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Toute l'actualité des stars c'est ici !! Tout ce qui leur arrive et tout ce qui se prépare...Vous le saurez
avant les autres...
Brad Pitt héros grec
Brad Pitt (“Spy Game”, “Ocean’s Eleven”) tiendra le rôle principal du prochain film de Wolfgang Petersen
(“Air Force One”, “The Perfect Storm”), intitulé “Troy”, et qui sera produit par Warner Bros. Dans cette
adaptation de l’ “Illiade” d’Homère, il incarnera le héros grec Achille. Le tournage devrait débuter au
printemps prochain.

De Niro à la recherche de scénarios
Robert De Niro et son associée Jane Rosenthal sont actuellement à la recherche de scénario possédant une
connotation scientifique ou technologique, sans toutefois que cela soit de la science-fiction pure et dure.
D’après un porte-parole de l’acteur, l’idée est de mettre la main sur un scénario bien ficelé, dans la lignée de
“Memento” ou “Un homme d’exception”. Les scripts sont attendus pour le 1er novembre prochain…

Yoakam face à Harrison Ford ?
Le chanteur de country, et à l’occasion aussi acteur, Dwight Yoakam (“The Newton Boys”, “Panic Room”)
jouera peut-être aux côtés d’Harrison Ford (“K-19”) et de Josh Hartnett (“40 jours et 40 nuits”) dans le
nouveau film de Ron Shelton, “Two Cops”. Ce thriller, produit par les studios Columbia, met en scène deux
policiers enquêtant sur un meurtre ayant eu lieu dans le milieu du show-business. Yoakam pourrait y
interpréter un flic ripoux, chargé de la protection rapprochée d’un rappeur gangster.

Gary Sinise escroc de charme
Gary Sinise (“Mission to Mars”, “The Impostor”) fera partie, aux côtés d’Owen Wilson et de Morgan
Freeman, de la distribution du thriller “The Big Bounce” que réalisera George Armitage (“Miami Blues”).
Pour rappel (voir notre news du 28/08 intitulée “Freeman très demandé”), il s’agit d’une adaptation du roman
homonyme d’Elmore Leonard qui retrace l’histoire d’un escroc de charme qui séduit la maîtresse d’un homme
puissant et décide, en compagnie de cette dernière, de lui dérober sa fortune. Le tournage devrait débuter fin
octobre.

Madonna supplie ses fans
Afin que les fans aillent voir le nouveau film de son mari Guy Ritchie, Madonna leur a adressé… une lettre
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ouverte. Dans “Swept Away”, elle incarne une riche héritière qui, après avoir fait naufrage, se retrouve sur une
île en compagnie d’un séduisant italien. Tant la presse que différents groupes-tests ont déjà visionné le film…
mais l’ont jugé mauvais. La star tente donc de rassembler ses fans afin qu’ils se rendent dans les salles de
cinéma.

Michael Caine ancien nazi
Michael Caine (“Miss Détective”) incarnera bientôt, pour les besoins d’un thriller intitulé “The Statement”,
un ancien criminel nazi. Le film, une adaptation du roman homonyme de Brian Moore, sera réalisé par
Norman Jewison (“The Hurricane” avec Denzel Washington) pour le compte des sociétés Sony Pictures
Classics et Serendipity Point Films. Il suivra les traces d’un ancien tortionnaire nazi qui vit aujourd’hui dans
l’anonymat… et protégé par l’Eglise catholique jusqu’au jour où une enquête est ouverte contre lui. L’homme
devient alors la cible tant des policiers chargés de fouiller son passé que de tueurs à gages.
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