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L’homme qui voulait vivre sa vie
> 9 mars 2011

Paul Exben a tout pour être heureux : une belle situation professionnelle, une femme et deux enfants magnifiques. 
Sauf que cette vie n’est pas celle dont il rêvait. Un coup de folie va faire basculer son existence l’amenant à 
endosser une nouvelle identité qui va lui permettre de vivre sa vie…
Il y a des films comme ça. Inattendus. Qui surgissent sans crier gare, et qui s’affirment comme des pièces 
maîtresses du cinéma. Des œuvres importantes, marquantes et dont la vision pousse le spectateur à réfléchir sur 
sa propre existence. Adapté du formidable best-seller éponyme de Douglas Kennedy,

L’HOMME QUI VOULAIT VIVRE SA VIE est de ceux-là.

Un thriller psychologique tendu 
double d’une réflection intense 
sur l’identité et les choix de vie. 
Splendide !
Film à la force philosophique saisissante, L’HOMME QUI VOULAIT VIVRE SA VIE est le quatrième long-métrage 

d’Eric Lartigau (MAIS QUI A TUE PAMELA ROSE ?, UN TICKET POUR L’ESPACE et PRETE-MOI TA MAIN). 
Grand fan du livre, Eric Lartigau a toujours eu envie de l’adapter sur grand écran. Pour autant l’exercice reste 
périlleux. Combien de livres ont vu leur âme « dénaturée « au cinéma ? Pour Eric Lartigau et son producteur 
Pierre-Ange Le Pogam (associé de Luc Besson au sein d’EuropaCorp.), l’adaptation devait impérativement 
respecter les thèmes et le sens du roman. Eric Lartigau explique : « J’ai fait des choix, pris certaines libertés (...), 
mais j’ai essayé de respecter la complexité du propos avant tout. J’ai voulu restituer les questions que pose 
Douglas Kennedy dans le livre, sans les simplifier «.
Après de nombreuses réécritures, le scénario atterrit sur le bureau de Douglas Kennedy en personne... lequel, 
impressionné, avoue : « Je n’aurais jamais rêvé d’une meilleure adaptation cinématographique de mon roman (...) 
c’est à la fois accessible et profond et je suis extrêmement fier de son résultat «. Un aveu de confiance de la part 
de celui qui a refusé, par le passé, pas moins de cinq tentatives différentes d’adapter son livre !
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Remettre sa vie en cause.
Pour Eric Lartigau, L’HOMME QUI VOULAIT VIVRE SA VIE est 
surtout un film sur la peur. Sous toutes ses formes. La peur de 
soi, peur des autres, peur de changer de vie, peur de l’échec, 
peur de faire des choix... des peurs dans lesquelles se trouve 
enfermé le personnage de Paul Exben. Interprété par Romain Duris 

(L’ARNACOEUR), Paul est un homme qui est devenu ce qu’on 
attendait de lui : un avocat brillant, riche, marié, père de deux 
enfants, destin pré-tracé, situation rassurante et vie sans aspérités. 
Il vit dans le déni. Il est à côté de sa vie. Et c’est un « accident « qui 
va le réveiller. Lorsqu’il comprend que sa femme Sarah (Marina Foïs 

– L’IMMORTEL) le trompe avec un photographe (métier que Paul a 
toujours voulu faire), la détresse et la violence d’un acte irréparable 
vont le contraindre à s’enfuir, à abandonner ses enfants, sa femme, 
à laisser derrière lui sa vie pour aller trouver refuge dans les 
montagnes du Monténégro. Là, Paul va renouer avec la profondeur 
de son être. En ouvrant son esprit à sa propre vérité, en reprenant 
son appareil photo, il va devenir celui qu’il a toujours voulu être. Il 
va enfin vivre sa vie... Mais à quel prix ?

L’HOMME QUI VOULAIT VIVRE SA VIE pose des questions 
essentielles qui tenaillent le film de bout en bout et qui résonnent 
incroyablement en chacun de nous : est-ce qu’on se connaît 
vraiment soi-même ? Peut-on changer de vie ? Peut-on se 
dépouiller de notre ancienne identité ? Est-ce que nos choix 
sont vraiment les nôtres ? A quoi a-t-on renoncé ? Autant 
d’interrogations auxquelles le film ne donne pas vraiment de 
réponses. Seulement des pistes. A nous de les explorer (ou non).

