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l’histoirel’histoire

�

Sangoku

Dans les temps anciens,
la Terre faillit être détruite par des forces maléfiques.

Pour s’en prémunir, sept sages créèrent les boules de cristal : les Dragonballs. 

Décidées à prendre leur revanche, les forces du Mal sont désormais de retour,
et un seul guerrier d’exception est capable d’empêcher le pire.

Le jeune Sangoku va alors découvrir le jour de ses 18 ans
que son destin est trés loin de ce qu’il avait imaginé.

Apres la mort accidentelle de son grand-père,
il rencontre Maître Roshi, un expert en arts martiaux qui lui révèlera

le secret et le pouvoir des Dragonballs.
Sangoku se retrouve alors investi d¹une mission cruciale :

retrouver toutes les boules de cristal avant son ennemi le plus cruel, Piccolo.

Il se lancera dans une course effrénée aux côtés de Bulma,
une scientifique brillante, Yamcha, un bandit du désert,

et Chi Chi pour qui son coeur bat. 
Pour Sangoku, cette quête des Dragonballs
pourrait bien aussi être celle de son identité.
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LES
PERSONNAGES

SANGOKU

Malgré sa jeunesse, Sangoku porte
tous les espoirs de survie de notre
monde. Pour réussir, il doit devenir
l’immense guerrier que tous espèrent,
mais face à l’incroyable puissance
prête à tout pour s’emparer des sept
Dragonballs, le jeune homme va devoir
déployer des ressources insoupçon-
nées…

BULMA

La très belle Bulma est une scientifique
brillante qui s’intéresse de près aux
Dragonballs qu’elle s’emploie à découvrir
par tous les moyens. Aussi impitoyable
que déterminée, elle va finir par allier
ses forces à celles de Sangoku dans un

combat qui risque de les
anéantir tous les deux… 

ROSHI

Maître en arts martiaux, Roshi est le
guide de Sangoku dans son combat
contre les forces des ténèbres. Il va
achever la formation du jeune homme
et l’aider à découvrir le secret de son
passé. Roshi n’a pas grand-chose à voir
avec l’image que l’on se fait habituel-
lement du grand sage oriental expert en
arts martiaux : il adore les jolies femmes
et les chemises hawaïennes bariolées…

CHI CHI

C’est la fille la plus populaire du lycée,
mais cette apparence glamour et
séduisante cache un petit secret : Chi Chi
pratique les arts martiaux et adore les
combats. Sous ses airs de petite fille
sage sommeille une véritable tigresse !
C’est sans doute la combinaison de son
charme et de ses capacités de combats
qui a séduit Sangoku…

YAMCHA

Mauvais garçon diablement séduisant,
Yamcha est un opportuniste qui pourrait
bien se mettre en travers du chemin
de Sangoku. Il finira pourtant par rejoindre
la petite troupe dans la recherche des
sept boules de cristal, et deviendra
même un des membres les plus utiles
de l’équipe grâce à ses talents...

PICCOLO

Monstre malfaisant doté de pouvoirs
extraordinaires, Piccolo est l’ennemi juré
de Sangoku. Animé par un formidable
désir de vengeance sur ceux qui ont
fait de lui un prisonnier pendant des mil-
liers d’années, il recherche à tout prix les
Dragonballs pour devenir le maître de
l’univers…

�2
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V
éritable phénomène planétaire,
Dragonball arrive enfin au
cinéma dans une version qui

revisite la légende et lui confère une
nouvelle dimension. Aussi spectaculaire
qu’imaginative, alliant l’essence du manga
culte à la puissance d’un cinéma toujours
plus inventif, cette superproduction est
pour les fans une occasion unique de
découvrir leur héros préféré comme ils
ne l’ont jamais vu, et pour les autres,
une fabuleuse invitation dans un univers
qui passionne déjà des millions de
personnes partout dans le monde.

DRAGONBALL :

LE PHENOMENE

DRAGONBALL EVOLUTION est
l’adaptation cinéma du cultis-
sime manga japonais d’Akira

Toriyama. Toriyama a créé des
bandes dessinées et romans
graphiques, des jeux vidéo

et une série télévisée qui
ont rencontré un succès

phénoménal dans le
monde entier.

notes de
production

notes de
production

�

Bulma
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D’ailleurs il a hâte de voir cette version
live et déclare : « La meilleure façon pour
moi et tous les fans de l’apprécier est de
voir ça comme un nouveau Dragonball
d’une autre dimension. » Le manga, les
bandes dessinées et la série nourrissent
le film d’une mythologie riche et de
personnages complexes et passionnants.
Dragonball est l’une des plus célèbres
franchises de manga jamais créées, et
possède un nombre colossal de fans.
C’est l’un des termes le plus fréquemment
entrés dans les recherches sur Google
et Yahoo ! 
Dragonball  est désormais un phénomène
mondial qui a généré plus de quatre
milliards de dollars en merchandising. 

Il est considéré comme le fleuron des
jeux vidéo basés sur l’anime, le dessin
animé japonais, avec plus de 25 jeux
différents et plus de 10 millions
d’exemplaires vendus depuis mai 2002.
La série, forte de 500 épisodes, bat les
records d’audience en Europe comme
en Asie et aux Etats-Unis.

LA QUETE
DE SANGOKU

Adapter au cinéma une histoire adulée
à travers le monde est un véritable défi,
et vingt ans se sont écoulés depuis que
la 20th Century Fox a acheté les droits
de la série de mangas Dragonball. Ce n’est
que lorsque le cinéaste James Wong,
bien connu pour ses films fantastiques
et de science-fiction, s’est intéressé au
projet que l’aventure a pu réellement
commencer. Celui-ci se souvient : « J’avais
adoré les mangas. Ces bandes dessinées
vous emportent dans un monde merveil-
leux plein de personnages passionnants
et très amusants. »
James Wong et le scénariste Ben
Ramsey ont voulu créer un film centré
sur l’action, l’humour et les relations
entre les personnages. Le réalisateur
explique : « Nous avons cherché un juste
équilibre entre fantastique et réalisme. Bien
sûr, il y a des scènes d’action titanesques,
des effets visuels incroyables et des
combats d’arts martiaux très élaborés,
mais nous avons aussi exploré les

personnages et leur histoire, et déve-
loppé leurs relations. »
Ben Ramsey raconte : « Au-delà de ses
fabuleuses histoires, l’intérêt de Dragon-
ball réside dans la richesse du monde
qu’a créé Akira Toriyama. Il y a une
complexité et une humanité dans ses
personnages surhumains, ainsi qu’un
sens profond de l’optimisme, particuliè-
rement sensible chez son héros principal,
Sangoku. »
Pour les cinéastes, le premier défi de
cette adaptation a été de créer une
histoire qui plaise aux fans inconditionnels
et fasse en même temps découvrir cet
univers à ceux qui ne le connaissent pas.
Ben Ramsey note : « Notre idée était
de commencer dans un monde familier,
puis d’introduire progressivement les
éléments fantastiques de Dragonball. Au
milieu du film, on est complètement
immergé dans cet univers. »
Ben Ramsey poursuit : « La plus grande
difficulté quand vous adaptez un manga
ou une série d’animation en prises de
vues réelles, c’est le poids de la réalité.
Quand les personnages deviennent des
êtres de chair et de sang, les règles�4
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changent forcément. Les personnages
animés peuvent faire bien plus de
choses que ceux joués par des acteurs. 
Mais écrire pour des acteurs vous
permet d’apporter davantage
de nuances et de complexité
dans les dialogues, les relations
et l’action. »
James Wong explique : « C’est
la proximité que l’on ressent
avec les personnages du
manga et leur environnement
qui fait que le public s’y est
attaché. Comme le manga,
DRAGONBALL EVOLUTION se
déroule dans un futur proche
et dans un environnement
multiculturel. C’est un monde
dans lequel le futur et le
passé peuvent se rejoindre et
où l’identité culturelle de chacun n’a plus
d’importance. » 
C’est pour cette raison que les cinéastes
ont choisi les acteurs sans se soucier
de leur origine ethnique. La production
a organisé plusieurs castings à Los
Angeles, New York, Vancouver, Londres,
Hong Kong et au Japon. 

Justin Chatwin a été choisi pour jouer
Sangoku.
James Wong commente : « C’est un
personnage qui évolue beaucoup au cours

de sa quête. Lycéen un peu ringard et
ayant du mal à s’intégrer au début du film,
il devient le sauveur de la planète. »
Cette quête héroïque a intéressé Justin
Chatwin, qui admire depuis longtemps
l’œuvre de Joseph Campbell, un spécia-
liste des mythes qui a beaucoup écrit
sur le rôle de la figure du héros. 

Il observe : « Quand son aventure com-
mence, Sangoku est un adolescent
comme les autres, mais il va découvrir
qu’il est bien davantage et devenir un

véritable symbole du bien. »

L’évolution du personnage de
Sangoku et de ses compé-
tences en arts martiaux est
un ressort majeur du film,
mais un autre aspect du
personnage était aussi im-
portant : ses cheveux. Pour
les innombrables fans de
Dragonball, la coupe de che-
veux hérissée de Sangoku est
indissociable du personnage.
Justin Chatwin raconte : « La
première question que j’ai
posée à James Wong a été :

« Comment vas-tu faire avec les cheveux
de Sangoku ? ». C’est un détail crucial
car sa coupe change tout au long du
film jusqu’à devenir celle que les fans
de Dragonball adorent. »

La première étape pour Sangoku
consiste à trouver Roshi. 
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Ce vieux maître va achever la formation
du jeune homme, l’aider à découvrir le
secret de son passé, et l’accompagner
dans sa quête pour sauver le monde.
Cet Ancien est bien différent de l’image
habituelle des vieux sages japonais :
Roshi aime les jolies filles et les chemises
hawaïennes.
James Wong déclare : « Pour ce rôle,
nous avions besoin d’un acteur capable
d’interpréter les nombreux visages de ce
personnage aux capacités incroyables.
Superstar depuis TIGRE ET DRAGON
de Ang Lee, qui a remporté quatre
Oscars, Chow Yun-Fat n’était pas le
choix le plus évident pour interpréter le
Roshi des mangas et de la série animée.
James Wong explique : « Dans le manga,
Roshi est vieux, bizarre et complètement
imprévisible. Il ne ressemble pas du
tout à la figure répandue du vieux maître
qui prodigue de sages conseils. » 
Plutôt que d’utiliser du maquillage et
des prothèses pour ressembler au
petit vieillard du manga, Chow Yun-Fat
a préféré se concentrer sur l’essence

et l’esprit du personnage. 

L’acteur raconte : « Je n’avais jamais
relevé le genre de défi que m’a posé le
rôle de Roshi. Il a d’extraordinaires
pouvoirs, mais c’est avant tout un
personnage très drôle, plein d’émotion,
simple et très humain. »
Pour jouer Roshi, l’acteur a eu l’idée de
porter des lentilles grises qui simulent
un début de cataracte. Chow Yun-Fat
confie : « J’ai pensé que les lentilles
ajouteraient plus de réalisme à Roshi.
J’ai aussi beaucoup pratiqué le Tai Chi
et la méditation avant et pendant le
tournage pour me mettre dans la peau
du personnage. » 
Toute l’équipe a aussi été très impres-
sionnée par l’attitude de Chow Yun-Fat
hors caméra.
Le directeur de la photographie Robert
McLachlan raconte : « Chow ne quittait
jamais le plateau. Au lieu de se retirer
dans sa caravane pour se reposer
entre deux scènes, il proposait souvent
son aide à nos cadreurs et n’hésitait
pas à retrousser ses manches pour
déplacer du matériel parfois très lourd,
ce qui fait de lui le machiniste le plus
célèbre de toute l’histoire du cinéma ! » 

Chow Yun-Fat commente : « Pour moi,
travailler derrière la caméra est une
chose normale. Cela remonte au début
de ma carrière, quand je travaillais
pour la télévision : les équipes étaient
si réduites qu’il fallait tout faire nous-
mêmes. »
Jamie Chung tient le premier rôle de la
série familiale d’ABC « Samurai Girl »,
dont le personnage-titre possède des
compétences en arts martiaux qui
se sont révélées très utiles pour
DRAGONBALL EVOLUTION. Jamie Chung
ne s’est pas contentée d’apporter à Chi
Chi sa maîtrise des arts martiaux, elle
lui a aussi donné cette énergie pétil-
lante nécessaire pour capturer les deux
facettes de son personnage.
Jamie Chung raconte : « Chi Chi est la
fille la plus populaire du lycée. Elle vient
d’une famille très riche, mais elle a
aussi une vie secrète et s’adonne avec
passion… à la bagarre ! Quand elle
montre son vrai visage, ça démé-
nage ! »
La romance naissante entre Chi Chi et
Sangoku naît tout d’abord de leur passion
commune. �6
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Jamie Chung note : « Chi Chi est attirée
par le talent secret de combattant de
Sangoku. Elle sent qu’il a quelque chose
de vraiment spécial. »

Emmy Rossum interprète
Bulma, une autre belle jeune
femme qui se joint à la quête
de Sangoku. C’est une scien-
tifique, décrite dans le manga
comme « la fille la plus intelli-
gente du monde ». Le film a
conservé l’assurance, l’inten-
sité et l’intelligence du person-
nage de manga, ainsi que le
fait qu’elle sache toujours
précisément ce qu’elle veut.
Et ce que veut Bulma, c’est la
boule de cristal dérobée à
l’entreprise de son père.

