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D’APrèS le liVre «A moSt DANGerouS methoD» De JohN kerr 

et lA Pièce De théâtre «the tAlkiNG cure» De chriStoPher hAmPtoN.



Pour SoN Premier Film «hiStorique», DAViD croNeNberG A 
choiSi le «méNAGe à troiS» qu’oNt comPoSé SiGmuND FreuD, 
c.G. JuNG et SAbiNA SPielreiN Au Début Du ViNGtième Siècle. 
il Ne S’AGit éViDemmeNt PAS D’uN VAuDeVille, mAiS D’uNe DeS 
GrANDeS bAtAilleS PhiloSoPhiqueS De Notre éPoque, DoNt leS 
ProtAGoNiSteS oNt mArqué l’hiStoire DeS iDéeS. lA JeuNe SAbiNA 
SPielreiN Fut eN eFFet lA PAtieNte Du JeuNe Docteur JuNG, PuiS 
SA DiSciPle et SA mAîtreSSe, et eNFiN uNe brillANte PrAticieNNe 
qui teNtA, DANS uN Premier temPS, De récoNcilier le Père 
FoNDAteur De lA PSychANAlySe et SoN DiSciPle zurichoiS, Pour 
FiNAlemeNt PreNDre le PArti Du mAître VieNNoiS. lA liAiSoN Du 
JeuNe JuNG AVec uNe JeuNe Fille extrêmemeNt NéVroSée A SANS 
Doute Joué uN rôle mAJeur DANS lA brouille DeS Deux hommeS 
et FiNAlemeNt DANS le SchiSme qui SéPArA iNéluctAblemeNt leS 
Deux écoleS. quAND oN SAit que le PrimAt De lA SexuAlité DANS 
l’iNcoNScieNt Fut le Premier PoiNt De DéSAccorD eNtre JuNG et 
FreuD, oN Ne S’étoNNerA PAS que ce Soit PréciSémeNt l’hiStoire 
D’uNe PASSioN AmoureuSe Secrète et iNterDite qui coNStitue 
lA trAme De A DANGerouS methoD. 

iNTRODUCTiON



zurich, 1904. cArl JuNG, 29 ANS, PSychiAtre, eSt Au Début De SA 
cArrière et PArtAGe SA Vie AVec SA Femme, emmA. S’iNSPirANt 
DeS trAVAux De SiGmuND FreuD, JuNG teNte le trAitemeNt 
exPérimeNtAl coNNu SouS le Nom De PSychANAlySe Sur 
SAbiNA SPielreiN, âGée De 18 ANS. SAbiNA, JeuNe ruSSe cultiVée 
qui PArle l’AllemAND, A été DiAGNoStiquée «hyStérique» ; 
et A lA réPutAtioN D’être AGitée et VioleNte. lorS De SeS 
SéANceS AVec JuNG, elle exPoSe uNe JeuNeSSe Gâchée PAr leS 
humiliAtioNS et uNe comPoSANte Sexuelle SADo-mASochiSte. 
Grâce à leur correSPoNDANce, JuNG PArVieNt à uNe GrANDe 
comPlicité iNtellectuelle AVec FreuD, Sur le cAS De SAbiNA.  
FreuD DemANDe à JuNG De trAiter uN collèGue, otto GroSS, 
toxicomANe et AmorAliSte imPéNiteNt. SouS SoN iNFlueNce, 
JuNG VA bAlAyer SA ProPre éthique et Se lAiSSer Aller à 
SoN AttirANce eNVerS SAbiNA. c’eSt le Début D’uNe liAiSoN 
DANGereuSe DoNt leS coNSéqueNceS VoNt être AuSSi 
iNAtteNDueS que FoNDAmeNtAleS.

SyNOPSiS





NOTES DE PRODUCTiON

DE lA SCÈNE À l’ÉCRAN
A DANGerouS methoD Fut D’AborD uN ScéNArio Au milieu DeS ANNéeS 
quAtre-ViNGt-Dix. chriStoPher hAmPtoN, qui S’eSt touJourS iNtéreSSé à lA 
PSychANAlySe, PASSA beAucouP De temPS à FAire DeS rechercheS Sur leS 
relAtioNS eNtre JuNG et FreuD, ViSitA l’hôPitAl Du burGhölzli à zurich où il 
DécouVrit l’hiStoire De SAbiNA SPielreiN.

hAmPtoN Se mit à DéVeloPPer le mAtériel qu’il AVAit Accumulé eN uNe Pièce 
De théâtre à lAquelle il DoNNA le titre De the tAlkiNG cure, et qui coNNut 
uN GrAND SuccèS quAND elle Fut moNtée Au NAtioNAl theAtre De loNDreS 
AVec rAlPh FieNNeS DANS le rôle De JuNG. quelqueS ANNéeS PluS tArD, DAViD 
croNeNberG DemANDA à hAmPtoN D’ADAPter lA Pièce Pour l’écrAN. «J’AVAiS 
trouVé DANS lA Pièce oriGiNAle De chriStoPher hAmPtoN uN mAtériAu PArFAit 
Pour le ciNémA. le FAit que leS PerSoNNAGeS AieNt réellemeNt exiSté, qu’ilS 
AieNt été DeS êtreS SuPérieuremeNt iNtelliGeNtS et que le triANGle FreuD-
JuNG-SAbiNA Ait, D’uNe certAiNe FAçoN, DoNNé NAiSSANce à lA PSychANAlySe 
moDerNe, me SéDuiSit éNormémeNt.»

