romantique.

Comment avec vous choisi les chansons du karaoké ?
Sofia Coppola : J'y ai réfléchi avec Brian Reitzell, qui joue de la batterie pour Air, et qui a été mon consultant musical pour ce 
film. Le plus dur était de trouver les chansons pour Bob : c'est le moment du film où il se laisse aller pour la première fois. En 
allant faire un vrai karaoké avec Bill Murray, on a commencé à parler de Roxy Music, et je lui ai demandé de chanter " More 
than this ". Je l'ai trouvé si bien que je le lui ai redemandé pour la scène. Heureusement, nous avons eu l'autorisation d'utiliser 
la chanson… Pour ce qui est de la musique du film proprement dite, Brian Reitzell m'avait préparé une compilation " Tokyo 
dream-pop " à écouter pendant que j'écrivais le script. On a finalement utilisé pas mal de cette pop japonaise. Et Kevin 
Shields du groupe My Bloody Valentine a écrit des morceaux originaux.

Avec ce film, vous offrez aux spectateurs une visite très singulière, très personnelle de Tokyo. Avez-vous 
pu profiter de la ville, juste avant ou pendant le tournage ?
Sofia Coppola : Le charme de Tokyo, c'est de se laisser conduire par ceux qui connaissent la ville, qui vous emmène dans des 
petits bars cachés, ou dans des ruelles dont vous ne soupçonniez pas l'existence. J'aime beaucoup me promener et découvrir 
de nouveaux endroits. Je ne suis pas retournée à Tokyo depuis le tournage ; mais finir le film, le revoir plusieurs fois, m'en a 
donné l'envie. J'ai aussi hâte de montrer le film à l'équipe japonaise.
Ross Katz : Pendant le tournage, on ne pouvait appeler nos conjoints ou nos familles qu'à des heures extrêmement bizarres. 
Vous vous retrouvez dans une sorte d'étrange oasis, où la vraie vie n'existe plus, seul compte le fait de faire le film et de vivre 
au Japon. Quelque chose d'étrange et de fantastique. Nous avons profité de notre séjour, tout le monde sortait le soir, se 
faisait des amis, etc…

Quand le taxi quitte Tokyo à la fin du film, la caméra l'accompagne, et cet " au revoir " vaut non seulement 
pour les personnages, mais pour ceux qui ont fait le film…
Ross Katz : C'est très joliement écrit dans le scénario de Sofia : " Bob monte dans la limousine, en direction de l'aéroport, 
heureux d'être venu à Tokyo, heureux de rentrer chez lui. " L'expérience ne peut pas durer, et elle n'aurait pas été ce qu'elle a 
été si elle avait pu durer…



Bill Murray   [Bob Harris]

filmographie

Il est aussi à l'aise dans des " blockbusters " que dans des films d'auteurs. Son interprétation d'Herman Blume dans 
Rushmore, de Wes Anderson lui a valu de nombreux prix, notamment celui décerné par le New York Film Critics Circle, ou 
l'Independent Spirit Award du meilleur second rôle. Elle lui a valu d'être nommé aux Golden Globes, ce qui avait déjà été le 
cas pour son rôle dans S.O.S. Fantômes.
Né à Chicago, Bill Murray a débuté au sein de Second City, célèbre troupe comique qui fournira l'ossature du Saturday night 
live. Il rejoindra l'émission de NBC lors de sa deuxième saison, peu avant de recevoir un Emmy Award pour sa participation à 
l'écriture du show.

Il a débuté à l'écran grâce à Ivan Reitman, qui l'a dirigé à plusieurs reprises, notamment dans les deux épisodes de S.O.S. 
Fantômes. Après plusieurs comédies (comme Caddyshack ou Arrête de ramer, t'es sur le sable), il participe à des films 
plus marquants. Il co-écrit une adaptation remarquable du roman de Somersert Maugham, Le Fil du rasoir, mise en scène 
par John Byrum. Puis il sera tour à tour le présentateur météo d'Un jour sans fin, de Harold Ramis, le mafieux généreux de 
Mad dog and glory, de John McNaughton, John " Bunny " Breckinridge, compagnon d'infortune d'Ed Wood, dans la bio 
éponyme de Tim Burton ou le mari de Gwineth Paltrow dans La Famille Tenenbaum, de Wes Anderson. Rôles auxquels il 
prête une présence souvent désabusée, riche en sous-entendus ironiques.