Armée d’un pistolet magnum high-tech
à visée laser et équipée d’un localisateur
de boule de cristal, Bulma est prête à
tout pour retrouver la boule aux cinq
étoiles, qu’elle veut utiliser pour créer
une source d’énergie infinie qui la rendra
riche.

Emmy Rossum a pris beaucoup de plaisir
à jouer ce personnage aux multiples
facettes dont le caractère intraitable et
sans pitié change lorsqu’elle se joint à

Sangoku et Roshi pour retrouver les
boules de cristal.

Emmy Rossum explique : « Bulma com-
mence à réaliser que la vie ne se résume
pas à sa quête personnelle. Elle est
pleine de vie, drôle et courageuse. Elle
est tout sauf ordinaire. » 

Au plaisir de jouer son personnage
s’est ajouté celui de conduire le
speedster de Bulma, que la production
a créé à partir d’une moto Harley

Davidson. 
Dans le manga, Bulma porte
une coupe au carré bleue.
Après avoir cherché diffé-
rentes façons de transposer
la couleur et le style de sa
coiffure à l’aide de teintures,
d’extensions de cheveux et de
perruques, les cinéastes et
l’actrice ont choisi un look plus
réaliste. Toutefois, quelques
traces de bleu et de violet
subsistent dans les costumes
de l’actrice.
La recherche des boules de
cristal conduit Sangoku, Roshi

et Bulma à affronter un ennemi venu
de l’espace, Piccolo. Comme dans le
manga, Piccolo est un personnage
complexe et mystérieux qui incarne
successivement le bien et le mal
au cours de ses aventures. Dans la
mythologie de Dragonball, chaque person-
nage peut passer du bien au mal, et
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vice versa. James Marsters, célèbre
pour être le vampire Spike dans les
séries « Buffy contre les vampires » et
« Angel », raconte : « Dans le film, Piccolo
symbolise la décrépitude et ses objectifs
tournent tous autour de la vengeance,
mais plusieurs détails montrent que
cette histoire est aussi pour lui l’occasion
d’évoluer. »

L’acolyte de Piccolo est Mai, une beauté
exotique et maléfique. Ses armes de
prédilection sont des couteaux de lancer
connus sous le nom de shiruken. L’actrice
japonaise Eriko, qui a été engagée
après avoir joué un rôle récurrent dans
la série « Heroes », confie : « J’ai beau-
coup aimé jouer ce personnage de
femme déterminée et investie d’une
mission. » James Wong ajoute : « Eriko
a apporté à son rôle une force et une
profondeur étonnantes. »
Le casting a été complété par Joon Park
dans le rôle de Yamcha. Cherchant à
s’enrichir rapidement, Yamcha piège
Sangoku, Roshi et Bulma dans le désert,

mais finit par les rejoindre
dans leur quête. 

Joon Park est une rock star née en
Corée, il s’est produit devant une foule
en délire de plus de 100 000 fans, une
expérience qui l’a aidé à capturer
l’essence de son personnage. James
Wong raconte : « Joon avait toutes les
qualités nécessaires pour Yamcha,
dont son charisme et son petit côté
malicieux. » 
Joon Park ajoute : « Yamcha joue les
durs, mais au fond de lui c’est un tendre.
Quelque chose l’a terrifié dans le
passé, et depuis il préfère ne pas se
compliquer la vie. Il tente de devenir
riche en détroussant les gens. »

LE VRAI SENS
DU MOT ACTION

Comment créer des scènes d’action
inédites ? Quel genre de scènes les
fans de films d’action attendent-ils d’un
film basé sur Dragonball ? Telles sont
les questions que se sont posées James
Wong, la célèbre équipe de cascadeurs
87Eleven, le directeur de la photographie
Robert McLachlan et le superviseur
des effets visuels Ariel Velasco Shaw. 

Ariel Velasco Shaw a utilisé des mini-
caméras de la société Iconix, si petites
qu’elles peuvent être fixées sur les
poings de l’acteur. L’expression
« image choc » prend tout son sens ! » 
Robert McLachlan a quant à lui utilisé
la nouvelle caméra numérique très
haute vitesse Phantom pour créer des
ralentis ultra détaillés pendant les
séquences d’action clés. Le directeur
de la photographie raconte : « Nous
avons fait beaucoup de recherches
pour utiliser tout le potentiel de cette
caméra. Nous l’avions découverte au
stade expérimental grâce à une vidéo
postée sur YouTube. Dans cette vidéo,
l’explosion d’un ballon rempli d’eau était
filmée à 1000 images par seconde. »
James Wong se souvient : « Le plus
spectaculaire était de voir l’eau garder
la forme du ballon avant de tomber. »
Tout aussi importants pour l’action, les
entraînements et les cascades ont été
supervisés par 87Eleven et les coordi-
nateurs des cascades Jonathan Eusebio,
Julian Bucio Montemayor et Jared Eddo.
Leur première tâche a été de préparer
physiquement les acteurs, puis de leur�8
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apprendre la chorégraphie de leurs
combats, et enfin de les familiariser
avec les câbles et les harnais utilisés
pour leurs acrobaties. Jonathan Eusebio
note : « Le programme était
très intense et rigoureux.
Quand les acteurs ne travail-
laient pas, ils s’entraînaient. » 

Chaque personnage ayant un
style de combat différent, les
jeunes acteurs ont tous reçu
un entraînement personnalisé.
Ils ont aussi suivi un régime
alimentaire spécial pour main-
tenir leur énergie au plus haut
niveau pendant toute la durée
du tournage. Justin Chatwin
s’est entraîné avec l’équipe
de 87Eleven aux cascades et
aux arts martiaux six semaines avant
le début du tournage. 
Il confie : « C’était absolument néces-
saire pour être toujours au top, mais
je dois dire que ne plus manger de
pâtes et d’aliments à base de sucre
et de blé n’a pas été facile tous les
jours. » 

Justin Chatwin s’est entraîné cinq heures
par jour et a étudié le karaté, le kung-fu et
l’art martial brésilien de la capoeira,
rencontre entre les arts martiaux et la

danse. Pour les mouvements les plus
acrobatiques, il a été doublé par Jack-
son Spidell.
Pour devenir Roshi, Chow Yun-Fat s’est
entraîné au Tai Chi, un art martial plus
doux qui convient mieux à l’âge et à
l’expérience du personnage. Jamie
Chung, dont le personnage est une

passionnée des arts martiaux, s’est
entraînée à des styles de combat plus
durs comme le kickboxing, le karaté et
la boxe thaïlandaise. L’actrice s’est

particulièrement amusée à
tourner une scène dans la-
quelle son personnage, Chi Chi,
se bat contre un double d’elle-
même. Jamie Chung explique :
« Mai, l’acolyte de Piccolo,
peut changer de forme, et
elle se métamorphose en Chi
Chi pour voler une boule de
cristal. Pour filmer cette
scène, j’ai joué et appris les
chorégraphies de Chi Chi et
Mai. Avec Mai, c’était un peu
spécial parce qu’elle pratique
le kung-fu. » 
Le combat a été finalisé en

postproduction grâce à des effets
visuels comme le motion control et les
images composites scindées.

James Marsters raconte : « Pour jouer
Piccolo, l’être le plus puissant de tout
l’univers, j’ai appris à donner des coups
de poing, des coups de pied, et à faire
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des blocages. J’ai cru que mon corps
allait tomber en morceaux, mais les cas-
cadeurs et mes préparateurs savaient
exactement de quoi il était capable ! »

Une des premières scènes du film,
celle où Sangoku et son grand-père
s’entraînent sur une corde à linge, est
une des favorites des cascadeurs. Le
coordinateur des cascades Jared Eddo
explique : « La scène est spectaculaire,
il a fallu pas moins de cinq machinistes
construction et une équipe de onze
cascadeurs, dont des doublures et des
experts sécurité pour la réaliser. De
nombreuses poulies, de la machinerie
et des câbles, un dispositif spécial,
ainsi que la force de nos bras, nous ont
permis de créer l’illusion que les
personnages se battent en équilibre
sur la corde à linge. »

Un important combat entre Sangoku et
Piccolo dans le Temple du Dragon a
nécessité dix jours de tournage. Dans
cette scène, Sangoku exécute son célèbre

« Kame-Hame-Ha » grâce
auquel il invoque les énergies

extraterrestres et terrestres pour
projeter sur son adversaire un puissant
éclair. Pour cette scène, James Marsters
et Justin Chatwin devaient sauter à six
mètres au-dessus du sol, et avoir l’air de
voler jusque sur des saillies rocheuses,
à l’aide des câbles auxquels ils étaient
attachés. Ils ont ensuite continué la
bataille dans les airs, suspendus devant
un écran vert.

LE MONDE
DE DRAGONBALL

EVOLUTION

Le chef décorateur Bruton Jones et les
consultants visuels Richard Holland et
Bruce Crone se sont inspirés du monde
multiculturel du manga et de l’anime
Dragonball pour créer des décors variés
à travers lesquels le passé et le futur
se rejoignent. Le Temple du Dragon,
par exemple, s’inspire de l’architecture
russe, japonaise et chinoise.

Avant le début du tournage, le directeur
de la photographie Robert McLachlan
a testé plusieurs types de pellicules. 

Il a retenu la marque Fuji pour le rendu
très coloré de ses images. Cette richesse
chromatique ajoute beaucoup d’intensité
au film, notamment pendant l’éclipse
de soleil qui annonce un cataclysme.
Robert McLachlan explique : « Nous
voulions que notre éclipse paraisse
encore plus réaliste qu’une vraie, avec
des couleurs rougeoyantes denses et
étranges. »

Ariel Velasco Shaw a supervisé les
nombreux effets visuels du film, dont la
création de l’énergie connue sous le
nom de Ki. Maîtriser la puissance du Ki
est un élément clé de la philosophie
orientale, et cette notion établit un lien
entre les événements incroyables du
film et notre monde. La puissance du
Ki est obtenue en « courbant l’air », ce
qu’on obtient en libérant son énergie
intérieure par un cri qui provient du milieu
du corps, et dont la force provoque
une distorsion de l’air et un impact
puissant sur l’adversaire. Le Ki tire sa
puissance de l’univers et peut être
canalisé par diverses techniques d’arts
martiaux. Sa manifestation ultime est�1

0

DB_INTERIEUR.qxd:Mise en page 1  4/03/09  0:06  Page 11



le célèbre mouvement « Kame-Hame-Ha »
de Sangoku.
Ariel Velasco Shaw et son équipe ont
créé plusieurs formes visuelles de Ki
adaptées aux personnages.
Un personnage humain pos-
sède ainsi un Ki différent de
celui d’un extra-terrestre ou
d’un être mi-humain mi-alien.
De plus, les personnages les
plus jeunes possèdent un Ki
plus « jeune » que celui d’un
personnage âgé comme
Roshi.
Les mystérieuses boules de
cristal ont été en grande partie
créées par l’équipe des effets
visuels. Grâce à la magie des
images de synthèse, les
boules de cristal brillent d’une
étrange luminescence surnaturelle qui
souligne leur nature sacrée et mystique.
Ariel Velasco Shaw a aussi supervisé la
création de deux créatures entièrement
en images de synthèse : Oozaru, une
créature monstrueuse, et les Fu Lum,
des démons assassins qui se régénèrent
lorsqu’ils sont démembrés. Alec Gillis et

Tom Woodruff Jr., les dirigeants d’un
des studios de maquillages spéciaux les
plus réputés, Amalgamated Dynamics
Inc. (ADI), ont conçu et créé le maquil-

lage et les prothèses de Piccolo, qui ont
ensuite été posées sur James Marsters
par le maquilleur Edward French.