hAmPtoN commeNçA DoNc à réécrire SA Pièce SouS Forme De ScéNArio, 
tiSSANt à PArtir De citAtioNS et De correSPoNDANceS De ceS AutheNtiqueS 
PerSoNNAGeS hiStoriqueS, lA trAme De ce qui Fut uN GrAND DébAt D’iDéeS. 
croNeNberG ProPoSA le ProJet à SoN Vieil Ami Jeremy thomAS, ProDucteur 
iNDéPeNDANt qui A touJourS trAVAillé AVec leS GrANDS AuteurS Du ciNémA 
coNtemPorAiN et AVec qui il AVAit DéJà meNé à bieN Deux GrANDS FilmS : le 
FeStiN Nu et crASh. 

quANt à chriStoPher hAmPtoN, lA chANce De PouVoir trAVAiller AVec 
croNeNberG, réAliSAteur qu’il ADmire, eNtrAîNA imméDiAtemeNt SoN 
ADhéSioN : «Je PeNSe que DAViD PoSSèDe ce mélANGe D’obJectiVité FroiDe et 
D’eNGAGemeNt VioleNt qui me PASSioNNe. c’eSt uNe oSmoSe Plutôt rAre qui 
colle PArFAitemeNt à ce récit, cAr il Décrit JuStemeNt lA FAçoN DoNt ceS 
PerSoNNAGeS teNteNt De reDéFiNir DeS rèGleS De ciViliSAtioN et De meNer 
leurS PAtieNtS VerS uNe «NormAlité», tout eN PreNANt ProGreSSiVemeNt 
coNScieNce qu’il N’y A PAS De Norme et qu’ilS DoiVeNt ViVre, comme NouS touS 
D’uNe certAiNe mANière, DANS leS mArGeS et DoiVeNt S’ADAPter à De cruelleS 
coNtrADictioNS».



Michael Fassbender - Carl Gustav Jung

«Ce qui donne toute sa valeur à A DANGEROUS 
METHOD, c’est que le film nous restitue une 
tranche de vie de ces gens célèbres dont nous 
ignorons presque tout. Le film reste très accessible 
dans la mesure où l’on découvre qu’ils ne sont que 
des êtres humains, réagissant comme nous tous. 
Ils ont les mêmes désirs et les mêmes jalousies. 
C’étaient des gens très brillants, qui avaient né-
cessairement des problèmes d’ego. C’est intéres-
sant de les voir réagir quand ils se sentent piégés 
et comment ils agissent sur leur entourage, par-
fois le plus proche.»

JUNG, FREUD ET SAbiNA
quAND il FAllut choiSir leS ActeurS qui AllAieNt iNcArNer ceS PerSoNNAGeS 
hiStoriqueS le cAStiNG S’AVérA PrimorDiAl. comme le Dit Jeremy thomAS : «c’eSt 
uNe étuDe De l’âme humAiNe à trAVerS DeS PerSoNNAGeS qui SoNt JeuNeS. JuNG 
A treNte ANS, FreuD ciNquANte, SAbiNA tout JuSte lA ViNGtAiNe et GroSS uN 
Peu PluS De treNte ANS. c’eSt michAel FASSbeNDer, ViGGo morteNSeN, keirA 
kNiGhtley et ViNceNt cASSel que DAViD A choiSiS, et J’Ai trouVé ce choix 
SuPerbe.»

Viggo Mortensen - Sigmund Freud

Fidèle a sa «méthode», Mortensen s’est totalement 
immergé dans l’étude de Freud, composant son 
personnage avec sa minutie coutumière : il a été 
jusqu’à faire un pèlerinage dans sa demeure natale, 
dans ses appartements de Vienne et de Londres, 
il a visité le Burghölzli, a lu la plupart de ses livres, 
a étudié les photos et les bandes d’actualités et a 
même été jusqu’à retrouver la marque des cigares 
qu’il fumait.
«Freud a continué de s’habiller pendant des 
dizaines d’années comme on le faisait au XIXe 
siècle. Il écrivait l’allemand en lettres gothiques et 
il n’a jamais accepté de se conformer aux mœurs 
«modernes». Il y a quelque chose de très formel 
dans sa façon de se présenter ou de s’exprimer. 
Quand on consulte les lettres qu’il écrivait à Jung, 
il y a toujours un très haut niveau d’intelligence, 
mais dans ses conversations, il était très drôle 
et avenant. J’ai éprouvé un grand plaisir à jouer 
toutes ces petites nuances.»

Keira Knightley - Sabina Spielrein
Après avoir lu le scénario, elle se mit immédia-
tement à étudier le monde de la psychanalyse, 
compilant énormément de livres et d’articles sur 
le sujet, ainsi que toutes les informations qu’elle 
put trouver à propos de Sabina. 
La Sabina agitée et hystérique que nous décou-
vrons au début du film est très éloignée des 
personnages que Keira Knightley a interprétés 
jusqu’ici. Ce fut un défi que Keira releva avec 
enthousiasme. «Sabina est la victime d’un grand 
désordre mental quand elle arrive la première 
fois à l’hôpital, mais je crois que ce qui décon-
certe le plus Jung, c’est qu’elle soit extrêmement  
intelligente, courageuse et ouverte. Il a beaucoup 
lu sur Freud et sa méthode psychanalytique et 
il commence à utiliser la jeune fille comme une 
sorte de test décisif de sa «talking cure». Comme 
elle y répond fort bien, je crois que son honnête-
té, son intelligence et sa force intriguent le jeune 
psychiatre et le mettent un peu mal à l’aise.»

Otto Gross - Vincent Cassel
Après LES PROMESSES DE L’OMBRE, Vincent 
Cassel a sauté sur l’occasion de pouvoir travailler 
de nouveau avec Cronenberg.
«Otto Gross est vraiment malade. Il est toxico-
mane et entretient des relations multiples avec 
beaucoup de femmes et d’enfants. Il y a une  
réplique qui résume bien le personnage : «Ne  
jamais rien exprimer.» D’une certaine façon, c’est 
un nihiliste.»