1979 -
1980 -
         -
         -
1981 -
1982 -
1984 -
         -
         -
1986 -
1988 -
1989 -
1990 -
1991 -
1993 -
         -
1994 -
1996 -
         -
1997 -
1998 -
         -
         -
1999 -
2000 -
         -
2001 -
         -
         -
2003 -
         -

Arrête de ramer, t'es sur le sable (Meatballs), d'Ivan Reitman
Where the buffalo roam, d'Art Linson
Caddyshack, de Harold Ramis
Loose shoses, de Ira Miller
Les Bleus (Stripes), d'Ivan Reitman
Tootsie (id.), de Sidney Pollack
S.O.S. Fantômes (Ghost busters), d'Ivan Reitman 
Le Fil du rasoir (The Razor's edge), de John Byrum + co- scénariste
Nothing lasts forever, de Tom Schiller
La Petite boutique des horreurs (Little shop of horrors),  de Frank Oz
Fantômes en fête (Scrooged), de Richard Donner
S.O.S Fantômes II (Ghostbusters II), d'Ivan Reitman
Quick change (id.), de Bill Murray
Quoi de neuf, Bob ? (What about Bob ?), de Frank Oz
Un Jour sans fin (Groundhog day), de Harold Ramis
Mad dog and glory (id.), de John McNaughton
Ed Wood (id.), de Tim Burton
Kingpin, des frères Farrelly
Un Éléphant sur les bras (Larger than life), de Howard Franklin
L'Homme qui en savait trop peu (The Man who knew little), de Jon Amiel
Sex crimes (Wild things), de John McNaughton
With friends like these…, de Philip Frank Messina
Rushmore (id.), de Wes Anderson
Broadway 39ème rue (Cradle will rock), de Tim Robbins
Hamlet (id.), de Michael Almereyda
Charlie et ses drôles de dames (Charlie's angels), de MacG
Osmosis Jones (id.), des frères Farrelly
La Famille Tenenbaum (The Royal Tenenbaums), de Wes  Anderson
Speaking of sex, de John McNaughton
Lost in translation (id.), de Sofia Coppola
The Life Aquatic, de Wes Anderson, en tournage



Giovanni Ribisi   [John] Anna faris   [Kelly]Scarlett Johansson    [Charlotte]
C'est le rôle de Grace Maclean, l'ado perturbée par une chute de cheval, dans L'Homme qui murmurait à l'oreille des 
chevaux, de Robert Redford, qui l'a révélée au grand public. Née à New York, sur les planches off-Broadway dès l'âge de 
huit ans, elle a déjà tenu de nombreux rôles au cinéma. Parmi les plus marquants, citons celui de l'apprentie pianiste, dans 
The Barber, l'homme qui n'était pas là, des frères Coen, ou celui de l'amie de Thora Birch dans Ghost world, de Terry 
Zwigoff. Elle vient de terminer The Perfect score, de Brian Robbins, ainsi que La Jeune fille à la perle, de Peter Webber, 
d'après le roman de Tracey Chevalier, où elle joue un jeune modèle de Vermeer.

Il a déjà travaillé avec Sofia Coppola puis qu'il était le 
narrateur de son premier long-métrage, Virgin Suicides. 
Giovanni Ribisi s'est fait notamment remarquer par sa 
participation au film de Steven Spielberg, Il faut sauver le 
soldat Ryan, puis dans Intuitions, de Sam Raimi, Basic, de 
John McTiernan, Lost highway, de David Lynch, ou encore 
Soixantes secondes chrono, de Dominic Sena. Il y a 
quelques mois, on l'a vu en carabinier dans Heaven, de Tom 
Tykwer, aux côtés de Cate Blanchett.

Elle doit sa renommée mondiale au rôle récurrent de Cindy 
Campbell dans les "comédies d'horreur" des frères Wayans, 
Scary movie et Scary movie 2. Elle apparaîtra également 
dans l'épisode 3, réalisé par David Zucker. Cette jeune 
actrice originaire de Seattle a également participé à des 
films indépendants tels que May, de Lucky McKee, ou The 
hot chick, de Tom Brady.



Sofia Coppola   [Réalisatrice/Scénariste/Productrice]
Fille du cinéaste Francis Ford Coppola, elle a grandi en Californie, poursuivant des études d'arts plastiques au California 
Institute of the Arts. Après  le court-métrage Lick the star - présenté au Festival de Venise - son premier film, Virgin Suicides, 
adapté du roman de Jeffrey Eugenides, est la révélation de la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 1999.