Une esthétique de l’image
Filmer la quête initiatique de Paul exige un sens de l’image et de 
l’esthétique qui soit totalement en accord avec le propos. Ainsi, 
Eric Lartigau opte pour une mise en scène évolutive. Les scènes 
de la première partie du film (qui se déroule à Paris), baignent 
dans une lumière brillante et élégante. A l’inverse, dès que Paul 
arrive au Monténégro, la mise en scène se modifie, s’adapte à son 
comportement. Les plans sont filmés caméra à l’épaule, suivent 
Paul dans ses moindres faits et gestes, scrutent son visage, ses 
émotions, soulignant le fait qu’il se met, enfin, à regarder, à être, à 
voir, à écouter le monde et les gens. Des gens comme Bartholomé 

(Niels Arestrup – UN PROPHETE), un homme ambigu, véritable 
force de la nature, qui va l’aider dans son accomplissement. 
Mais aussi des gens comme Anne (Catherine Deneuve), amie et 
patronne de Paul, confidente précieuse qui, très tôt, va vendre ses 
parts du cabinet, constituant ainsi le premier bouleversement dans 
l’existence de cet homme qui voulait juste... vivre sa vie.
Un film d’Eric Lartigau avec Romain Duris, Niels Arestrup,
Catherine Deneuve et Marina Foïs (2010)

Catherine Deneuve et Marina Foïs (2010)

Le DVD

Image : DVD 9 - Format 2.35 - Ecran 
16/9 compatible 4/3

Durée : 1h50

Son : Français 5.1 DD, français 2.0 DD, 
audiodescription 2.0

Sous-titres : Français pour sourds et 
malentendants

Bonus : Interviews Douglas Kennedy 
et Eric Lartigau - Rencontre avec Eric 
Lartigau, Marina Foïs et Romain Duris - 
Photos - Projets d’affiches - Storyboards
Prix publics conseillés : 19,99€

Le Blu-ray

Image : Blu-ray double couche - 
encodage MPEG4/AVC -
Format 2.35 - Ecran 16/9 compatible 4/3 
- Durée : 1h55

Son : Français DTS Master Audio 5.1, 
audiodescription 5.1

Sous-titres : Français pour sourds et 
malentendants

Bonus : Making of - Interviews Douglas 
Kennedy et Eric Lartigau - Rencontre 
avec Eric Lartigau, Marina Foïs et Romain 
Duris - Exercice pratique interactif, pour 
apprendre à développer des photos soi-
même - Fonction Movie IQ
Prix publics conseillés : 24,99€
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les sortie vidéos :

L’homme qui voulait  
vivre sa vie

How i met your 
mother(saison 5)

Unstopable

Les sortie sur 3 mois

How i met your mother (saison 5)
> 16 mars 2011

Lorsqu’elle fut créée en 2005, HOW I MET YOUR MOTHER a immédiatement remporté un franc succès. Il 

faut dire que la série développée par Carter Bays et Craig Thomas a réussi le pari fou de combler le vide 

laissé par FRIENDS en 2004, en se positionnant comme la sitcom emblématique des années 2000. La 

grande originalité de HIMYM (comme l’écrivent les fans) réside dans ses personnages attachants et uniques, 

mais aussi dans sa narration qui privilégie le recours aux flashbacks et aux commentaires du narrateur 

principal. Aujourd’hui, après 4 saisons toutes plus hilarantes les unes que les autres, Fox sort la très 

attendue cinquième saison – qui a rassemblé aux Etats-Unis plus de 8 millions de fidèles.