Sarah Gadon - Emma Jung
«Même si Emma a les plus grandes espérances 
quant à son mariage, à mesure que l’histoire se 
déroule, elle doit sans cesse faire des compromis. 
Son rôle auprès de Jung a été très important, 
non seulement parce qu’elle a maintenu leur vie 
de famille, mais aussi parce qu’elle incarnait son 
soutien le plus infaillible.»



croNeNberG eNtretieNt AVec SoN équiPe uNe relAtioN SPéciAle qui, Pour 
certAiNS De SeS membreS, exiSte DePuiS DeS DizAiNeS D’ANNéeS. APrèS AVoir miS 
eN PlAce leS ScèNeS AVec SeS ActeurS DurANt DeS réPétitioNS, il orGANiSe uNe 
réPétitioN GéNérAle où touS leS élémeNtS De miSe eN ScèNe SoNt DéFiNiS. eNFiN, 
il tourNe. comme NouS l’exPlique ViNceNt cASSel, il N’y A AucuNe AmbiGuïté, Ni 
Du côté DeS ActeurS Ni Pour l’équiPe techNique. «ce qui eSt PArFAitemeNt clAir, 
AVec croNeNberG, c’eSt qu’il eSt clAir. il SAit ce qu’il Veut et cette coNFiANce 
Se ProPAGe à touS ceux qui trAVAilleNt AVec lui. c’eSt uNe queStioN qui Se 
PoSe touJourS, Au ciNémA, «qu’eSt-ce qui eSt SPéciAl AVec ce metteur eN ScèNe, 
quelS SoNt SeS DiFFéreNtS StyleS ?» mAiS AVec touS leS GrANDS ciNéASteS AVec 
qui J’Ai trAVAillé, il eSt touJourS queStioN De clArté. c’eSt lA choSe lA PluS 
imPortANte. leS NoteS que DAViD NouS trANSmet SoNt touJourS coNciSeS et il 
trAVAille AVec coNFiANce et FAcilité tout Au loNG De lA JourNée.»

cArol SPier qui A trAVAillé comme DécorAtrice De croNeNberG DePuiS 
PrAtiquemeNt le Début, S’occuPA DeS rePérAGeS, AVANt De PASSer le relAiS De 
lA DécorAtioN à uN Autre VétérAN De lA trouPe croNeNberG, JAmeS mcAteer. 
oN ArriVA à lA coNcluSioN que leS DécorS DeVAieNt être SAturéS et De 
couleurS SourDeS ; comme Si lA coNSommAtioN éNorme De ciGAreS chez FreuD 
iNFlueNçAit toute l’AtmoSPhère. et l’oN combiNA ce toN DomiNANt AVec lA 
PAlette limitée DeS coStumeS : coStumeS SombreS, robeS PâleS, uNiFormeS GriS 
DeS iNFirmièreS. 

celA FAit PluS De ViNGt ANS que Peter SuSchitzky, Directeur De lA PhotoGrA-
Phie, trAVAille AVec croNeNberG. comme mcAteer, il A Voulu que l’éclAirAGe 
et le trAVAil De lA cAmérA SuPPorteNt le ScéNArio et leS ActeurS. «ce qui  
m’iNtéreSSAit, c’étAit De DoNNer l’imPreSSioN que c’étAit uN Film et NoN Du 
théâtre Filmé. NouS N’AVoNS PAS FAit De mouVemeNtS De cAmérA extrAVAGANtS, 
et quAND lA cAmérA bouGe, c’eSt uNiquemeNt PArce que c’eSt NéceSSAire. NouS 
AVoNS Filmé leS ScèNeS SimPlemeNt, SANS FioritureS iNutileS, PArce que leS 
ActeurS oNt D’éNormeS quAlitéS et que leurS DiAloGueS SoNt D’uNe GrANDe 
iNtelliGeNce. c’eSt celA qui iNSPire le Film.»

mcAteer et SeS collAborAteurS Se SoNt beAucouP iNSPiréS DeS PhotoGrAPhieS 
D’éPoque Pour leS DécorS, Surtout Pour leS bureAux De JuNG et De FreuD.

l’AiR DU TEMPS

NOTES

Otto Gross mourut de faim à Berlin, en 1919.

Sigmund Freud fut chassé de Vienne par les nazis et mourut d’un cancer à Londres, 
en 1939.

Sabina Spielrein rentra en Russie et forma un grand nombre des meilleurs 
psychanalystes d’Union Soviétique, avant de retourner dans sa ville natale, Rostov-
sur-le-Don, pour pratiquer la médecine. En 1941, devenue veuve, elle fut arrêtée par 
les nazis, et exécutée dans une synagogue.

Carl Gustav Jung souffrit durant la Première Guerre Mondiale d’une sévère dépression 
nerveuse dont il finit par émerger pour devenir l’un des plus grands psychologues de 
son époque. Il survécut à sa femme et mourut paisiblement en 1961. 



comme DANS lA réAlité, le bureAu De FreuD étAit uNe Pièce lAmbriSSée De boiS 
Sombre, bourrée De liVreS, De reliqueS, D’obJetS DiVerS et D’ANtiquitéS qui 
eNcombrAieNt SoN bureAu. le tout reNForce le SeNtimeNt De clAuStroPhobie 
PeNDANt le mArAthoN que Fut le Premier eNtretieN NocturNe eN tête-à-tête 
De JuNG et FreuD.