Ross Katz   [Producteur]
Nommé aux Oscars et aux Golden Globes pour avoir produit In the bedroom, de Todd Field, Ross Katz a débuté dans le 
métier en faisant partie de l'équipe de Reservoir dogs, de Quentin Tarantino. Après avoir travaillé sur Raison et sentiment, 
d'Ang Lee, il rejoint la société de production indépendante Good Machine, participant à des films comme Ice Storm, d'Ang 
Lee, ou Happiness, de Todd Solondz. Le premier film qu'il a produit est la comédie romantique Trick, de Jim Fall. Il a ensuite 
été producteur délégué du film HBO The Laramie project. En 2002, il lance sa propre société, Elemental Films, ce qui lui vaut 
d'être cité par l'hebdomadaire Variety comme l'un des "dix producteurs à suivre ".

Lance Acord   [Directeur de la photo]
Chef-opérateur du court-métrage de Sofia Coppola, Lick the star, Lance Acord a débuté sa carrière aux côtés du 
photographe et réalisateur Bruce Weber, participant à des documentaires, publicités et clips musicaux. C'est dans ce domaine 
qu'il s'est fait connaître, recevant un MTV Video Music Ward pour la photo du clip Weapon of choice, de Fatboy Slim, réalisé 
par Spike jonze, et dans lequel apparaissait Christopher Walken. Après de nombreux clips et pubs, il est passé au long 
métrage, signant notamment la photo de Buffalo 66, de Vincent Gallo, et des deux films de Spike Jonze - Dans la peau de 
John Malkovich et Adaptation.

Brian Reitzell   [Producteur musical]
Sur Virgin Suicides, il était à la fois superviseur musical, et participa à l'enregistrement de la musique par le duo français Air. 
Il a fait de même sur CQ, de Roman Coppola, travaillant avec le groupe Mellow, puis sur Lost in translation, auprès de Kevin 
Shields. Ancien batteur du groupe punk/pop de Los Angeles Redd Kross, il a également composé la bande originale de 
Logan's sanctuary, suite (imaginaire) du film L'Age de cristal…

Sarah Flack   [Monteuse]
Collaboratrice de Steven Soderbergh, elle a participé notamment au montage de Schizopolis, L'Anglais et Full frontal. Elle a 
également monté plusieurs films inédits en France, comme Swimfan, de John Polson, Lush, de Mark Gibson, ou Shafted, de 
Tom Putnam, ...

Nancy Steiner   [Créatrice des costumes]
Elle a travaillé de manière intensive dans les domaines de la pub et de la vidéo musicale - son travail étant particulièrement 
bien relayé par MTV ! - mais aussi dans la presse, habillant les stars pour de nombreux magazines, comme Interview ou 
Vanity Fair. Au cinéma, elle a crée les costumes de Virgin Suicides, de Sofia Coppola, mais aussi de Million dollar hotel, de 
Wim Wenders, Human nature, de Michel Gondry, Safe, de Todd Haynes, ou plus récemment de The Good Girl, de Miguel 
Arteta.

K. K. Barrett   [Directeur artistique]
Outre de nombreuses pubs et vidéo musicales, une collaboration de longue date avec Spike Jonze l'a amené à travailler sur 
les deux longs-métrages du cinéaste, Dans la peau de John Malkovich et Adaptation. Il a également signé les décors de 
Human nature, de Michel Gondry.

Anne Ross   [Directrice artistique]
Après avoir débuté très tôt aux côtés du documentariste Charles Guggenheim, Ann Ross est sortie diplômée de la New York 
University, et a été l'assistante de Dean Tavoularis sur Dracula, réalisé par Francis Ford Coppola. Elle a elle-même signé les 
décors de Black and white, de James Toback, de Mercy, de Richard Shepard, et de nombreuses pubs et vidéos musicales, 
comme Playground Love, du groupe Air, réalisé par Sofia et Roman Coppola.
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"Alone in Kyoto"
Ecrit par Nicolas Godin
et Jean-Benoit Dunckle

Interprété par Air
Avec l'aimable autorisation de

Revolvair

Bande originale disponible chez Emperor Norton Records

"Girls"       
composé par Tim Holmes et Richard McGuire    
interprété par Death in Vegas  
avec l'aimable autorisation de BMG U.K.& Ireland Ltd.    
Tous droits réservés BMG Special Products, Inc. 