LES LIEUX
DE TOURNAGE

Le tournage de DRAGON-
BALL EVOLUTION a débuté à
Mexico dans une école privée
ultramoderne qui a servi de
décor pour le lycée de San-
goku. Un grand hôtel particulier
dans une zone résidentielle
chic avec des éléments archi-
tecturaux de styles Tudor et
asiatique a été utilisé pour une
fête étudiante. Une zone située
à l’intérieur de la ville est devenue
Paozu City, la ville où Roshi vit
dans une cabane au milieu des
gratte-ciels. Après six jours de
tournage à Mexico, toute l’équipe

s’est rendue à Durango, au Mexique,
pour tourner le reste du film. Le producteur
exécutif Tim Van Rellim, qui avait déjà
travaillé sur un film à Durango une dizaine
d’années plus tôt, observe : « Il y avait là-
bas les paysages spectaculaires, les hautes
montagnes, les formations rocheuses et
les déserts dont nous avions besoin. » 
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Les décorateurs ont transformé une
vieille usine de jeans désaffectée de plus
de 90 000 m² en un studio de cinéma
avec ses bureaux, ses entrepôts, ses
ateliers, ses plateaux de tournage, et
quatre hectares de terrain qui a été
transformé en backlot pour les décors
en extérieur.

Les formations rocheuses désolées de
la montagne de la région de Mexiquillo
sont devenues le centre d’entraînement
secret de Toi San. Plus de 200 pratiquants
des arts martiaux de Durango et leurs
professeurs ont été engagés et amenés
dans ce lieu reculé pour le tournage
d’une grande scène d’entraînement. 

Chaque jour, les acteurs et l’équipe ont
enduré des températures extrêmes
allant de -1°C le matin à plus de 26°C
l’après-midi ! L’équipe a aussi essuyé
quelques tempêtes de sable. 
Un grand centre de loisirs de Durango
a été le décor du tournoi d’arts martiaux
de Toi San. Une centaine de figurants sup-

plémentaires ont été engagés
pour remplir les gradins.

Le parc naturel de Los Organos et ses
rochers spectaculaires qui ressemblent
à des tuyaux d’orgue ont abrité le
décor du Temple du Dragon. Un vaste
champ de dunes de sable au nord de
Durango appelé « Las Dunas de Bilbao »
a aussi été utilisé pour des scènes de
voyage et les extérieurs de la caverne
dans le désert.

La place du marché de Toi San a été
réalisée dans l’enceinte d’un entrepôt
de grain datant des années 1800 à
l’extérieur de Durango. De nouveaux
éléments architecturaux ont été ajoutés,
dans un esprit mélangeant Moyen-
Orient et marché aux puces.

Dans l’ancienne usine de jeans ont été
construits la cabane à deux étages de
Roshi, une grotte de six mètres de
haut, la cour et les intérieurs du temple
de Toi San, la Chambre de Genèse de
Piccolo et les intérieurs de son dirigeable,
sans oublier de nombreux décors sur
fond vert.

�1
2
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JUSTIN CHATWIN
Sangoku

Justin Chatwin a récemment été le
héros d’INVISIBLE de David S. Goyer.
On le retrouvera dans la nouvelle comédie
romantique de John Stockwell, MIDDLE
OF NOWHERE, avec Susan Sarandon.
Remarqué pour son portrait du fils de
Tom Cruise dans la version de Steven
Spielberg de LA GUERRE DES MONDES,
il a remporté pour son interprétation le
Breakthrough Performance of the Year
Award 2005 décerné par Movieline
Magazine.

Fils d’un ingénieur et d’une artiste, Justin
Chatwin est né et a grandi à Nanaimo,
sur Vancouver Island, en Colombie
Britannique. Tout en poursuivant des
études de commerce à l’University of
British Columbia, il a décidé de revenir

vers sa passion première et de devenir
acteur. Il a commencé par jouer dans
des films publicitaires puis a obtenu de
petits rôles dans des films comme
JOSIE AND THE PUSSYCATS de Harry
Elfont et Deborah Kaplan, des séries
telles que « Les chemins de l’étrange »,
« L’île de l’étrange » ou « Smallville », et
des mini-séries telles que « Disparition »,
produite par Steven Spielberg. 
En 2004, il a été l’interprète de « Traffic :
la mini-série » réalisée par Stephen
Hopkins. La même année, il a joué
dans deux longs métrages, DESTINS
VIOLES de D.J. Caruso et LES P’TITS
GENIES 2 de Bob Clark.
Il a joué depuis dans le film indépendant
THE CHUMSCRUBBER d’Arie Posin
avec Ralph Fiennes et Glenn Close.

ENTRETIEN

> Cela a dû vous faire un choc quand
vous avez décroché le rôle de Sangoku ?

Oui, j’étais très heureux parce que j’ai
toujours adoré le manga Dragonball.
Le dessin animé était encore plus

DEVANT
LA CAMERA

DEVANT
LA CAMERA

�
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populaire chez la génération qui a suivi
la mienne, je me souviens que les petits
frères de mes copains n’arrêtaient
pas de parler de Sangoku. Ils passaient
leur temps à rejouer les batailles et à
s’imaginer dans la peau des person-
nages. J’aime beaucoup Sangoku, il
symbolise l’honnêteté et la droiture, il
se bat pour le bien et l’espoir, et son
objectif est de créer un monde meilleur,
plus sûr et plus agréable. On s’amuse
beaucoup sur le tournage, j’ai l’impres-
sion d’être un gamin de six ans qui
joue aux pistolets et à combattre les
méchants au fond du jardin avec ses
copains. Je donne des coups de
poing, des coups de pied, je vole dans
les airs, c’est un vrai rêve de gosse !

> C’est votre premier rôle principal
dans un film. Comment l’avez-vous
obtenu ?

Comme tous les autres, j’ai passé
des auditions. A la fin, nous n’étions
plus que cinq. Nous étions tous coiffés,
maquillés et en costume, et nous

sommes a l lés  tourner
quelques scènes en extérieur.

Chaque Sangoku devait faire une
lecture avec les deux filles qui sont
dans le film. Après avoir monté les
scènes, ils les ont montrées au studio
qui a finalement tranché. J’étais
vraiment heureux quand j’ai appris
que j’avais le rôle. 

> Comment travaillez-vous
avec Chow Yun-Fat ?

C’est une très chouette rencontre.
Roshi était un rôle difficile pour lui
parce qu’il est à l’opposé de tous ceux
qu’il a pu jouer auparavant. Il est très
chaleureux et sur le plateau il passe
son temps à discuter avec tout le
monde. Il aime beaucoup faire des
blagues et s’amuser. Le film est drôle
et la comédie est un genre dans lequel
il excelle. En discutant avec lui, j’ai
trouvé des solutions à des problèmes
que je rencontrais en tant qu’acteur. 

> Vous vous sentez proche
de Sangoku ?

Je me sens très proche de lui. Sa plus
grande qualité est d’être un garçon
honnête et droit. J’adore jouer ce

personnage parce qu’il incarne des
valeurs positives qui sont aussi les
miennes. C’est une chance de jouer
un rôle comme celui-ci, parce que
c’est un modèle à suivre. Je dois dire
que j’ai beaucoup changé grâce à lui.
Parfois, je rencontre dans ma vie des
problèmes et des conflits qui ressem-
blent beaucoup à ceux de Sangoku.

> Vous vous êtes beaucoup entraîné
aux arts martiaux ?

Je me suis beaucoup entraîné pour
ce film. Comme je n’avais que six
semaines pour me préparer, j’ai travaillé
avec les experts de 87eleven qui ont
conçu et chorégraphié les combats
et les cascades de grands films
comme LA MORT DANS LA PEAU,
300, MATRIX et MR. & MRS. SMITH.
Je me suis entraîné avec plusieurs de
leurs cascadeurs, l’un d’entre eux
était un maître en jiu-jitsu, un autre
était un spécialiste du karaté, un
autre du kung-fu. C’était très intense,
mais je devais absolument me préparer
sur le plan physique et apprendre les
arts martiaux. Nous avons même�1
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développé un style de combat spéci-
fique à mon personnage.

> Pouvez-vous nous en parler ?
Dans le dessin animé,
Sangoku était surtout un
adepte du kung-fu. Son style
est plus contemporain dans
le film et il utilise des mouve-
ments de capoeira. On dirait
qu’il danse en se battant,
c’est très beau à voir, et
très impressionnant dans
les scènes où nous avons
utilisé des câbles.

> Le fait de vous entraîner
aux arts martiaux a-t-il
changé quelque chose en
vous ? Cela vous a-t-il donné
plus d’assurance ?

Cet entraînement m’a été très utile
parce que maintenant, je me tiens
mieux et je suis plus sûr de moi.
Après seulement quelques jours d’en-
traînement, on se sent plus ouvert et
on devient accro à l’adrénaline qui se
déverse dans vos veines chaque fois

que vous faites une cascade ou un
combat. Cet entraînement m’a donné
plus d’énergie au quotidien, j’ai une
vie beaucoup plus saine.

> Comment étiez-vous adolescent ?
En fait, je ressemblais beaucoup à
Sangoku, j’étais plutôt optimiste et
gentil avec tout le monde, mais je n’ai
jamais appartenu à une bande. J’étais
même rejeté par certains groupes, je
n’ai jamais su pourquoi. Je n’ai jamais

vraiment eu de « meilleurs amis » au
lycée. J’avais des amis et un tas de
connaissances, mais pas d’amis très
proches. Maintenant que j’ai trouvé

ma voie, j ’ai de nombreux
amis.

CHOW 
YUN-FAT
Roshi

Chow Yun-Fat est l’une des plus
grandes stars asiatiques et l’une
des rares à s’être imposée au
niveau mondial.
Né à la fin des années 50 à
Hong Kong, il passe toute sa
jeunesse dans un petit village
de pêcheurs sur l’île de Lama.
A 10 ans, il suit sa famille à

la ville, et quitte l’école à 17 ans. Sur
les conseils d’un ami, il s’inscrit dans un
cours de théâtre chez TVB, la plus
importante chaîne de télévision de Hong
Kong. Un an plus tard, il en sort diplômé
et est engagé par TVB. Il y restera 14 ans.
Il s’impose rapidement comme une star
du petit écran hongkongais. 
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En 1976, il est la vedette de la très
populaire série dramatique en 128
épisodes « Hotel ». En 1981, il fait à
nouveau l’événement dans toute l’Asie
du Sud-Est avec la série « The Bund », où
il incarne un gangster dans le Shanghai
des années 30.
Chow Yun-Fat fait ses débuts au cinéma
en 1977. Il connaît son premier succès
sur le grand écran en 1982 sous la
direction de la réalisatrice « nouvelle
vague » Ann Hui dans THE STORY OF A
WU VIET.
La carrière de Chow Yun-Fat prend dès
lors son essor. Il s’illustre dans les
meilleurs rôles des plus grands films
asiatiques. 
En 1985, il joue dans HONG KONG
1941 de Pochih Leong, qui lui vaut le
Prix du meilleur acteur à l’Asia Pacific
Film Festival de Tokyo et plusieurs Golden
Horses à Taiwan.
En 1986, Chow Yun-Fat tourne douze
films - un record pour un acteur ! L’un
d’entre eux est LE SYNDICAT DU CRIME
de John Woo. Le film bat tous les records

du box-office dans toute l’Asie
et fait de Chow une véritable

superstar. Chow remporte son premier
Prix du meilleur acteur lors des Oscars
de Hong Kong. Il est désormais le héros
de la jeune génération asiatique, qui
adopte ses lunettes noires et ses
longs manteaux.