c’étAit l’écriN rêVé Pour le PerSoNNAGe qu’iNcArNe ViGGo morteNSeN. «J’AVAiS 
DéJà trAVAillé AVec cArol SPier et JAmeS mcAteer et ilS SoNt iNcroyAbleS ! lA 
FAçoN DoNt ilS oNt coNçu ce Décor eSt FAbuleuSe. Je Ne DiS PAS celA PArce 
qu’il eSt ASSocié à moN PerSoNNAGe, mAiS le cAbiNet De FreuD eSt VrAimeNt 
uN cheF-D’œuVre. comme Je leS coNNAiS, J’Ai été eN meSure De leur Dire : «Je 
SuiS Allé à VieNNe et J’Ai FAit quANtité De rechercheS AVANt le tourNAGe ; J’y 
Ai trouVé PleiN De liVreS. J’Ai VrAimeNt FAit DeS rechercheS Sur ce que FreuD 
liSAit, AutANt Pour SoN PlAiSir que Pour SoN trAVAil, et J’Ai trouVé lA PluPArt 
De ceS liVreS DANS De VieilleS librAirieS VieNNoiSeS.»

A DANGerouS methoD Se Situe à uNe éPoque bieN PréciSe, ce qui A PermiS à DeNiSe 
croNeNberG, lA coStumière, De S’immerGer totAlemeNt DANS lA recherche. 
«Pour uNe coStumière, il eSt merVeilleux De trAVAiller Sur uN ScéNArio qui 
couVre uNe PérioDe PréciSe. elle VA De 1904 à 1913. J’Ai FAit réAliSer leS coStumeS 
DeS rôleS PriNciPAux chez coSProP, à loNDreS, où J’Ai choiSi leS tiSSuS et leS 
StyleS. ce Fut uN trAVAil éNorme. Je N’Ai JAmAiS, DANS mA Vie, SélectioNNé AutANt 
De DeNtelleS !»

quAND FASSbeNDer mit leS luNetteS et le coStume De SoN PerSoNNAGe, il Fut 
imméDiAtemeNt trANSPorté DANS l’uNiVerS De JuNG. «il y AVAit uNe GrANDe 
éléGANce DANS leS teNueS De cette éPoque et le FAit D’eNDoSSer uN coStume 
VouS AiDe beAucouP. quAND oN met leS SoulierS que le PerSoNNAGe Porte, et 
touS ceS PetitS DétAilS comme lA moNtre à GouSSet, çA VouS Permet De mieux 
eNtrer DANS lA PeAu Du PerSoNNAGe.»

quAND il FAllut imAGiNer l’ASPect De SAbiNA, oN coNStAtA qu’il exiStAit trèS 
Peu De PhotoS D’elle. 

leS coStumeS FémiNiNS éVolueNt leNtemeNt PeNDANt lA Durée Du Film. eN 1904, 
PAr exemPle, leS FemmeS PortAieNt DeS corSAGeS VictorieNS à col releVé, et 
lA Forme DeS robeS SouliGNAit leS corSetS. à PArtir De 1910 lA Silhouette Se 
mit à chANGer et, eN 1913, leS JuPeS étAieNt DeVeNueS PluS étroiteS. DANS lA 
meSure où SAbiNA PASSe Du StAtut De PAtieNte à celui D’ASSiStANte De FreuD, 
SoN look chANGe à l’uNiSSoN, PASSANt DeS robeS PâleS et DeS cheVeux DéFAitS, 
à DeS teNueS PluS SoPhiStiquéeS et à DeS coiFFureS PluS SAGeS.

le mAquilleur et coiFFeur StePhAN DuPuiS (titulAire D’uN oScAr) A PASSé 
beAucouP De temPS à exAmiNer De NombreuSeS PhotoGrAPhieS Pour 
qu’ActeurS et FiGurANtS Ne DétoNeNt PAS. eN GuiSe De PréPArAtioN, DuPuiS qui 
eSt éGAlemeNt uN ArtiSte De tAleNt, A DeSSiNé et PeiNt touS SeS ProJetS De 
mAquillAGeS et De coiFFureS Pour SAbiNA, AllANt même JuSqu’à PeiNDre le Nez 
De FreuD Sur DeS PhotoS De ViGGo morteNSeN, comme AiDe ViSuelle Pour SoN 
trAVAil De mAquillAGe SPéciAl.

howArD Shore, récomPeNSé De troiS oScArS, trAVAille AVec croNeNberG 
DePuiS PluS De treNte ANS. Au Fil Du temPS, leur collAborAtioN eSt DeVeNue 
iNtuitiVe, Au-Delà DeS DiScuSSioNS Sur leS PerSoNNAGeS et le ScéNArio. lA 
PArtitioN, élémeNt-clé qui AccomPAGNe leS trAJectoireS émotioNNelleS à 
l’écrAN, Prit uNe SiGNiFicAtioN PluS iNteNSe lorSqu’il DécouVrit que JuNG et 
SAbiNA PArtAGeAieNt lA même PASSioN Pour SieGFrieD, l’oPérA De wAGNer. «le 
mythe De SieGFrieD eSt VrAimeNt Au ceNtre De cette hiStoire et De lA relAtioN 
eNtre SAbiNA et JuNG. Je VoulAiS ADAPter DeS morceAux tiréS De l’oPérA et 
leS relier à l’hiStoire De JuNG et FreuD. SAbiNA FANtASmAit JuNG eN SieGFrieD 
et elle imAGiNAit qu’elle PortAit uN eNFANt De lui, PréNommé SieGFrieD. FreuD 
Fit uN rêVe où il DétruiSAit SieGFrieD. Je VoulAiS que mA muSique exPrime cette 
relAtioN comPlexe à touS troiS et lA coNNecter Aux PerSoNNAGeS.»