"The Thrill is Gone"    
écrit par Roy Hawkins et Rick Darnell     
Interprété par Catherine Lambert

"Fantino"      
Ecrit et interprété par Sebastian Tellier     
Avec l'aimable autorisation de Virgin Records      
EMI Film & TV Music,
Tous droits réservés

"Minuetto"      
Ecrit par Dominic Sands    
Avec l'aimable autorisation de Promusic Inc.

"Torn Into"
Ecrit par Matt Sims     
Interprété par Mount Sims   
Avec l'autorisation de Emperor Norton Records 

"Scarborough Fair/Canticle"
Ecrit par Paul Simon et Arthur Garfunkel     
Interprété par Catherine Lambert

"Too Young"
écrit et interprété par Phoenix
avec l'aimable autorisation de Source Virgin France
Tous droits réservés
EMI Film & TV Music

"God Save the Queen"
écrit par Paul Cook,
Steve Jones, John Lydon, et Glen Matlock
Interprété par Fumihiro Hayashi 

"Brass in Pocket"
Ecrit par Chrissie Hynde et James Honeyman-Scott
Interprété par Scarlett T. Johansson

"(What's So Funny 'Bout) Peace, Love And Understanding"
Ecrit par Nick Lowe
Interprété par Bill Murray

"More Than This"
Ecrit pae Bryan Ferry
Interprété par Bill Murray

"Kaze Wo Atsumete"
Ecrit par Takashi Matsumoto et Haruomi Hosono
Interprété par Shigekazu Aida
Interprété par Happy End
Avec l'aimable autorisation de Art Music Publishing Co., Ltd.

"Blue Atmosphere"  
Ecrit par Francesco Santucci, Antonello Vannucchi,    
Giorgio Rosciglione, et Giovanni Cristiani    
avec l'aimable autorisation de Promusic, Inc. 
 
"Love Gun"    
Ecrit par Rick James    
Interprété par Rick James   
Avec l'aimable autorisation de Motown Records       
Universal Music Enterprises,    
Tous droits réservés

"F--k the Pain Away"    
Ecrit et interprété par Peaches  
Avec l'autorisation de XL Recordings Limited

"You Stepped Out of a Dream"   
Ecrit par Gus Kahn et Nacio Herb Brown
Interprété par Catherine Lambert

"Nobody Does It Better"    
Ecrit par Marvin Hamlisch et Carole Bayer Sager    
Interprété par Anna Faris

"Tommib"       
Ecrit par Tom Jenkinson    
Interprété par Squarepusher   
Avec l'aimable autorisation de Warp Records Limited 

"The State We're In"
Ecrit par Tom Rowlands and Ed Simons 
Interprété par The Chemical Brothers 
Avec l'aimable autorisation de Virgin/Astralwerks Records   
EMI Film & TV Music, 
tous droits réservés

"Tomei Tengu BGM"
Ecrit et interprété par Takeo Watanabe      
Avec l'aimable autorisation de   
Sankyo Shinsha Inc.

"Alone in Kyoto"
Ecrit par Nicolas Godinet Jean-Benoit Dunckle
Interprété par Air
Avec l'aimable autorisation de Revolvair

"Sometimes"
Ecrit par Kevin Shields
Interprété par My Bloody Valentine
avec l'aimable autorisation de Reprise Records
En accord avec Warner Strategic Marketing
et l'aimable autorisation de SINE, 
une division de Sony Music Entertainment (U.K.)Limited 

"Midnight at the Oasis"
Ecrit par David Nichtern
Interprété par Catherine Lambert

"So Into You"
Ecrit par Buddy Buie, Robert Nix, et Dean Daughtry
Interprété par Mark Willms

"Just Like Honey"
Ecrit par James Mcleish Reid et William Reid
Interprété par The Jesus et Mary Chain
Avec l'aimable autorisation 
de Warner U.K. Ltd.
En accord avec Warner Strategic Marketing

"Muyu"
Ecrit et interprété par Des-Row Union
Konami Music Entertainment,

"She Gets Around"     
Ecrit par Jason Falkner, Roger Joseph Manning Jr., 
et Brian Reitzell
Interprété par TV Eyes

"Feeling I Get"     
Ecrit par Mike Brewer    
Interprété par Mary Butterworth Group
  
"La Dolce Vita"
Ecrit et interprété par Nino Rota
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