Au cours des années suivantes, Chow
tourne notamment LOVE UNTO WASTE
de Stanley Kwan, DREAM LOVERS de
Tony Au, AN AUTUMN TALE de Mabel
Cheung, CITY ON FIRE et FULL CONTACT
de Ringo Lam, ALL ABOUT AH LONG
de Johnny To, LOVE & DEATH IN SAIGON
de Tsui Hark. Il retrouve John Woo pour
tourner THE KILLER, LES ASSOCIES et
À TOUTE ÉPREUVE. Chow remporte
deux nouveaux Prix d’interprétation aux
Oscars de Hong Kong pour CITY ON
FIRE et ALL ABOUT AH LONG. 

En 1996, Chow Yun-Fat tourne son
premier film en anglais à Hollywood
avec UN TUEUR POUR CIBLE d’Antoine
Fuqua. Il est ensuite la vedette du film
policier LE CORRUPTEUR de James
Foley. Il est le partenaire de Jodie Foster
dans ANNA ET LE ROI d’Andy Tennant.

Chow Yun-Fat est reconnu dans le
monde entier avec son film suivant,
TIGRE ET DRAGON de Ang Lee, succès
critique et public lauréat de quatre
Oscars. Après la comédie LE GARDIEN
DU MANUSCRIT SACRE de Paul Hunter
en 2003, il a retrouvé Ann Hui sur THE
POSTMODERN LIFE OF MY AUNT en
2006 puis a joué dans LA CITE INTER-
DITE de Zhang Yimou.

En 2007, il était l’interprète du capitaine
des pirates Sao Feng dans PIRATES
DES CARAIBES : JUSQU’AU BOUT DU
MONDE de Gore Verbinski. Il a retrouvé
ensuite John Woo pour travailler sur le
jeu vidéo « Stranglehold » et a tourné
LES ORPHELINS DE HUANG-SHI de
Roger Spottiswoode. On le retrouvera
dans le thriller dramatique SHANGHAI
de Mikael Hafström.

Chow Yun-Fat continue à vivre à Hong
Kong, où il est surnommé « Big Brother »
par ses fans. Passionné de photo et les
vend au profit de diverses associations
caritatives.

�1
6
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ENTRETIEN

> Qu’est-ce qui vous a attiré dans
DRAGONBALL EVOLUTION ?

Tout d’abord le scénario
était très divertissant et puis
il y avait aussi James Wong à
la réalisation. Je n’avais jamais
joué ce genre de personnage
dans un film hollywoodien. 
Dans les années 70 et 80,
j’ai fait beaucoup de comédies
et de trucs complètement
dingues à Hong Kong, mais là
ça dépasse tout ce que j’ai
pu faire auparavant ! Je crois
que même Jackie Chan n’a
jamais été aussi loin...

> Cela vous change de faire une comédie ?
J’adore ça. Roshi est un maître de
kung-fu mais c’est aussi un personnage
très intéressant parce qu’il porte en lui
beaucoup de peine et de souffrance. 
Cette histoire se déroule dans le
futur, en 2020, et il vient de passer
40 ans complètement isolé et seul.

> Qu’est-ce qui vous plaît
dans cette histoire ?

Je trouve que l’opposition entre le héros
et le méchant de l’histoire est très

intéressante. Sangoku a une mission
très importante parce qu’il est le seul
à pouvoir tuer Piccolo.

C’est un peu le Superman de son
monde, et mon personnage va l’aider
à accomplir sa mission.

> Comment travaillez-vous
avec James Wong ?

C’est un réalisateur talentueux et
chaleureux qui a su garder un cœur

d’enfant. Il a aussi beaucoup
d’humour. Comme il a étudié
aux Etats-Unis, il sait très bien
comment mélanger les cultures
américaine et asiatique. Il est
capable de voir les choses
depuis ces deux points de
vue, très différents. Il a fait un
travail formidable parce que
le film fonctionne parfaitement
pour un public occidental alors
que l’histoire est basée sur
un manga japonais.

> Comment cela se traduit-il
dans le film ?

Dans le texte des acteurs par exemple.
L’histoire est divertissante et pleine
d’action, mais elle est aussi très
drôle. Tout le monde peut comprendre
les blagues.
Qu’ils soient occidentaux ou orientaux,
les spectateurs du monde entier vont
beaucoup s’amuser.
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> Vous avez joué avec de nombreuses
actrices américaines de premier plan
comme Jodie Foster ou Mira Sorvino.
Dans DRAGONBALL EVOLUTION,
vous jouez avec Emmy Rossum qui
interprète Bulma. Quelle est votre
impression sur cette jeune actrice ?

En plus d’être actrice, elle est aussi
chanteuse et danseuse. Comme tous
les autres, elle a vraiment beaucoup de
talent. Pour moi, c’est très intéressant
de jouer avec des jeunes issus d’autres
cultures, j’apprends beaucoup de
choses avec eux. Emmy vient de New
York, Justin de Vancouver, Joon Park
qui joue Yamcha est une pop star
coréenne, et Jamie Chung qui joue
Chi Chi est de San Francisco. On adore
danser, discuter et nous amuser tous
ensemble. 

> Jouez-vous beaucoup de scènes
d’action dans le film, et comment
se passe leur tournage ?

Assez facilement, parce que j’ai le
superpouvoir de tuer tous les extra-

terrestres ! Malgré cela, ce
n’est pas trop fatigant sur le

plan physique parce que tout est fait
en images de synthèse, je n’ai pas à
sauter dans tous les sens ! Grâce aux
ordinateurs, j’ai vraiment l’air d’être
superpuissant.

> Selon vous, quelle est la plus
grande différence entre ce genre
de film et le cinéma asiatique ?

Le cinéma américain utilise la haute
technologie, beaucoup d’effets visuels
et un meilleur matériel. A Hong Kong,
nous travaillons bien plus vite. Nous
avons de grands cinéastes, de très
bonnes équipes, mais il nous manque
les ressources financières nécessaires
pour faire un énorme blockbuster. Notre
réseau de distribution et notre public
ne sont pas assez étendus. Cela fait
partie de nos problèmes, la plupart
de nos films ne peuvent pas être
projetés sur les écrans du monde entier.

> Que vous a apporté votre rôle dans
PIRATES DES CARAIBES : JUSQU’AU BOUT
DU MONDE en termes de notoriété ?

C’était fantastique. Une des choses
que j’ai préférées a été de jouer avec

Geoffrey Rush et Johnny Depp. Quand
un film connaît un tel succès partout
dans le monde, vous en retirez forcé-
ment quelque chose. Pour ma part,
cela a vraiment propulsé ma carrière
à un autre niveau.

> Pratiquez-vous encore les arts
martiaux tous les jours ?
Comment faites-vous pour rester
en aussi bonne forme ?

J’ai 53 ans et je continue à m’entraîner
trois fois par semaine, mais après
50 ans c’est plus difficile de rester en
excellente condition physique. J’ai donc
demandé à ma femme, qui est aussi
mon manager, de me trouver des
personnages qui ne s’agitent pas trop ! 

> Vous êtes connu pour être
un acteur très athlétique.

Non, non, je suis loin d’être un Bruce
Lee ou un Jackie Chan, je vous assure !
Je dois avant tout remercier les cas-
cadeurs pour leur travail. Ils ont créé
des dizaines et des dizaines de
superbes mouvements acrobatiques
pour moi. Ils font un travail admirable,�1
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grâce à eux on a l’impression que je sais
faire des trucs incroyables.

JAMIE CHUNG
Chi Chi

Jamie Chung a tenu le rôle
principal de la mini-série fami-
liale « Samurai Girl ». Elle y jouait
la fille adoptive de parents
riches qui essaye de concilier
une v ie normale avec les
traditions des samouraïs, ses
ancêtres. 
Elle a tourné récemment le film
indépendant BURNING PALMS
sous la direction de Christopher
Landen. Elle a aussi joué dans
SORORITY ROW de Stewart
Hendler et dans le téléfilm
Disney « The Princess Protection
Program », face à Selena Gomez et
Demi Lovato. 
On a pu la voir au cinéma dans QUAND
CHUCK RENCONTRE LARRY de Dennis
Dugan, et à la télévision dans « Urgences »,
où elle a tenu un rôle principal, « Les
Experts : Manhattan », dont elle était

la guest-star, et « Greek », où elle a été
un personnage récurrent.

ENTRETIEN

> Comment avez-vous obtenu votre rôle ?
J’ai envoyé un enregistrement vidéo.
A l’époque, j’étais en train de tourner
le pilote de la série « Samurai Girl » à
Vancouver. Au début, je n’ai pas eu
de réponse et puis quand je suis
rentrée à Los Angeles, j’ai appris qu’ils
voulaient me voir pour une audition.

Cela s’est très bien passé parce qu’ils
avaient déjà décidé de me donner le
rôle. J’ai vraiment eu beaucoup de
chance.

> Que pensez-vous de ce film ?
Chi Chi vient d’une grande
famille et ressemble à une
petite fille modèle, mais elle
cache une vie secrète com-
plètement en opposition avec
son apparence. C’est un per-
sonnage qui a de la profondeur.
En fait, c’est une passionnée
d’arts martiaux. C’est une
véritable combattante qui n’a
pas peur de se mesurer aux
hommes. Elle est vraiment très
forte. C’est un personnage
passionnant, et comme j’ai

grandi en regardant le dessin animé
« Dragonball » à la télévision, je la
connaissais déjà très bien.

> Comment avez-vous abordé
ce personnage ?

Je la vois un peu comme la fille du
lycée la plus populaire, celle qui sort
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avec le joueur vedette de l’équipe de
foot et que tout le monde rêve de
fréquenter. Sangoku est une sorte
d’exclu, au début elle n’a aucun
contact avec lui. Elle ne découvre que
plus tard ses pouvoirs et qui il est
vraiment. Pour lui c’est assez difficile,
parce qu’en plus d’avoir toujours été
un enfant maladroit, il n’a jamais eu
de présence féminine dans sa vie.
Il a donc un peu de mal à comprendre
les femmes. Quand Chi Chi se trouve
près de lui, il devient nerveux. Cela lui
donne une innocence et un charme
irrésistible. Leur relation est souvent
très drôle, Justin est très bon dans
ce registre. Nos personnages déve-
loppent un lien très spécial qui se
renforce tout au long du film. C’est très
intéressant parce que plus Sangoku
prend de l’assurance avec les femmes,
plus il devient un homme.

> Qu’est-ce qui a été le plus difficile
pour vous sur ce film ?

Je n’ai pas eu de difficultés particulières
avec le personnage parce que

je pouvais facilement m’iden-

tifier à elle et comprendre son attirance
pour Sangoku. Nous nous entendons
très bien Justin et moi, nous avons
passé beaucoup de temps ensemble,
cela nous a bien aidés pour développer
nos personnages. Physiquement, cela a
été un véritable défi pour moi. L’entraî-
nement était difficile mais c’était aussi
très enrichissant.

> Quel genre d’entraînement
avez-vous suivi ?

J’ai fait de la musculation et tous les
jours je m’entraînais aux arts martiaux.
Comme la pratique d’un sport de combat
demande une grande souplesse,
j’ai aussi fait beaucoup de stretching.
Je n’avais jamais subi un tel entraîne-
ment. Je n’aurais jamais pensé qu’un
jour je pourrais faire de l’exercice
tout en pleurant et en transpirant
sang et eau... C’était douloureux mais
cela m’a fait beaucoup de bien.
Et puis dans le film j’ai vraiment l’air
très forte, tous mes mouvements
sont très précis. Cela se voit bien dans
la scène de la grande bataille, Sangoku
est d’ailleurs très impressionné ! 

Grâce à ce rôle, j’ai travaillé pour la
première fois avec des effets visuels,
c’était très bluffant. 