DERRiÈRE lA CAMÉRA
DAviD CRONENbERG - RÉAliSATEUR

On ne présente plus David Cronenberg qui a su atteindre, dans le monde du cinéma, une place toute 
particulière. Il a écrit et réalisé FRISSONS, RAGE, FAST COMPANY, CHROMOSOME 3, SCANNERS, 
VIDEODROME, LA MOUCHE, FAUX SEMBLANTS, LE FESTIN NU, CRASH et EXISTENZ. Il a adapté 
à l’écran, d’après des scénarios originaux, DEAD ZONE, M. BUTTERFLY, SPIDER, HISTORY OF 
VIOLENCE, et LES PROMESSES DE L’OMBRE.

Le cinéaste natif de Toronto a été récompensé internationalement. En 2001, il est fait Docteur 
Honoris Causa de l’Université de Toronto, en 1990 la France le fait Chevalier des Arts et des Lettres 
et, en 2009, lui accorde la Légion d’Honneur. En 2005, le magazine GQ le nomme «Homme de 
l’année» et le National Board of Review lui accorde le Billy Wilder Award et le Stockholm Film 
Festival, le Lifetime Achievement Award pour l’ensemble de son œuvre. En juillet 2006, il a été 
le commissaire de l’exposition «Andy Warhol/Supernova : Stars Deaths and Disasters, 1962-1964» 
pour l’Art Gallery de Toronto.

Des rétrospectives de son œuvre ont eu lieu au Japon, aux USA, en Angleterre, France, Brésil, Italie, 
Portugal et bien sûr au Canada. De nombreux livres ont été écrits sur lui, dont les plus marquants 
sont The Shape of Rage, The Artist as Monster, Cronenberg on Cronenberg, et deux livres publiés 
aux Cahiers du Cinéma.

Cronenberg a étudié à l’Université de Toronto, où il réalise deux courts métrages en 16mm, 
TRANSFER et FROM THE DRAIN. Ses deux premiers films en 35mm furent STEREO et CRIMES 
OF THE FUTURE, tous deux réalisés à la fin des années 60. Dès ces premiers essais, Cronenberg 
s’oriente, dans un style underground, vers les thèmes qui caractérisent toute son œuvre : la violence, 
le sexe, l’horreur «viscérale», la contamination, l’épidémie, la mutation et la satire sociale.

En 2008, Cronenberg dirigea «La Mouche», un opéra inspiré de son film, au Théâtre du Châtelet à 
Paris, d’après un livret de David Henry Hwang et sur une partition de son vieux complice Howard 
Shore.

Qu’il adapte des livres de la contre-culture (CRASH et LE FESTIN NU), qu’il plonge dans la 
science-fiction (VIDEODROME, EXISTENZ ou SCANNERS) ou qu’il fouille les corps et les âmes 
(CHROMOSOME 3, LA MOUCHE ou FAUX-SEMBLANTS), Cronenberg reste le même : un cinéaste 
perfectionniste, raffiné et audacieux, soucieux d’éclairer nos pulsions et nos phobies par des 
images violentes ou paradoxales, reposant sur des intrigues d’une grande densité. Après avoir 
magnifiquement mis en scène la claustration, la psychose et la solitude ultime dans SPIDER, il 
s’attaque, avec A DANGEROUS METHOD, aux relations périlleuses qu’entretiennent des êtres 
d’exception. Coincés entre le discours et le désir, entre l’admiration et le ressentiment, les héros du 
film deviennent l’enjeu d’une bataille qui forgera la sensibilité moderne.



CHRiSTOPHER HAMPTON - SCÉNARiSTE

Christopher Hampton commença à s’intéresser au théâtre lorsqu’il étudiait le français et l’allemand 
à Oxford, où il écrivit sa première pièce. La pièce fut jouée dans un théâtre du West End, ce qui fit 
de lui le plus jeune dramaturge anglais. Ses pièces de théâtre et ses comédies musicales lui ont valu 
4 Tony Awards, 3 Olivier Awards, 4 Evening Standard Awards, et le Prix des critiques dramatiques 
de New York ; pour ses films et ses pièces télévisées, il a reçu un Oscar, 2 BAFTA, un Writer Guild of 
America Award, un Prix Spécial du Jury à Cannes, il a été nommé scénariste de l’année à Hollywood, 
et a reçu au Festival de Venise le Prix de la meilleure adaptation littéraire.

Ses œuvres théâtrales comprennent «The Talking Cure» (adapté du livre de John Kerr A Most 
Dangerous Method), «Embers» (adapté du roman de Sandor Mârai), «Les liaisons dangereuses» 
(adapté du roman épistolaire de Choderlos de Laclos).

Parmi ses scénarios, retenons CHÉRI (d’après le roman éponyme de Colette), REVIENS-MOI 
(d’après le roman de Ian McEwan), UN AMÉRICAIN BIEN TRANQUILLE (d’après Graham Greene), 
L’AGENT SECRET (d’après Joseph Conrad, qu’il adapta et réalisa lui-même), MARY REILLY (d’après 
Stevenson), CARRINGTON (le premier film qu’il dirigea), LES LIAISONS DANGEREUSES (d’après sa 
pièce), et THE DOLL HOUSE (d’après sa traduction de la pièce d’Ibsen).

PETER SUSCHiTzKy - DiRECTEUR DE lA PHOTOGRAPHiE

A DANGEROUS METHOD marque la neuvième collaboration de Peter Suschitzky avec David 
Cronenberg dont quatre lui avaient valu un Genie Awards pour la meilleure photographie : FAUX-
SEMBLANTS, LE FESTIN NU, CRASH et LES PROMESSES DE L’OMBRE. Leurs autres films sont 
HISTORY OF VIOLENCE, SPIDER, EXISTENZ et M. BUTTERFLY.

Fils du directeur de la photographie Wolfgang Suschitzky, Peter est né et a été élevé à Londres. 
Après avoir étudié le cinéma à l’IDHEC de Paris, Peter éclaira son premier long métrage à l’âge de 
22 ans : IT HAPPENED HERE, de Kevin Brownlow et Andrew Mollo. 