Une nouvelle saison encore plus drôle 
et imprévisible

Les enjeux de la cinquième saison
Ted est devenu professeur d’architecture dans une université. Là, il fait la connaissance de Cindy, une 

étudiante qui va avoir une influence gigantesque dans sa quête du parfait amour, car elle est la colocataire 

de celle qui, un jour, partagera sa vie ! Plus tard, parallèlement, Ted achète, sur un coup de tête, une maison 

délabrée, qui va s’avérer être celle où il habitera en 2030 avec toute sa famille ! Lily et Marshall, de leur côté, 

sont toujours amoureux et l’envie d’avoir un enfant se fait sentir. Ils font alors un pari : si un jour ils croisent 

un sosie de Barney, ils auront un enfant. Quant à Barney et Robin, ils sont désormais eux aussi en couple, 

même s’ils ont le plus grand mal à se supporter. Très vite, Barney redevient le séducteur que l’on connaît, 

allant même jusqu’à relever le défi suprême : séduire 7 filles en 7 jours !
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Une saison nominée aux Emmy 
Awards
Avec la saison 5 de HOW I MET YOUR MOTHER, les scénaristes 

et producteurs de la série passent à la vitesse supérieure en 

marquant un sacré tournant dans la vie de nos cinq amis. Les 

héros évoluent grandement et, surtout, on se rapproche de plus 

en plus de la révélation de l’identité de la fameuse « Mother » du 

titre. A ce sujet, les auteurs s’amusent à disséminer des indices 

tout au long de la saison. On assiste à l’évolution des autres 

protagonistes. Ainsi, Marshall et Lily vont entamer un tournant 

décisif dans leur couple tandis que Barney et Robin vont tenter 

un rapprochement… inattendu ! Egalement au programme, le 

fameux 100ème épisode, dans lequel Barney – personnage 

fétiche des fans de la série – se livre à une comédie musicale 

burlesque et joyeuse. C’est aussi l’occasion de retrouver le 

mémorable pari de la gifle initié dans la saison 2 !

La cinquième saison est aussi celle de la consécration puisque 

HOW I MET YOUR MOTHER a été nommée, pour la toute 

première fois, aux Emmy Awards 2009 de la Meilleure Série 

Comique.

Une série créée par Carter Bays et Craig Thomas avec Josh 

Radnor, Neil Patrick Harris, Alyson Hannigan, Cobie Smulders et 

Jason Segel (2009)

Cobie Smulders et Jason Segel 

(2009)

Le coffret 3 DVD
Image : 3 DVD 9 • Format 1.78 • 

Ecran 16/9 compatible 4/3

Durée : 9H environ (24 épisodes de 

22 min)

Son : Anglais 5.1 DD, français 5.1 DD

Sous-titres : Anglais, français

Bonus :Bêtisier • Clip des musiques • 

Making of des clips vidéo • Making of 

du 100ème épisode
Prix publics conseillés : 29,99€

Contact : Perrine Place

perrine.place@cartel-com.com

01 71 19 47 89

How i met your mother (suite)
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Unstopable
> 16 mars 2011

Tony Scott est l’un des cinéastes 

les plus emblématiques du 

cinéma d’action hollywoodien. 

Artisan solide et expérimenté, 

passé maître dans l’art d’allier 

de l’action non-stop et des 

personnages passionnants, 

il a offert au cinéma certains 

de ses plus beaux fleurons : 

MAN ON FIRE, TOP GUN, 

ENNEMI D’ETAT, SPY GAME, 

TRUE ROMANCE, JOURS 

DE TONNERRE, DOMINO, 

DEJA VU, L’ATTAQUE DU 

METRO 123… Avec son dernier 

film, l’incroyable UNSTOPPABLE, Tony Scott signe, de son propre aveu, « le film le plus difficile, à la fois 

physiquement et mentalement » de sa carrière.

L’histoire d’UNSTOPPABLE, inspirée de faits réels, met en scène un conducteur de train vétéran et un jeune 

ingénieur qui vont s’associer au péril de leurs vies pour tenter d’arrêter un train lancé à toute vitesse, et dont 

la cargaison toxique menace de dévaster toute une région. Le scénario est à l’image du film : sec, dépouillé 

et efficace.

Conscient d’avoir entre les mains un sujet propice à un film d’action ultra-nerveux, Tony Scott n’y va pas 

par quatre chemins. UNSTOPPABLE est étonnant de maîtrise, épuré au possible (il ne s’encombre jamais 

de séquences superflues) et filmé avec une énergie et une urgence qui flattent constamment la rétine. Pied 

au plancher, sans laisser la moindre chance de reprendre son souffle, UNSTOPPABLE est bel et bien le film 

catastrophe le plus impressionnant des années 2000 !