EMMY
ROSSUM
Bulma

Emmy Rossum est comédienne, mais
c’est aussi une chanteuse accomplie.
Elle a été nommée au Golden Globe en
2004 pour son interprétation de Christine
dans le film de Joel Schumacher LE
FANTOME DE L’OPERA. Elle a obtenu le
National Board of Review et le Broadcast
Film Critics Association Award de la
meilleure jeune actrice en 2005. Elle a
ensuite été à l’affiche du film d’action
POSEIDON de Wolfgang Petersen.
Emmy Rossum avait 7 ans quand elle a
été choisie pour faire partie du chœur
d’enfants du Metropolitan Opera au
Lincoln Center. 
Elle y a été formée à la scène et aux
techniques vocales classiques pour
chanter les rôles d’enfants dans les
spectacles de la troupe. En cinq ans,
elle jouera dans vingt opéras et chantera�2
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en cinq langues, avec les plus grandes
voix de l’opéra, dont Placido Domingo,
Denyce Graves, Angela Gheorghui et
Dimitri Hvorostovsky. 
Côté télévision, elle a débuté
à 11 ans dans un rôle régulier
dans la série américaine à
succès « As the World Turns ».
Elle a ensuite été la guest
star de « New York District »
et de « The Practice, Donnell
& associés ». Elle a incarné
Audrey Hepburn adolescente
dans le téléfilm « The Audrey
Hepburn Story ».
En janvier 2000, à 14 ans, elle
a tenu son premier rôle au
cinéma dans le film indépendant
SONGCATCHER, réalisé par
Maggie Greenwald. Le film a
obtenu le Grand Prix du Jury de la
meilleure interprétation d’ensemble au
Festival de Sundance 2001, et Emmy
Rossum a été nommée à l’Independent
Spirit Award de la meilleure jeune actrice.
Elle y chantait une ballade irlandaise.
Après avoir vu un montage préliminaire
du film, Dolly Parton a écrit un duo mère-

fille qu’elle a enregistré avec Emmy
Rossum. Ce duo, « When Love is New »,
figure sur l’album de la musique du film.
En 2000, Variety a classé Emmy Rossum

dans sa liste « 10 to Watch ».  Elle a
joué depuis dans LE JOUR D’APRES de
Roland Emmerich, et dans MYSTIC RIVER
de Clint Eastwood, avec Sean Penn.
Emmy Rossum est née à New York en
1986 et a étudié à la Spence School
jusqu’en 1996. Elle a alors fait ses études
à domicile et a suivi les programmes

de l’Education Program for Gifted Youth
de la Stanford University et du Center
for Talent Development de la North-
western University. 

En 2007, elle a enregistré son
premier album pour Geffen
Records, « Inside Out ». Met-
tant à profit sa formation de
chanteuse classique, elle a
écrit et enregistré toutes ses
chansons. Elle travaille à pré-
sent sur son second album.
El le est ambassadrice de
l’organisation internationale
Youth AIDS.

JOON PARK
Yamcha

Acteur, chanteur et animateur, Joon
Park a participé à des centaines
d’émissions télévisées en Corée, son
pays natal. Il est en effet né à Séoul et
a grandi en Californie. Il est diplômé de
la California State University de Long
Beach.
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Il a fait ses débuts au cinéma dans SPEED
RACER d’Andy et Larry Wachowski en
jouant le pilote yakuza. Il a participé au
clip vidéo de Janet Jackson « If », et a
animé en Corée sa propre émission,
« Non Stop ».
Il a été le chanteur et rappeur de son
groupe de hip-hop coréen Gross Over
Dose, G.O.D., de 1999 à 2005. Le
groupe a joué en concert à guichets
fermés et a vendu pour plus de six
millions de dollars d’albums en Corée et
en Asie.

ENTRETIEN

> Comment avez-vous décroché
vos rôles ?

EMMY ROSSUM : Mon agent m’a
envoyé le scénario.
L’histoire était amusante et excitante,
et je n’avais encore jamais joué un
personnage aussi drôle que Bulma.
Je pense qu’elle me ressemble bien
plus que je ne veux l’admettre. C’est la
première fois que je joue dans un film

qui est à la fois un film d’action
et une comédie. Avant cela, je

n’avais fait que des films d’action
dramatiques comme POSEIDON ou
LE JOUR D’APRES.

JOON PARK : J’ai passé une audition.
J’étais très excité et quand je suis
passé la première fois, j’ai expliqué que
je voulais absolument jouer dans ce
film, même un tout petit rôle. Ils m’ont
fait passer une seconde fois, et j’ai fini
par décrocher le rôle de Yamcha.

> Emmy, qu’est-ce qui vous a donné
envie de faire ce film, très différent
de ceux que vous avez faits jusqu’ici ?

ER : J’ai vraiment été séduite par mon
personnage. Bulma est très déterminée
et sûre d’elle, cela change des rôles de
femmes fragiles et vulnérables. Elle ne
se laisse pas faire, elle est bagarreuse
et insolente, je l’adore parce que ce
n’est pas une petite fille modèle. Son
égocentrisme est à l’origine de nom-
breuses scènes comiques. C’est la fille
la plus intelligente du monde, et elle le
sait. Elle est aussi très sexy, pour moi
c’était un petit défi supplémentaire. Et
c’est une vraie tête de mule !

> Pourriez-vous nous parler
de l’évolution de votre personnage
dans le film ?

ER : Bulma est une brillante scientifique
qui travaille pour la Capsule Corporation,
une société qui est dirigée par son
père. Quand sa boule de cristal est
dérobée par un voleur, elle part
essayer de la retrouver. Je ne peux pas
raconter tous les détails de l’histoire,
mais au début du film Bulma est une
scientifique très pragmatique qui croit
aussi à la magie des boules de cristal.
Elle veut récupérer sa boule pour
exploiter son pouvoir et devenir encore
plus intelligente afin d’inventer une
source d’électricité illimitée, ce qui
est plutôt admirable. 
Quand elle rencontre Sangoku et Roshi,
elle se laisse influencer par leur mysti-
cisme et devient plus spirituelle et
moins égoïste.

> Joon, parlez-moi de votre personnage.
ER : C’est le rat du désert !

JP : Tous les fans du manga et des
dessins animés connaissent très bien�2
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Yamcha, qui est un des personnages
principaux de la série. Quand j’ai lu le
scénario, j’ai remarqué qu’il portait
bien son surnom de « rat du désert »
parce qu’il essaye de voler un
maximum d’objets à tous ceux
qu’il rencontre. C’est une
vraie crapule, un arnaqueur.
Il n’a pas toujours été comme
ça. Je pense que quelque
chose l’a tellement fait souffrir
que maintenant il se fiche
complètement de ce qui peut
arriver aux gens. Tout ce
qui l’intéresse c’est l’argent,
et détrousser les voyageurs
ne lui pose aucun problème
de conscience. Il est dans le
désert depuis très longtemps
et quand il rencontre Sangoku,
il décide de se joindre à lui pour voir
du pays et gagner un peu d’argent.

ER : Il saisit sa chance.

> Comment se déroule leur rencontre ?
JP : Pas très bien parce qu’elle pense
qu’elle peut m’avoir en étant sexy.

Comme Yamcha est timide, il fait
semblant de ne pas faire attention à
elle, et essaye d’avoir l’air d’un dur. Au
fur et à mesure, il commence à s’atta-

cher à ses compagnons parce
qu’ i l  f in it par comprendre qu’ i ls
essayent vraiment de sauver la Terre. 

Au début, il pense que ce sont seule-
ment des histoires, et qu’ils vont
s’enfuir sans le payer une fois qu’ils
auront obtenu ce qu’ils voulaient.

Finalement, il découvre que cette quête
est bien plus sérieuse qu’il ne le pensait.

> Joon, j’ai appris que vous êtes un fan
de bandes dessinées.
JP : J’adore ça ! Je collectionne
de vieux robots japonais et
quand j’étais plus jeune, je
collectionnais des bandes
dessinées. Pour moi, c’est
éno rme  de  j o ue r  d ans
DRAGONBALL EVOLUTION, je
l’aurais fait même sans être
payé. J’aurais même payé
pour jouer dans ce film !

> Il y a beaucoup d’effets
visuels dans DRAGONBALL
EVOLUTION. En tant qu’acteurs,
ce n’est pas trop difficile ?

JP : J’ai moi aussi eu l’occasion de
travailler avec des effets visuels sur
SPEED RACER. Il y en avait beaucoup
dans ce film et j’ai tourné la plupart de
mes scènes seul devant un écran vert.
C’est plus facile dans DRAGONBALL
EVOLUTION parce que je dialogue avec
les autres personnages et il y a beaucoup
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plus d’objets et d’éléments de décor
à exploiter. Malgré cela, il arrive
que certaines scènes soient difficiles à
jouer devant un écran vert parce que
cela demande beaucoup d’imagi-
nation.

ER : De toute façon, avec ou sans ef-
fets visuels, il faut être capable d’ima-
giner plein de choses pour jouer, cela
peut être une énorme vague qui vient
vers vous, un dragon qui sort d’un
temple, ou même que vous êtes
amoureuse d’une personne qui ne
vous attire pas dans la vraie vie pour
pouvoir l’embrasser. Je pense que le
p lus important est de trouver
quelque chose en soi qui vous permette
de croire à la réalité de votre person-
nage et de ce que vous jouez.

> Cela doit être éprouvant de tourner
toutes ces scènes de combat.

ER : Oui, c’est très fatigant. Joon
passe son temps à courir dans tous les
sens avec tout un tas d’objets sur lui,

et comme je suis une experte
en armes j’ai toujours sur moi

trois pistolets avec lesquels je n’arrête
pas de jouer. Je suis allée dans un
stand de tir avec des instructeurs pour
apprendre à tirer, c’était très amusant.
Bien que je sois absolument contre la
violence, je dois dire qu’avec ces armes
en main, je me suis sentie vraiment
très puissante. C’était intéressant
d’exploiter ce côté masculin de ma
personnalité.

> J’imagine qu’il faut être en très
bonne forme pour jouer dans un tel
film.

ER : Oui, je me suis beaucoup entraînée,
je suis maintenant en bien meilleure
forme qu’au début du tournage. En
plus de mes séances de tir, j’ai fait de
la musculation, de la boxe, du kick-
boxing et différents types d’arts
martiaux malgré le fait que mon
personnage ne soit pas une experte
en combat à mains nues comme
Sangoku et Roshi. Bulma n’utilise pas
de techniques de combat élaborées,
elle est plutôt du genre à distribuer des
coups de pied et des coups de poing
sauvages, c’est souvent très drôle.

JAMES MARSTERS
Piccolo

James Marsters s’est fait connaître du
public international en jouant Spike, le
vampire gothique de la très populaire
série « Buffy contre les vampires ».

Après six saisons de « Buffy », il a repris
le rôle dans le spin-off, « Angel ». Il a
obtenu pour ce rôle de nombreux prix
et nominations, dont le Spacey Award,
le Saturn Award, le Cinescape Face of
the Future Award, le Golden Satellite
Award et le Teen Choice Award.

On a pu le voir au cinéma dans le rôle de
John dans P.S. I LOVE YOU de Richard
Lagravenese. Il a joué aussi dans LA
MAISON DE L’HORREUR de William
Malone, WINDING ROADS de Theodore
Melfi, et dans les thrillers indépendants
CHANCE d’Amber Berson et SHADOW
PUPPETS de Michael Winnick.

A la télévision, outre « Buffy », il a tenu
un rôle principal dans le téléfilm « Cool�2
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Money », a été le méchant Kryptonien
Braniac dans « Smallville », et a été la
guest star de séries comme « La famille
Carver », « Saving Grace », « Strange
Frequency », « Millennium »,
« Andromeda » et « FBI - Portés
disparus ». Il a dernièrement
joué dans le téléfilm original en
deux parties « The Capture of
the Green River Killer ».

James Marsters est né dans
la petite ville californienne de
Greenvi l le et a passé sa
jeunesse à Modesto. Après
avoir joué Bourriquet dans un
spectacle Winnie l’Ourson
lorsqu’il était en CM1, il a
décidé de venir acteur. 

Membre de la troupe de théâtre de
son lycée, il a par la suite étudié à la
Juilliard School à New York. Il a entamé
sa carrière au théâtre à Chicago,
jouant dans des pièces comme « La
Tempête » et « Red Noses » au Goodman
Theater. Il a créé des compagnies
théâtrales à Chicago et à Seattle. 

Lorsqu’il vivait à Seattle, il a été choisi
pour être la guest star de « Northern
Exposure ». Quelques mois plus tard, il
s’installait à Los Angeles et obtenait le

rôle de Spike dans « Buffy contre les
vampires ».
James Marsters est par ailleurs chanteur
et auteur-compositeur. Il a été durant
deux ans le leader de Ghost of the
Robot, qui s’est produit dans plusieurs
tournées mondiales avant de se séparer
en 2004. 