Depuis Suschitzky a travaillé avec des cinéastes de tous les pays : Irwin Kershner pour THE EMPIRE 
STRIKES BACK, Jim Sharman pour THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW, Peter Watkins pour 
PRIVILEGE et THE PEACE GAME. Peter Suschitzky a également travaillé avec John Boorman (LEO 
THE LAST et WHERE THE HEART IS), et avec Ken Russel (LISZTOMANIA et VALENTINO).

Suschitzky est également un excellent photographe. Il a eu une exposition à Paris en 2010 et travaille 
actuellement sur un livre.

HOwARD SHORE – COMPOSiTEUR

Howard Shore est le compositeur de prédilection de David Cronenberg. Ils ont travaillé ensemble 
sur CHROMOSOME 3, SCANNERS, VIDEODROME, LA MOUCHE, FAUX-SEMBLANTS (pour lequel 
il obtint un Genie Award), LE FESTIN NU, M. BUTTERFLY, CRASH, EXISTENZ, le court métrage 
CAMERA, SPIDER, HISTORY OF VIOLENCE et LES PROMESSES DE L’OMBRE (pour lequel Shore 
obtint son deuxième Genie Award).

Howard Shore a été lauréat de trois Oscars pour la trilogie du SEIGNEUR DES ANNEAUX de Peter 
Jackson.

Il a commencé sa carrière comme membre fondateur du groupe Lighthouse, avec lequel il enregistra 
et fit des tournées de 1969 à 1972. Il fut l’un des membres fondateurs du célébrissime Saturday 
Night Live ; il en fut le directeur musical de 1975 à 1980. C’est à cette époque qu’il commença à 
travailler avec Cronenberg.

Parmi ses très nombreuses musiques de film, retenons : LES INFILTRÉS, AVIATOR, GANGS OF 
NEW YORK et AFTER HOURS de Martin Scorsese. ED WOOD de Tim Burton ; LE SILENCE DES 
AGNEAUX et PHILADELPHIA de Jonathan Demme ; PANIC ROOM, THE GAME et SEVEN de David 
Fincher. Howard Shore écrivit la partition de l’opéra «The Fly», qui fut présenté en 2008 au Théâtre 
du Châtelet et à l’Opéra de Los Angeles.

JEREMy THOMAS - PRODUCTEUR

Le cinéma a toujours fait partie de la vie de Jeremy Thomas. Il est né à Londres dans une famille 
du cinéma : son père, Ralph et son oncle, Gerald étaient tous deux cinéastes. Il a passé sa jeunesse 
à rêver d’entrer dans ce milieu. Dès la fin de ses études, Thomas a commencé à travailler dans les 
salles de montage sur des films tels que THE HARDER THEY COME ou SINBAD pour finalement 
monter A MISFORTUNE de Ken Loach. Il travailla un peu en Australie et revint à Londres pour 
produire THE SHOUT de Jerzy Skolimowski, qui gagna le Grand Prix du Jury au Festival de Cannes 
en 1978.

Parmi les plus de cinquante films qu’il produisit, on en compte trois de Nicolas Roeg (BAD TIMING, 
EUREKA et INSIGNIFICANCE), THE GREAT ROCK’N’ROLL SWINDLE de Julian Temple, MERRY 
CHRISTMAS MR. LAWRENCE de Nagisa Oshima, et THE HIT de Stephen Frears. En 1986, Thomas 
produisit LE DERNIER EMPEREUR de Bernado Bertolucci, triomphe critique et commercial qui rafla 
quelque 9 Oscars en 1987, dont celui de meilleur film.

Jeremy Thomas a produit trois autres films de Bertolucci (UN THÉ AU SAHARA, LITTLE BUDDHA 
et BEAUTÉ VOLÉE), ainsi que LE FESTIN NU et CRASH de David Cronenberg. En 1997, il a réalisé 
ALL THE LITTLE ANIMALS, avec John Hurt et Christian Bale, qui fut sélectionné au Festival de 
Cannes.

Parmi ses dernières productions, retenons SEXY BEAST de Jonathan Glazer, BROTHER de Takeshi 
Kitano, THE CUP de Khyentse Norbu, RABBIT-PROOF FENCE de Phillip Noyce, le film de David 
Mackensie YOUNG ADAM, d’après Alexander Trocchi, THE DREAMERS de Bernardo Bertolucci, 
DON’T COME KNOCKING de Wim Wenders, FAST FOOD NATION de Richard Linklater, et CREATION 
de Jon Amiel, qui fit l’ouverture du festival de Toronto en 2009. Il est en pré-production du film de 
Joachim Roenning et Espen Sandberg, KON-TIKI.

Jeremy Thomas dirige Recorded Picture Company qu’il a fondée en 1974. Il a été le président du 
British Film Institute de 1992 à 1997. Il a été président du jury aux festivals de Tokyo, San Sébastien, 
Berlin et Cannes (Un certain regard). En 2009, il a été décoré de l’Ordre de l’Empire Britannique.



STEPHAN DUPUiS - MAqUillAGE ET COiFFURE

Stephan Dupuis a commencé à travailler avec David Cronenberg sur SCANNERS. Depuis, ils ont 
collaboré sur LES PROMESSES DE L’OMBRE, HISTORY OF VIOLENCE, SPIDER, EXISTENZ, CRASH, 
LE FESTIN NU et LA MOUCHE pour lequel il partagea un Oscar avec Chris Walas.