Un film catastrophe qui pulverise tout 
sur son passage !

Des héros ordinaires
Pour construire une bonne histoire, Tony Scott sait qu’il faut impérativement des personnages plausibles 

et face auxquels le spectateur peut facilement s’identifier. Pas de héros invincibles dans UNSTOPPABLE. 

Pas de grands séducteurs. Juste des hommes et des femmes « comme tout le monde ». Le premier d’entre 

eux, Franck Barnes, est interprété par Denzel Washington, acteur fétiche de Tony Scott avec qui il collabore 

pour la cinquième fois (après USS ALABAMA, MAN ON FIRE, DEJA VU et L’ATTAQUE DU METRO 123). 

Franck Barnes est un conducteur de train vieillissant et désabusé qui vient d’apprendre qu’il allait bientôt 

être mis en préretraite forcée pour laisser sa place à de jeunes recrues telles Will Colson (Chris Pine – STAR 

TREK), pistonné par sa famille. Entre les deux hommes, contrains de travailler ensemble dans le confinement 

d’une locomotive, les relations sont tendues. Mais très vite, face à l’urgence d’un train devenu fou et à 

mesure que la menace devient de plus en plus sérieuse, ils vont devoir mettre leurs différences de côté pour 

collaborer. Leur seul réconfort dans le chaos qui les attend est la voix de Connie Hooper (Rosario Dawson 

– BOULEVARD DE LA MORT), la chef de triage. Elle prend les décisions, doit réfléchir et agir vite. Elle est la 

seule connexion de Franck et Will avec l’extérieur.
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Un monstre d’acier
Mais la vraie star du film, c’est le train 777 - un véritable bolide 

de plusieurs tonnes capable d’écraser tout ce qui va se mettre 

en travers de sa route. Tony Scott met en scène son monstre 

d’acier avec la même intensité animale que Steven Spielberg 

lorsqu’il filmait le requin dans LES DENTS DE LA MER, faisant 

d’UNSTOPPABLE autant un film catastrophe qu’un film de 

monstre.

La course folle de ce missile incontrôlable, Tony Scott décide de 

la filmer à l’ancienne ; c’est-à-dire en privilégiant des cascades 

réelles et en diminuant au maximum l’apport des effets visuels.

De fait, les nombreuses scènes d’action du film figurent parmi 

les plus impressionnantes jamais filmées par Tony Scott. Que 

ce soit un déraillement spectaculaire ou le train qui percute 

violemment des véhicules sur son passage, chaque séquence 

est magnifiée par un sens du cadre et des effets de style qui 

transforment UNSTOPPABLE en une expérience sensitive d’une 

intensité rare !

Un film de Tony Scott avec Denzel 

Washington et Chris Pine (2010)

Le DVD (+ Digital 
Copy)
Image : DVD 9 • Format 2.40 • Ecran 

16/9ème compatible 4/3

Durée : 1h38

Son : Anglais 5.1 DD, Français 2.0 

Surround DD

Sous-titres : français, anglais

Bonus :près d’1h de bonus ! • 

Réaliser Unstoppable (31 min) • Les 

Cascades (14 min) • Sur les rails avec 

le réalisateur et les acteurs (13 min) • 

Digital Copy iTunes
Prix publics conseillés : 19,99€

Le Blu-ray Triple Play 
(+ DVD + Digital Copy
Image : 6 Blu-ray double couche • 

Encodage AVC • Format 2.40 • Ecran 

16/9ème compatible 4/3

Durée : 1h38

Son : Anglais 5.1 DTS HD Master 

Audio, Français 5.1 DTS

Sous-titres : français, anglais

Bonus : plus d’1h de bonus ! Réaliser 

Unstoppable (31 min) • Anatomie 

d’une scène (10 min) • Les Cascades 

(14 min) • Sur les rails avec le 

réalisateur et les acteurs (13 min) 

• Bandes annonces • Digital Copy 

iTunes

Contact : Perrine Place

perrine.place@cartel-com.com

01 71 19 47 89

Unstopable (suite)