Il a joué ensuite des concerts solo
acoustiques de ses créations. Parallè-
lement à la sortie de son premier album
solo en 2005, « Civilized Man », il a

connu un grand succès en
tournée au Royaume-Uni et en
Australie. 
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ERIKO TAMURA
Mai

Eriko est bien connue du public américain
pour ses apparitions dans la série télé-
visée « Heroes », où elle joue Yaeko.
Elle a joué pour la première fois au cinéma
dans le film SURF SCHOOL de Joel
Silverman.
Au Japon, c’est une actrice bien connue
qui a joué dans plus d’une quinzaine de
films et séries. Elle a entamé sa carrière
à 13 ans dans le film FLOWERY
AFTERNOON du réalisateur Kazuki
Omori, connu pour ses films GODZILLA.
Elle a d’abord été engagée pour être un
personnage régulier de la série en
primetime de Fuji Television « Go with
the Wild », puis a été la vedette de la
mini-série « My Beloved Ultra Seven »,
un documentaire dramatique sur la vie
de la célèbre actrice japonaise Yuriki
Hishimi.
Elle a ensuite joué dans la série en cos-
tumes « Hideyoshi », où elle incarnait

un personnage historique
célèbre, qui a été persécuté

pour avoir été la première femme au
Japon à se convertir au christianisme.
Parallèlement à sa carrière d’actrice,
elle connaît le succès en tant que
chanteuse. Elle a sorti dix albums, et
15 singles chez Toshiba EMI.
Elle a été porte-parole de plusieurs
sociétés internationales et a fait la
couverture de magazines réputés au
Japon.

ENTRETIEN

> James, une fois de plus dans
votre carrière vous jouez un méchant,
ou plutôt LE méchant de l’histoire.
Pouvez-vous nous parler de lui ? 

Piccolo est un fou qui pense avoir été
injustement enfermé pendant 2000
ans dans une prison dont il réussit
finalement à s’échapper. Vieux, décrépit
et toujours en colère, il décide de se
venger. Son plan consiste à trouver
les sept boules de cristal pour retrouver
sa jeunesse, mais Sangoku se met en
travers de sa route et il n’aura de
cesse que de vouloir le tuer.

> A quoi ressemble Piccolo ?
Il a une tête en forme d’œuf et il est
chauve. Il devient vert quand il est très
en colère. Bien qu’il soit un peu différent,
son apparence et mon interprétation
restent plutôt fidèles à ce qu’il est
dans le dessin animé. C’est un homme
furieux d’être devenu aussi vieux, il en
est vraiment malade et tout ce qu’il
désire, c’est retrouver sa jeunesse.
Son aspect tout ridé et effrayant est
donc important dans le film .

> Eriko, qui est votre personnage ?
Mon personnage s’appelle Mai. C’est
une puissante guerrière et un assassin
redoutable. Elle est en mission et
prête à tout pour la mener à bien. Elle
n’est jamais très loin de Piccolo.

> Mai a l’air vraiment terrifiante.
ET : Oui, elle est vraiment très forte,
elle cogne dur. Elle est très entraînée,
très courageuse, et n’a pas peur de
se lancer dans l’action. C’est l’être
humain le plus méchant que j’aie jamais
joué, pour moi c’était un véritable défi.
Je n’avais jamais interprété de person-�2
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nage mauvais avant, James m’a appris
beaucoup de choses parce qu’il a déjà
incarné des méchants. Au final, c’est
très amusant

JM : Je lui ai expliqué tout ce
que je savais sur les mé-
chants, comment i ls se
comportent, ce qu’ils pensent,
ce qu’ils font. Je crois que
cela l’a beaucoup aidée.
Elle est vraiment effrayante
quand elle joue son person-
nage.

> Pourquoi est-elle
avec Piccolo ?

ET : Nous sommes une
équipe, des partenaires qui
travaillent ensemble pour
retrouver les boules de cristal.

JM : Oui, Mai est aussi la seule
personne à qui je peux parler de ma
volonté d’éradiquer l’humanité. Mai
est l’être humain le plus cynique de
toute la Terre, et ensemble nous
essayons de la détruire. Pourquoi pas ?

Pour nos personnages cela semble
être une très bonne idée.
ET : Mai est aussi maléfique que
Piccolo. En même temps, elle a un

peu peur de lui parce qu’il est très
impressionnant. Ce n’est pas un simple
être humain, c’est un être venu
d’ailleurs, qui possède des pouvoirs
extraordinaires, c’est très intimidant.

JM : Pour être plus précis, Piccolo
est un dieu démon.

> Comment se passe le travail
avec James Wong ?

ET : Il est toujours très enthousiaste.
Pour nous c’est très stimulant parce

que le tournage peut parfois
être très dur et fatigant. Dans
chaque scène, nous savons
exactement ce qu’i l veut
parce qu’il nous donne toujours
des indications très claires et
très précises. Je suis heureuse
de travailler avec lui. 

> Er iko, avez-vous
suiv i  un entraînement pour
vous préparer à vos scènes
d’action ? 
Oui, mon entraînement a
commencé bien avant le tour-
nage et je m’entraîne encore

tous les jours depuis. J’adore ça, on
pratique les arts martiaux dans une
forme très chorégraphiée, un peu
comme une danse. Je fais aussi
beaucoup de stretching et d’exercices
de frappe inspirés du wushu, un art
martial chinois, je suis donc très
contente de pouvoir le pratiquer
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avec des experts. C’est un art martial
fascinant.

> James, vous avez joué des rôles
très variés dans votre carrière.
Pour vous, qu’est-ce que cela
représente de jouer dans ce film ?

JM : C’est important pour ma car-
rière. Je suis ouvert à tout, peut-être
que dans dix ans je jouerai un juge !
Récemment, j’ai surtout joué des
flics. C’était un choix de ma part, je
voulais explorer ce genre de person-
nage pendant un moment avant de
passer à autre chose. Et puis j’ai dé-
croché ce rôle dans DRAGONBALL
EVOLUTION. C’était fabuleux de s’en-
traîner aussi dur et de voir de quoi
était capable mon corps. Aujourd’hui,
je réalise des cascades ce que je
n’aurais jamais imaginé faire un jour.
Je rêve qu’il ait une suite.

> Que faites-vous pendant
vos séances d’entraînement ?
JM : Je fais beaucoup de stret-

ching, je cours en donnant
des coups de pied et de

poing. Je m’entraîne à réaliser des
enchaînements pour une énorme sé-
quence de combat à la fin du film.
Nous travaillons beaucoup sur la cho-
régraphie des combats. Je fais aussi
du vélo d’appartement et de la mus-
culation. Les séances de stretching sont
une véritable torture, dans le genre
séance d’écartèlement sur le cheva-
let, comme au Moyen-Age ! Tous les
jours on me pousse à mon maximum.
Parfois, je n’arrive même plus à mar-
cher pour rentrer chez moi le soir.
L’entraînement est très difficile mais
je me sens bien, je suis vraiment très
en forme. Je me rends compte que le
corps est beaucoup plus endurant
qu’on pourrait le penser. Je pensais
qu’un tel entraînement allait me briser
en deux, et en fait, non. Tous les
jours je reviens un peu plus fort que le
jour d’avant. C’est très exaltant.

> Ce n’est pas trop difficile de
travailler avec autant d’effets visuels ?

ET : C’est un vrai défi parce qu’il faut
jouer en imaginant tout ce qui va être
ajouté par ordinateur.

JM : J’adore ça. J’imagine qu’il y a dix
ans cela devait être assez éprouvant
de travailler avec des effets spéciaux
parce qu’il fallait faire attention à
beaucoup de choses sur le plateau.
Comme tous les effets étaient réels
ou réalisés avec la caméra, le résultat
devait parfois être un peu frustrant.
Maintenant tout est fait par ordinateur,
cela rend notre travail beaucoup plus
facile. Bien sûr, nous jouons devant
de grands écrans bleus, mais il suffit
d’un peu d’imagination pour les trans-
former dans votre esprit en superbes
montagnes bleu, rouge ou orange.

> Connaissiez-vous le manga
Dragonball quand vous étiez enfant ?

ET : Quand j’étais petite, à Tokyo,
le dessin animé tiré du manga était
extrêmement populaire au Japon.
Il passait à la télévision toutes les
semaines. Ma sœur est une grande
fan de la série, j’étais donc très
contente quand j’ai appris que j’allais
jouer dans ce film. Comme elle en sait
bien plus que moi sur Dragonball, je l’ai
appelée pour lui poser des questions�2
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sur mon personnage. Grâce à elle, je sais
absolument tout sur Mai.

> James, selon vous, qu’est-ce qui fait
de DRAGONBALL EVOLU-
TION un film aussi spécial ?

JM : Ce que j’ai beaucoup
aimé dans ce film, c’est qu’il
m’a aidé à mieux élever mon
fils de onze ans. L’histoire
parle de se préparer à
devenir un homme, c’est une
chose que nous ne faisons
pas vraiment dans notre
culture. Je trouve ça très
bien. L’enjeu est de devenir
un adulte responsable et de
réussir à maîtriser son
agressivité naturelle de
mâle. Le film dit que les
hommes de valeur chérissent la paix,
pas la guerre. La plupart du temps,
ces hommes ne sont pas des gros
durs, quand on les rencontre on
s’aperçoit qu’ils sont maladroits et
sympathiques, et que personne ne
leur veut du mal parce que ce sont de
chics types. Ils sont capables de prendre

soin d’eux et des autres sans être
agressifs.

RANDALL DUK KIM
Sangohan

Randall Duk Kim est un comédien de
théâtre chevronné né à Honolulu, à
Hawaii, de parents coréens et chinois.
On a pu le voir dans des films comme
MATRIX : RELOADED des frères

Wachowski, MEMOIRES D’UNE GEISHA
de Rob Marshall, ANNA ET LE ROI d’Andy
Tennant, UN TUEUR POUR CIBLE
d’Antoine Fuqua et KUNG FU PANDA –

il prêtait sa voix au person-
nage d’Oogway. 
Côté télévision, il a joué dans
« The Lost Empire » et a été
la guest star de « 100 Centre
Street », « Cashmere Mafia »
et « New Amsterdam ».
Il a prêté sa voix à James
Wong face à Chow Yun-Fat
dans le premier jeu vidéo de
John Woo, « Stranglehold » et
à Shingen dans le jeu vidéo
« Red Ninja ». Il était Keymaker
dans les jeux vidéo « Enter
the Matrix » et « The Matrix :
Path of Neo ».

Familier des scènes de Broadway, il
s’est produit dans « Flower Drum
Song », « Golden Child », et dans une
reprise de « Le Roi et moi ». Il a aussi
joué Omar Khayyam dans « Kismet »
au New York City Center Encores ! Il a
obtenu un Obie Award pour sa prestation.
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Il a joué Balarius dans « Cymbeline » au
New York Shakespeare Festival, Marc
dans « Art » de Yaasinia Reza au Singapore
Repertory Theatre et Kochi Asano dans
« A Majority of One » de Leonard
Spigellgass.

Il est le cofondateur de l’American
Players Theatre de Spring Green, dans
le Wisconsin, et a été directeur artis-
tique de la troupe dans plusieurs de ses
productions de pièces de Shakespeare.

ERNIE HUDSON
Sifu Norris

Ernie Hudson était Winston Zeddemore,
l’un des chasseurs de fantômes du film
S.O.S. FANTOMES et de sa suite,
S.O.S. FANTOMES II, réalisés par Ivan
Reitman. Il a joué l’homme à tout faire
simple d’esprit de LA MAIN SUR LE
BERCEAU de Curtis Hanson et a par-
tagé avec Brandon Lee la vedette de
THE CROW d’Alex Proyas. A sa filmo-
graphie figurent également MISS

DETECTIVE de Donald Petrie,
LE GUERRIER DE L’ESPACE

de Lamont Johnson, et BASKETBALL
DIARIES de Scott Kalvert.

Il a été la guest star de plusieurs
centaines d’épisodes de séries comme
« Desperate Housewives », « Las Vegas »,
« Urgences » et « Oz », où il jouait le
directeur Glynis.

