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Dictionnaire du cinéma
Jim Carrey
James Eugene Carrey, plus connu sous le nom de scène de Jim
Carrey, né le 17 janvier 1962 à Newmarket en Ontario au Canada, est
un acteur, humoriste, scénariste et producteur de cinéma américanocanadien.
Il s'est fait connaître au cinéma grâce aux films Ace Ventura, détective
pour chiens et chats, The Mask et Dumb et Dumber. Ses comédies
sont basées sur un humour gestuel et de nombreuses grimaces, ce qui
deviendra sa marque de fabrique. Il interprète ensuite des rôles plus
sérieux dans des films comme The Truman Show, Man on the Moon
ou Eternal Sunshine of the Spotless Mind, pour lesquels il a obtenu
deux Golden Globes.

Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio, né le 11 novembre 1974 à Los Angeles, est un acteur,
scénariste et producteur de cinéma américain.
Grandissant dans les quartiers populaires de Los Angeles tels que Los Feliz (en)
puis Hollywood, le jeune Leonardo DiCaprio prend comme modèle son demifrère aîné, Adam Farrar, qui commence dès l'enfance une carrière d'acteur. Il
décide alors de se lancer lui aussi, encouragé par ses parents. Il montre
rapidement un talent évident pour la comédie et se voit proposer des rôles à la
télévision, puis au cinéma. Après avoir été choisi parmi de très nombreux
candidats pour jouer face à son acteur préféré Robert De Niro dans Blessures
secrètes, il se fait particulièrement remarquer grâce à son film suivant, Gilbert
Grape, ou il incarne face à Johnny Depp un jeune garçon déficient intellectuel,
rôle pour lequel il est nommé à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle à
l'âge de 19 ans.

Will Smith
Will Smith est un acteur, producteur et chanteur de hip-hop
américain, né le 25 septembre 1968 à Philadelphie (Pennsylvanie1).
Will Smith est l'un des rares artistes à avoir connu le succès dans trois
différents médias de divertissement aux États-Unis et dans le monde :
cinéma, télévision et musique. Il est devenu rapidement célèbre en
tenant le rôle-titre de la série télévisée Le Prince de Bel-Air et a joué
dans plusieurs grosses productions hollywoodiennes comme Bad
Boys, Independence Day et Men in Black.
Il est l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood avec 80 millions
de dollars gagnés entre le 1er juin 2007 et le 1er juin 20082,3 et le seul
acteur à avoir tourné dans huit films classés premiers au box-office
américain dès leur premier week-end de diffusion4..

Robert Pattinson
Robert Douglas Thomas Pattinson est un acteur, mannequin
et musicien britannique1, né le 13 mai 1986 à Barnes
(Angleterre).
Révélé dans Harry Potter et la Coupe de feu en 2005, Robert
Pattinson a accru sa notoriété avec son rôle d'Edward Cullen
dans la saga Twilight.

Oprah Winfrey
Oprah Gail Winfrey communément appelée Oprah, née le 29 janvier
1954 à Kosciusko (Mississippi), est une animatrice et productrice
américaine de télévision et de cinéma, actrice, critique littéraire et
éditrice de magazines. Elle est surtout connue pour son talk show The
Oprah Winfrey Show qui a gagné plusieurs prix, et qui est devenu le
programme le plus vu dans l'histoire de la télévision1 jusqu'à son
dernier épisode le 25 mai 2011. Oprah est également actrice, elle a
été nommée aux Oscars. Elle a été classée la personnalité afroaméricaine la plus riche du XXe siècle2, l'Afro-américaine la plus
philanthrope de tous les temps3, et est la milliardaire noire la plus
riche dans le monde4,5,6,7,8. Selon le magazine Forbes elle est la
deuxième fortune de l'industrie du divertissement

.

Liam Neeson

Liam Neeson, de son vrai nom William John Neeson, est un acteur
britanno-américain, né le 7 juin 1952 à Ballymena (Irlande du Nord,
OBE depuis 1999).
Il est connu pour ses rôles d'hommes courageux et révolutionnaires
dans des films comme La Liste de Schindler et Rob Roy, ainsi que
pour sa participation à des grosses productions telles que Star Wars,
épisode I : La Menace fantôme, Taken, et Batman Begins. Il a aussi
été dirigé par de grands réalisateurs comme George Lucas,
Christopher Nolan, Steven Spielberg, Woody Allen, Ridley Scott ou
encore Martin Scorsese.

Andrew Lincoln
Andrew James Clutterbuck est né à Londres1, en Royaume-Uni, d'une
mère infirmière et d'un père ingénieur2. Il grandit à Hull et déménage
à Bath, dans le Somerset, à l'âge de 10 ans2. Après avoir quitté l'école
Beechen Cliff, il s'inscrit à l'université Royal Academy of Dramatic Art
(RADA)1, où il change son nom de famille, qui devient alors Lincoln. Il
fait sa première apparition à la télévision dans un épisode de Drop
the Dead Donkey. Son frère, Richard Clutterbuck, travaille comme
chef d'établissement adjoint à St Laurence School à Bradford3

Bryan Cranston
Bryan Cranston est né dans la vallée de San Fernando, en Californie. Il est le fils
de Peggy Sell et de l'acteur Joe Cranston1. Il a grandi à Los Angeles et est
diplômé du Canoga Park High School. Il a étudié la criminologie à l'université2.
Il fait sa première apparition à la télévision lorsqu'il a 29 ans et joue dans un
premier temps surtout dans des séries télévisées. Il fait quelques apparitions
dans Un gars du Queens et Seinfeld, mais c'est son rôle de Hal, le père de
famille presque aussi irresponsable que ses enfants de la série Malcolm qui
reste longtemps le plus important et lui permet de lancer sa carrière.
Bryan Cranston a réalisé plusieurs épisodes de Malcolm et a été nommé par un
Emmy pour sa performance dans la série. Il a aussi écrit et réalisé le film Last
Chance (1999).

Danai Gurira
Danai Gurira (née le 14 février 1978 à Grinnell dans l'Iowa) est une
actrice américano-zimbabwéenne.
Originaire du Zimbabwe, ses parents partent s'installer aux États-Unis
quand son père décide d'aller enseigner au Grinnell College. Quand
elle a 5 ans, ils décident de retourner vivre à Zimbabwe. Gurira a
étudié la psychologie sociale au Macalester College et obtient son
MFA de Tisch School of the Arts à l'Université de New York. Danai
est coauteur de la pièce In the continuum avec Nikkole Salter1. Elle se
fait véritablement connaître du grand public avec le personnage de
Michonne, qu'elle interprète dans la série The Walking Dead à partir
de la saison 3.