Stephan Dupuis a réalisé les maquillages sur ENEMY de Wolfgang Petersen, ROBOCOP et TOTAL 
RECALL de Paul Verhoeven, LES NERFS À VIF de Martin Scorsese, MRS. DOUBTFIRE de Chris 
Columbus, CONFESSIONS D’UN HOMME DANGEREUX de George Clooney, CHE de Steven 
Soderbergh, et MILK de Gus Van Sant.

RONAlD SANDERS – MONTAGE

A DANGEROUS METHOD est le quinzième film de Cronenberg qu’aura monté Ronald Sanders, 
après LES PROMESSES DE L’OMBRE, HISTORY OF VIOLENCE, SPIDER, EXISTENZ, CRASH, M. 
BUTTERFLY, LE FESTIN NU, FAUX-SEMBLANTS, LA MOUCHE, THE DEAD ZONE, VIDEODROME, 
SCANNERS, FAST COMPANY et le court métrage CAMERA.

Né à Winnipeg, Sanders a toujours fait partie du monde du cinéma puisque son père était 
projectionniste. C’est l’un des plus anciens membres de la «troupe de Cronenberg».

DENiSE CRONENbERG – COSTUMiÈRE

Denise Cronenberg commença sa carrière dans le ballet. Elle évolua ensuite vers les costumes 
de scène et enfin vers le cinéma. Son premier long métrage en tant que chef costumière fut LA 
MOUCHE, pour son frère David. Depuis, c’est elle qui a conçu tous les costumes de tous ses films. Elle 
a également dessiné les costumes de nombreux films d’autres réalisateurs, dont MOONLIGHT AND 
VALENTINO, DAWN OF THE DEAD, SHOOT‘EM UP, A CAVEMEN’S VALENTINE, DEAD SILENCE, 
L’INCROYABLE HULK et RESIDENT EVIL : AFTERLIFE.

CAROl SPiER - CONSUlTANTE viSUEllE

Avec A DANGEROUS METHOD Carol Spier continue une longue collaboration avec David 
Cronenberg, après des films tels que : LES PROMESSES DE L’OMBRE, HISTORY OF VIOLENCE, 
EXISTENZ, CRASH, M. BUTTERFLY, LE FESTIN NU, FAUX-SEMBLANTS, LA MOUCHE, THE DEAD 
ZONE, VIDEODROME, SCANNERS, THE BROOD et FAST COMPANY. Elle a remporté un Genie 
Award pour LE FESTIN NU, et un autre pour FAUX-SEMBLANTS.

Parmi les nombreux films dont elle a réalisé les décors, on trouve WHERE THE HEART IS de John 
Boorman, JEUX D’ADULTES d’Alan J. Pakula, BLADE II et MIMIC de Guillermo del Toro, LA LIGUE 
DES GENTLEMEN EXTRAORDINAIRES de Stephen Norrington et SILENT HILL de Christophe Gans.





DEvANT lA CAMÉRA

KEiRA KNiGHTlEy - SAbiNA SPiElREiN
elle confirma son statut de star montante, à l’âge d’à peine 21 ans, en obtenant des nominations 
au Golden Globe et aux oscars pour son rôle dans orGueil et PréJuGéS de Joe wright. elle 
fut également nommée au Golden Globe et au bAFtA pour son interprétation dans reVieNS-
moi, son deuxième film avec Joe wright.

keira knightley avait commencé sa carrière avec Joue-lA comme beckhAm, de Gurinder 
chada. c’est alors qu’elle fut choisie par Gore Verbinski et son producteur Jerry bruckheimer 
pour jouer face à Johnny Depp, orlando bloom et Geoffrey rush dans PirAteS DeS cArAïbeS : 
lA mAléDictioN Du blAck PeArl, qui fut suivi de PirAteS DeS cArAïbeS : le Secret Du 
coFFre mAuDit et PirAteS DeS cArAïbeS : JuSqu’Au bout Du moNDe.

keira knightley joua ensuite dans DomiNo de tony Scott, le roi Arthur d’Antoine Fuqua 
et Jerry bruckheimer, the JAcket de John maybury ainsi que dans loVe ActuAlly de 
richard curtis. Parmi ses autres films, StAr wArS : éPiSoDe i lA meNAce FANtôme, the 
hole, the eDGe oF loVe de John maybury, sur la vie du poète Dylan thomas, et the 
DucheSS face à ralph Fiennes.

on l’a admirée récemment dans NeVer let me Go de mark romanek, loNDoN bouleVArD 
de william monahan, et lASt NiGht de massy tadjedin. on la verra bientôt dans ANNA 
kAreNiNA de Joe wright, dans le rôle-titre, au côté de Aaron Johnson.

en 2009, keira knightley a fait ses débuts sur scène dans «le misanthrope» au comedy 
theatre, ce qui lui valut deux nominations aux laurence olivier Awards et au ian charleson 
Awards pour le meilleur second rôle. elle joue actuellement au comedy theater «the children’s 
hours» de lilian hellman.



viGGO MORTENSEN - SiGMUND FREUD
Viggo mortensen est l’un des acteurs les plus adulés de sa génération, on notera, dans sa 
filmographie récente, leS PromeSSeS De l’ombre, APPAlooSA, hiStory oF VioleNce, 
AlAtriSte, hiDAlGo et la trilogie le SeiGNeur DeS ANNeAux. en 2011, on le verra bientôt 
dans l’adaptation du célèbre roman de Jack kerouac oN the roAD par walter Salles, où il 
joue le rôle de bull lee (william burroughs).

en 2008, Viggo mortensen a reçu des nominations aux oscars, Golden Globe, Screen 
Actors Guild et aux bAFtA pour sa performance dans leS PromeSSeS De l’ombre de 
David cronenberg. il a également reçu de nombreux prix pour la trilogie le SeiGNeur DeS 
ANNeAux.