�3
0

Chi Chi
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JAMES WONG
Realisateur

Né à Hong Kong, James Wong a 10
ans quand il part s’installer avec sa
famille aux Etats-Unis, à San Diego. Il fait
la connaissance de Glen Morgan, son
futur partenaire à l’écriture, lors de
leur deuxième année au lycée d’El Cajon
Valley. Les deux garçons partagent la
même passion pour le cinéma, la télé-
vision et le théâtre. Tous deux rejoindront
une troupe d’improvisation théâtrale à
La Jolla, en Californie, où ils joueront
notamment aux côtés de Whoopi
Goldberg, avant de poursuivre leurs
études au sein de la filière communication
de la Loyola Marymount University. 

Après avoir obtenu son diplôme en
1983, James Wong décroche un
poste d’assistant auprès du producteur
Sandy Howard. Avec Wong, ils écrivent
plusieurs scénarios et parviennent à
vendre celui du film policier réalisé par
Penelope Spheeris DE SANG-FROID, avec
Charlie Sheen. Ils sont ensuite engagés
comme scénaristes chez Stephen J.
Cannell Productions, sur les séries « 21
Jump Street », « Booker » et « L’As de
la Crime ».
Leur travail attire l’attention de Chris
Carter, qui organise à Vancouver la
production d’une nouvelle série, « X-
Files », sur deux agents du FBI enquêtant
sur le paranormal. Wong et Morgan
contribuent à définir l’orientation de la

série pendant ses deux premières
saisons et jouent un rôle clé dans le
développement des personnages en
tant que coscénaristes et coproducteurs
exécutifs. Leur succès sur « X-Files »
les conduit à écrire et participer à la
production de la série culte de science-
fiction « Space 2063 ». Ils seront en
outre les producteurs exécutifs de la
série « Millennium », dont ils ont aussi
écrit plusieurs épisodes. Par la suite,
ils sont devenus les scénaristes et
les producteurs exécutifs de « Les
Médiums ».
En 2000, James Wong a fait ses débuts
de réalisateur avec le thriller DESTINATION
FINALE, avec Devon Sawa, Kristen Cloke,
Ali Larter et Kerr Smith, dont il était
aussi coscénariste avec Glen Morgan.
Le film a été un grand succès au box-
office. Il a ensuite réalisé THE ONE, avec
Jet Li, et DESTINATION FINALE 3, dont
il était producteur et coscénariste avec
Glen Morgan.

Il a coécrit et produit avec Glen Morgan :
WILLARD, interprété par Crispin Glover
et R. Lee Ermey et BLACK CHRISTMAS.

derriere
LA CAMERA
derriere
LA CAMERA
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ENTRETIEN

> Pouvez-vous nous parler
de Sangoku, le héros du film ?

C’est un jeune garçon qui a l’air un
peu perdu dans son école, une sorte
d’exclu qui vit dans son propre
monde. Il a été élevé par son grand-
père qui lui a aussi enseigné les arts
martiaux. Le jour de son dix-huitième
anniversaire, son grand-père est tué
et il reçoit la mission de retrouver
Roshi (Chow Yun-Fat). Au début, il ne
comprend pas très bien pourquoi,
puis il découvre pendant son voyage
qu’il va devoir retrouver les sept
boules de cristal du dragon qui ont
été dispersées partout dans le
monde pour empêcher la Terre d’être
détruite par des envahisseurs venus
de l’espace. Cette quête va le trans-
former en homme et faire de lui un
héros. C’est une aventure drôle et
pleine d’action qui se déroule dans un
monde fantastique. Il s’inspire direc-

tement du manga, mais je
trouve très excitant de pouvoir

revisiter une histoire que tout le monde
connaît pour lui donner une fraîcheur
et une énergie nouvelles.

> Qu’est-ce qui vous a donné envie de
faire ce film ? Les fans de Dragonball
sont très nombreux, réaliser un tel
film doit être un véritable défi...

Oui, les difficultés sont nombreuses
et je dois dire que j’étais terrifié à
l’idée de me lancer dans un tel projet !
En même temps, j’avais le sentiment
que c’était une fantastique opportunité.
Je me suis beaucoup documenté sur
le manga parce que je ne le connaissais
pas avant de faire le film, contrairement
à mes enfants qui sont des fans du
dessin animé « Dragonball Z ». Quand
j’ai lu les bandes dessinées, j’en suis
vraiment tombé amoureux.
Les histoires étaient passionnantes,
drôles et très riches, cela m’a donné
très envie de faire connaître Dragon-
ball à un large public.
Les fans du manga sont déjà conquis
par cet univers, mais j’espère que le
film leur plaira aussi. 

> Est-ce plus facile ou plus difficile
d’être à la fois le scénariste et
le réalisateur du film ?

C’est plus facile parce chaque jour je
sais ce qui doit être fait. Comme j’ai
déjà tout préparé et réfléchi aux
moindres détails, mon planning est
déjà sur le papier. D’un autre côté, en
cas de problème je suis la seule
personne à blâmer, je ne peux pas
dire « c’est de la faute du scénariste » !
En fait je ne sais pas vraiment, c’est
à la fois plus facile et plus délicat.

> Quelle a été votre approche
de cette histoire au souffle épique ?

Nous avons repris tous les person-
nages principaux du manga et utilisé
tout ce qui pouvait être transposé au
cinéma. Le manga est très spectacu-
laire, son monde et ses personnages
sont fabuleux, nous avons été obligés
de faire des choix, mais nous avons
gardé les éléments les plus importants :
les personnages, l’humour et le ton.

> Pouvez-vous nous parler
des personnages principaux et�3
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des acteurs que vous avez choisis
pour les interpréter, depuis Justin
Chatwin jusqu'à Chow Yun-Fat ?
Selon vous, qu’apportent-ils à leurs
personnages ?

Pour Sangoku, nous avions
vraiment besoin d’un acteur
capable d’incarner l’innocence
du personnage. Il devait aussi
être mignon, avoir de grands
yeux, un air doux, et paraître
aussi héroïque que Sangoku.
De tous les acteurs que nous
avons testés, Justin Chatwin
était celui qui répondait le
mieux à tous ces critères. Il
ressemble beaucoup à
Sangoku. 
Pour Roshi, nous avions
besoin d’une présence forte, nous
nous sommes donc naturellement
tournés vers Chow Yun-Fat qui est un
acteur formidable dans ce rôle, il
incarne vraiment toute l’essence et la
drôlerie de Roshi. 
Comme Bulma, Emmy n’est pas le
genre de personne à qui on peut

raconter des histoires. La plupart de
nos acteurs ressemblent beaucoup à
leurs personnages sur le plan physique
et mental. 

Jamie Chung joue Chi Chi, le grand
amour de Sangoku, elle représente
une sorte d’idéal pour lui. Comme elle,
Jamie Chung est très belle et sait se
servir avec une efficacité redoutable
de ses poings et de ses pieds. Elle est
très forte. Chi Chi est une formidable
combattante, mais ce n’est qu’une

humaine, sa puissance n’égale pas
celle de certains personnages.

> Alors que beaucoup d’acteurs
du film sont asiatiques,
Sangoku est joué par
un Américain. Pourquoi ?
Quand j’ai lu le manga, je n’ai
pas pensé que Sangoku devait
appartenir à une ethnie ou à
une race particulière. Il a été
dessiné avec une coupe de
cheveux complètement dingue
et au final on apprend que c’est
un extraterrestre. Il n’est pas
humain. Le casting était donc
ouvert à tous, nous n’avons
pas cherché un acteur d’un
type physique particulier. Nous
voulions simplement trouver le

meilleur acteur pour ce rôle, et le hasard
a voulu que ce soit un Américain.
Certains des personnages dessinés
dans le manga sont vraiment des Asia-
tiques, Roshi par exemple, mais en choi-
sissant Justin pour jouer Sangoku je n’ai
jamais pensé que je faisais quelque
chose de contraire à l’esprit du manga.
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> La série originale débute quand
Sangoku est encore un jeune enfant,
alors que c’est un adolescent dans
le film. Pourquoi ce changement ?

J’ai aussi pensé que prendre Sangoku
à l’adolescence donnerait au person-
nage plus de profondeur et une palette
de sentiments plus large à explorer.

> Qu’est-ce qui fait l’attrait du film et
en quoi est-il différent des autres films
de science-fiction ?

DRAGONBALL EVOLUTION est un film
d’action et de science-fiction, mais
l’histoire ne se résume pas à cela.
C’est avant tout un film avec des
personnages attachants, complexes
et touchants. DRAGONBALL EVOLUTION
est une aventure amusante et pas-
sionnante avec de grandes scènes de
combat, des effets visuels incroyables,
et un jeune garçon naïf et plein de
courage qui va se transformer en héros

BEN RAMSEY
Sce nariste

Ben Ramsay a écrit le film THE BIG HIT
de Kirk Wong, avec Mark Wahlberg. Il
a écrit et réalisé BLOOD AND BONE et
LOVE AND A BULLET.
Plus récemment, il a écrit un film de
kung-fu en 3D pour MTV et Paramount.
On lui doit aussi d’autres scénarios sur
le thème des arts martiaux, dont des
adaptations des B.D. Marvel « Luke
Cage » pour le producteur Neal Moritz
chez Sony, et ROSES ARE RED, d’après
le roman de James Patterson, pour
Morgan Freeman chez Paramount.

STEPHEN CHOW
Producteur

Stephen Chow est la plus célèbre star
comique d’Asie et l’un des réalisateurs
les plus réputés. Il a été la vedette de
plus d’une cinquantaine de films, ses
succès récents : SHAOLIN SOCCER en
2001 et CRAZY KUNG-FU en 2005
dans lesquels il est à la fois interprète,

réalisateur, scénariste et producteur.
SHAOLIN SOCCER a remporté sept prix
majeurs aux Hong Kong Film Awards,
dont ceux du meilleur acteur, du meilleur
réalisateur, du meilleur second rôle, du
meilleur son et des meilleurs effets
visuels, et est devenu le troisième plus
gros succès de l’histoire du cinéma de
Hong Kong. CRAZY KUNG-FU a obtenu
cinq Golden Horses et six Hong Kong
Film Awards, dont celui du meilleur
film.
Né à Hong Kong en 1962, Stephen
Chow est l’un des trois enfants d’une
famille pauvre, il suit le 11e Artist Training
Course de Television Broadcast Limited
en 1981, dont il sort diplômé. Il est
engagé par TVB en 1982, comme ani-
mateur d’une émission pour enfants,
« 430 Space Shuttle ». Il commence à
jouer au cinéma en 1989 et obtient la
même année son premier succès en
remportant le Prix du meilleur acteur
dans un second rôle lors des Taipei
Golden Horse Awards pour FINAL
JUSTICE de Parkman Wong. Il est éga-
lement nommé à l’Annual Hong Kong
Film Award du meilleur espoir.�3
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Un an plus tard, il est cité au Prix du
meilleur acteur aux Annual Hong Kong
Film Awards pour ALL FOR THE WINNER
de Jeff Lau et Cory Yuen, avec Chow
Yun-Fat, film avec lequel il crée
le « Mo Lei Tau », le nonsense
asiatique. Pour JUSTICE MY
FOOT ! de Johnny To, il rem-
porte le Prix du meilleur acteur
lors des Asian Pacific Film
Awards et est nommé au
Hong Kong Film Award en
1992. Il est à nouveau cité au
Prix du meilleur acteur lors
des Annual Hong Kong Film
Awards pour FROM BEIJING
WITH LOVE, sa première réa-
lisation, en 1994. Il remporte
le Film of Merit décerné par
la Hong Kong Film Critics
Society pour A CHINESE ODYSSEY de
Jeff Lau en 1995. Pour A CHINESE
ODYSSEY PART II – CINDERELLA du
même réalisateur, il obtient le Prix du
meilleur acteur aux Annual Hong Kong
Film Awards, est cité au Hong Kong
Film Critics Society Award, élu Meilleur
acteur au Golden Bauhinia Award de la

Hong Kong Film Critics Association et
Meilleur acteur aux Hong Kong Film
Critics Society Awards. Il est nommé
dans la catégorie « Best Creativity »

aux Golden Bauhinia Awards pour OUT
OF DARK de Jeff Lau et reçoit le Film of
Merit de la Hong Kong Film Critics
Society pour FORBIDDEN CITY COP
dont il est réalisateur, scénariste et
interprète principal.
En 1996, il écrit, produit, interprète et
réalise GOD OF COOKERY. 

Le succès rencontré par le f i lm
marque un tournant dans sa carrière.
GOD OF COOKERY est acheté par la
20th Century Fox. 

En 1999, Stephen Chow
obtient le Jade Outstanding
Achievement Award avec KING
OF COMEDY, dont il est pro-
ducteur, réalisateur, scénariste
et interprète. Le film bat le
record du box-office de l’année
avec plus de 30 millions de
HK dollars.
Parmi ses autres films figurent
JUST HEROES de John Woo,
MY HERO de Ka-yan Leung,
UNMATCHABLE MATCH de
Parkman Wong, CURRY AND
PEPPER  de  Sau  Leung
« Blacky » Ko, TRIAD STORY

de Wai Chum, GOD OF GAMBLERS/LES
DIEUX DU JEU II de Jing Wong, LEGEND
OF THE DRAGON de Danny Lee, FIST
OF FURY 1991 et FIST OF FURY 1991
II de Chung-Sing Choh et Cory Yuen,
THE MAGNIFICENT SCOUNDRELS de
Lik-Chi Lee, ALL’S WELL END’S WELL
d’Alfred Cheung, FIGHT BACK TO SCHOOL
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II ET III de Gordon Chan, ROYAL TRAMP
I et II, KING OF BEGGARS de Gordon
Chan et David Lam, LOVE ON DELIVERY
de Lik-chi Lee, SIXTY MILLION DOLLAR
MAN de Jing Wong et Wai-man Yip.

AKIRA TORIYAMA
Producteur executif

Akira Toriyama est un créateur de
mangas réputé. Il s’est fait connaître
en 1979 avec « Dr. Slump » dans le
magazine Weekly Shonen Jump. Le
titre est vite devenu un grand succès,
et les livres qu’il a écrits ensuite avec
ce personnage se sont vendus à plus
de 35 millions d’exemplaires rien qu’au
Japon. « Dr. Slump » est devenu si po-
pulaire que les petits Japonais ont pris
l’habitude de se saluer en disant
« N’cha ! », réplique du personnage
robot héros du manga, Arale.

En 1985, un nouveau manga
de Toriyama voyait le jour dans Weekly
Shonen Jump : Dragonball. Le titre est
devenu le plus gros succès de toute

l’histoire des mangas, et
s’est vendu à plus de 150

millions de livres au Japon. La série
Dragonball a été un énorme succès
non seulement au Japon, mais dans le
monde entier : le manga original a été
publié dans 27 pays. Toriyama est éga-
lement connu pour avoir dessiné les
personnages de la série de jeux à suc-
cès Dragon Quest.

ALEC GILLIS et

TOM WOODRUFF,
JR.
Cr eation

des maquillages

sp eciaux

Alec Gillis et Tom Woodruff sont associés
au sein de Amalgamated Dynamics,
Inc. (ADI), l’un des meilleurs studios
d’effets spéciaux du cinéma actuel.
Lorsque Alec Gillis était enfant, son père
lui racontait des histoires sur deux
grands magiciens du cinéma, Dick Smith,
expert en maquillage, et Gene Warren,
Sr., spécialiste des effets spéciaux.
Passionné par tout cela, Alec Gillis a
décidé à l’âge de 13 ans de faire carrière
dans la création de monstres et de

créatures de cinéma. Inspiré par LA
PLANETE DES SINGES et les films de
Ray Harryhausen, il fait ses propres
films amateurs, et installe son atelier
dans le garage de la maison familiale.
Il fait équipe avec un chauffeur de camion
espérant devenir cinéaste nommé…
James Cameron, et fabrique avec lui
une marionnette pour films en image
par image dans la cuisine des Cameron.
Tous les deux travailleront par la suite
chez New World Pictures, la société
de Roger Corman, à divers postes al-
lant de la fabrication des maquettes au
maniement de la caméra pour les effets.

L’expérience d’Alec Gillis chez New World
sur des films comme LES MERCENAIRES
DE L’ESPACE de Jimmy T. Murakami,
GALAXY OF TERROR de Bruce D. Clark,
ou ANDROID d’Aaron Lipstadt, lui
permettra de travailler avec Gale Anne
Hurd (TERMINATOR, ALIENS LE RETOUR,
HULK), Robert et Dennis Skotak (lauréat
de l’Oscar des meilleurs effets visuels
pour ALIENS LE RETOUR, ABYSS), et le
superviseur des effets visuels Pat
McClung (ARMAGEDDON, LE PIC DE�3
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DANTE, CHARLIE ET SES DROLES DE
DAMES). 
Alors qu’il est encore novice en matière
d’effets visuels, Alec Gillis s’inscrit à la
section cinéma de l’UCLA pour
doubler sa connaissance des
effets par une formation de
cinéaste. Il travaille par la suite
pour certains des meilleurs
maquilleurs et spécialistes de
maquillages spéciaux et de
créatures de Hollywood, dont
Stan Winston. Il sera l’un des
concepteurs principaux de
ALIENS, LE RETOUR de James
Cameron, FUTUR IMMEDIAT,
LOS ANGELES 1991 de Graham
Baker et  LEV IATHAN de
George P. Cosmatos. C’est à
cette époque qu’il fait la connais-
sance de Tom Woodruff, Jr.

Tom Woodruff est né à Williamsport,
en Pennsylvanie, en 1959. Il se pas-
sionne lui aussi très jeune pour les
monstres des classiques des studios
Universal et les effets en image par
image de Ray Harryhausen. A l’université,

il suit des études de théâtre puis se
concentre sur le cinéma et l’écriture
scénaristique, tout en continuant à
travailler sur ses propres essais de

maquillages, ses films et ses scénarios.
En 1982, il part s’installer à Los Angeles.
Il rejoint un an plus tard l’équipe de
Stan Winston sur TERMINATOR de
James Cameron. En cinq ans, il devient
coordinateur principal sous la direction
de Winston et travaille sur ALIENS, LE
RETOUR de Cameron et PREDATOR de

John McTiernan, et sur la série « His-
toires fantastiques ». Il commence
aussi à porter les maquillages et les
costumes des créatures conçues par

le studio. Son endurance phy-
sique et son talent d’interprète
lui permettent de jouer les
personnages de MONSTER
SQUAD de Fred Dekker,
PUMPKINHEAD de Stan
Winston et LEVIATHAN de
George P. Cosmatos.

Il continue à écrire, et finit
par faire équipe avec un autre
collaborateur de Stan Winston,
le concepteur et technicien
Alec Gillis, pour coproduire,
écrire et réaliser « The Demon
with Three Tales », un film

promotionnel destiné à vendre un
projet d’anthologie de long métrage.
Woodruff et Gillis créent ensuite Amalga-
mated Dynamics, Inc., d’abord pour
travailler sur des projets à base de
maquillage et d’effets, puis pour déve-
lopper leurs propres productions.
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Ils ont obtenu un Oscar pour leur travail
sur LA MORT VOUS VA SI BIEN de Robert
Zemeckis et ont été cités à trois reprises,
pour L ’HOMME SANS OMBRE et
STARSHIP TROOPERS de Paul Verhoeven
et ALIEN 3 de David Fincher. 
Plus récemment, ils ont travaillé pour
Sam Raimi sur les effets de SPIDER-MAN.
Ils ont par ailleurs collaboré à ceux de
PANIC ROOM de David Fincher, A L’AUBE
DU 6E JOUR de Roger Spottiswoode,
SEUL AU MONDE de Robert Zemeckis,
TREMORS de Ron Underwood, ENDIABLE
de Harold Ramis, SUPER NOËL de John
Pasquin et HYPER NOEL de Michael
Lembeck.
Ils ont dernièrement conçu et réalisé
les effets spéciaux maquillages de
ALIENS VS. PREDATOR – REQUIEM
des frères Strause, X-MEN ORIGINS :
WOLVERINE de Gavin Hood, LA MONTAGE
ENSORCELEE d’Andy Fickman, et LE
CIRQUE DE L’ETRANGE de Paul Weitz.
Tom Woodruff continue à interpréter
les créatures qu’ils créent au studio. Il
a été un personnage principal dans

ALIEN VS. PREDATOR de Paul
Anderson, SCARY MOVIE 3

de David Zucker, LES LOONEY TUNES
PASSENT A L’ACTION de Joe Dante,
EVOLUTION d’Ivan Reitman, ENDIABLE
de Harold Ramis, L’HOMME SANS
OMBRE de Paul Verhoeven, ALIEN, LA
RESURRECTION de Jean-Pierre Jeunet,
ALIEN 3 de David Fincher, JUMANJI de
Joe Johnston, X-FILES de Rob Bowman,
et a joué dans « Nip/Tuck », « Chicago
Hope » et « Seven Days ».

Tom Woodruff a rejoint la Director’s
Guild en 1998 et a réalisé plusieurs
épisodes de la série « Beyond Belief ».
Woodruff et Gillis ont écrit « AVP : The
Creature Effects of ADI », un livre sur le
processus de création des créatures
de ALIEN VS. PREDATOR. 

BRIAN TYLER
Compositeur

Titulaire d’une licence de l’Université de
Californie de Los Angeles et d’une
maîtrise de l’Université de Harvard.

Ces six dernières années, Brian Tyler a
écrit la musique de près d’une quarantaine

de films. Il a remporté en 2001 un prix
Cinemusic du meilleur jeune compositeur
de musique de film de l’année. En
2002, il a été cité aux Emmy Awards
pour la musique du téléfilm « Last Call »
d’Henry Bromell. En 2006, il a reçu un
ASCAP Award pour CONSTANTINE de
Francis Lawrence avec Keanu Reeves,
un thriller fantastique adapté de la
célèbre bande dessinée « Hellblazer ».

Parmi ses plus récents projets figurent
L ’ŒIL DU MAL de D.J.  Caruso,
BANGKOK DANGEROUS d’Oxide et
Danny Pang, THE LAZARUS PROJECT
de John Glenn, FAST & FURIOUS de
Justin Lin, FINAL DESTINATION :
DEATH TRIP 3D de David R. Ellis. Il
composera ensuite la musique de THE
EXPENDABLES.

Il a précédemment composé la musique
de JOHN RAMBO de Sylvester Stallone,
PARTITION de Vic Sarin, une histoire
d’amour sur fond de conflit indo-pakis-
tanais durant les années 40, et la mu-
sique du film primé au Festival de
Cannes BUG de William Friedkin.�3
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En 2005, il a composé les musiques
de film : UN PARCOURS DE LEGENDE de
Bill Paxton, et ALIENS VS. PREDATOR :
REQUIEM de Colin et Greg Strause.
Sa filmographie comprend aussi
TRAQUE de William Friedkin, ROGUE
L’ULTIME AFFRONTEMENT de Philip
Atwell, ANNAPOLIS de Justin Lin,
PANIC d’Henry Bromell, BUBBA HO-TEP
de Don Coscarelli, PRISONNIERS DU
TEMPS de Richad Donner, EMPRISE
de Bill Paxton, NUITS DE TERREUR de
Jonathan Liebesman, la minisérie « Les
Enfants de Dune », et deux épisodes de
la série « Enterprise ».

Roshi
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FICHE
ARTISTIQUE

Sangoku JUSTIN CHATWIN
Bulma EMMY ROSSUM
Chi Chi JAMIE CHUNG
Roshi CHOW YUN-FAT
Piccolo JAMES MARSTERS
Yamcha JOON PARK
Mai ERIKO
Sangohan RANDALL DUK KIM
Sifu Norris ERNIE HUDSON

FICHE
TECHNIQUE

Réalisateur JAMES WONG
Scénariste BEN RAMSEY
D’après la série
de mangas créée
par AKIRA TORIYAMA
Producteur STEPHEN CHOW
Producteurs
exécutifs AKIRA TORIYAMA

TIM VAN RELLIM

Directeur de la
photographie ROBERT McLACHLAN,

ASC/CSC
Chef décorateur BRUTON JONES
Chefs
monteurs MATTHEW FRIEDMAN

CHRIS WILLINGHAM, A.C.E.

Création des maquillages
spéciaux ALEC GILLIS

& TOM WOODRUFF, JR.
Compositeur BRIAN TYLER
Superviseur des effets
visuels ARIEL VELASCO SHAW
Coordinateurs
des cascades JONATHAN EUSEBIO

JULIA BUCIO MONTEMAYOR
JARED EDDO

Consultants
visuels RICHARD HOLLAND

BRUCE CRONE

�4
0
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