Viggo mortensen est également poète, photographe et peintre. Son dernier livre est un ouvrage 
de photographies et de poèmes en anglais et espagnol, intitulé «canciones De invernio/winter 
Songs». il a fondé, en 2002, Perceval Press, une maison d’édition indépendante spécialisée 
dans l’art, la poésie et les essais.

comme photographe, Viggo mortensen a récemment exposé une série de photos «Sådanset» 
à roskilde au Danemark, ainsi que «Skovbo» au musée de la Photographie de reykjavik. 
mortensen a fait l’objet de nombreuses expositions, tant à los Angeles, washington D.c., 
New york, ainsi qu’en Nouvelle-zélande et à cuba. on peut trouver tous ses ouvrages chez 
Perceval Press.



MiCHAEl FASSbENDER - CARl GUSTAv JUNG
michael Fassbender a grandi à killarney, irlande. il a commencé par jouer à la télévision où 
on le remarque dans la série produite par Steven Spielberg/tom hanks, «band of brothers».

Puis il entame une carrière au cinéma, dont 300 de zack Snyder, eDeN lAke de Jake watkins, 
ANGel de François ozon, ceNturioN de Neil marshall et JoNAh hex de Jimmy hayward.

mais le rôle qui l’imposa, à ce jour, reste celui de bobby Sands dans le premier film de Steve 
mcqueen huNGer, qui gagna la caméra d’or à cannes et valut à Fassbender le best Actor 
Award. 

en 2008, michael Fassbender a tenu le premier rôle dans FiSh tANk, qui reçut le Prix du Jury 
au festival de cannes, il était aussi dans iNGloriouS bASterDS de quentin tarantino.

on pourra bientôt le découvrir dans hAywire de Steven Soderbergh, JANe eyre de 
cary Fukunaga, et dans ShAme le nouveau film de Steve mcqueen. il vient de terminer 
PrometheuS de ridley Scott.



viNCENT CASSEl - OTTO GROSS
Vincent cassel s’est taillé une réputation d’acteur international, par le choix audacieux et 
l’incarnation énergique de ses personnages.

on l’a vu récemment, face à Natalie Portman, dans blAck SwAN de Darren Aronofsky. Juste 
avant blAck SwAN, Vincent cassel avait interprété les deux parties de meSriNe de Jean-
François richet. il a été nommé dix fois aux césars et récompensé dans la catégorie meilleur 
Acteur. il a également reçu le Prix lumière et l’etoile d’or du Festival de tokyo.

il a aussi produit et interprété Notre Jour VieNDrA de romain Gavras. on l’a vu dernièrement 
dans le moiNe de Dominique moll, et il prépare un nouveau film avec kim chapiron.

cassel a débuté sa carrière en France en 1988 avec des seconds rôles à la télévision et au 
cinéma. en 1995, il connaît la consécration avec lA hAiNe de mathieu kassovitz, qui lui vaut 
ses deux premières nominations aux césars. il jouera ensuite dans vingt-cinq films tant en 
France qu’aux états-unis : citons l’APPArtemeNt de Gilles mimouni, irréVerSible de 
Gaspar Noé, DobermAN de Jan kounen, et Sur meS lèVreS de Jacques Audiard qui lui 
valut sa troisième nomination aux césars.

il est également apparu dans plusieurs films en langue anglaise tels que JeFFerSoN à 
PAriS de James ivory, elizAbeth de Shekhar kapur, JeANNe D’Arc de luc besson, et leS 
PromeSSeS De l’ombre de David cronenberg. il a également joué deux fois pour Steven 
Soderbergh, dans oceAN’S twelVe puis dans oceAN’S thirteeN.

Vincent cassel a fondé en 1997 sa société de production, 120 Films, qui a produit ShAbbAt 
NiGht FeVer, irréVerSible, reNeGADe, AGeNtS SecretS, SheitAN et le diptyque 
meSriNe.



SARAH GADON - EMMA JUNG
Danseuse accomplie, Sarah Gadon a consacré une grande partie de sa jeunesse à la danse.

à la télévision elle est apparue dans des séries à succès telles que «happy town» et 
«Flashpoint».
Au cinéma on la verra prochainement aux côtés de Daniel craig et Naomi watts dans DreAm 
houSe de Jim Sheridan et dans the moth DiArieS de marry harron avec lily cole.





liSTE ARTiSTiqUE

 SAbiNA SPielreiN keirA kNiGhtley 

 cArl GuStAV JuNG michAel FASSbeNDer

 SiGmuND FreuD ViGGo morteNSeN

 otto GroSS ViNceNt cASSel

 emmA JuNG SArAh GADoN

 NicolAi SPielreiN wlADimir mAtuchiN

 ProFeSSeur euGeN bleuler ANDre m. heNNicke

 mArthA FreuD kAthAriNA PAlm

 SANDor FereNczi ArNDt SchweriNG-SohNrey

 lA SecrétAire De JuNG miGNoN reme

 lA PAtieNte ANGoiSSée ANNA thAlbAch

 miNNA berNAyS NiNA Azizi



liSTE TECHNiqUE

 réAliSAteur DAViD croNeNberG

 ScéNAriSte chriStoPher hAmPtoN

 ProDucteur Jeremy thomAS

 co-ProDucteurS mArco mehlitz

  mArtiN kAtz

 muSique comPoSée et ADAPtée PAr howArD Shore

 cAStiNG DeirDre boweN

 cheF coStumière DeNiSe croNeNberG

 cheF moNteur roNAlD SANDerS

 cheF DécorAteur JAmeS mcAteer

 coNSultANte ViSuelle cArol SPier

 Directeur De lA Photo Peter SuSchitzky

 Directeur De ProDuctioN imke SommerkAmP

 cheF coiFFeur et mAquilleur StePhAN DuPuiS




