POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

PARAMOUNT PICTURES ET SKYDANCE PRODUCTIONS ANNONCENT
LE DÉBUT DU TOURNAGE DU 5ÈME VOLET DE LA SAGA MISSION : IMPOSSIBLE.
Paris, 26 août 2014 - Paramount Pictures et Skydance Productions ont annoncé hier que le tournage du 5ème
volet de la saga MISSION : IMPOSSIBLE avait démarré.
Le film sera tourné dans deux capitales européennes, Vienne et Londres, ainsi qu’au Maroc.
La réalisation signée Christopher McQuarrie s’appuiera sur un scénario de Drew Pearce, Christopher McQuarrie
et Will Staples. Ce film est produit par Tom Cruise, à travers sa société de production Tom Cruise Productions et
par J.J. Abrams & Bryan Burk, à travers leur société Bad Robot. David Ellison, Dana Goldberg et Don Granger
(Skydance Productions) assureront quant à eux la production exécutive.
Tom Cruise endossera à nouveau le rôle iconique d’Ethan Hunt, découvert sur grand écran pour la première fois
en 1996. Simon Pegg, Jeremy Renner et Ving Rhames feront respectivement leur retour dans les rôles de Benji,
Brandt et Luther. Mission : Impossible comptera parmi ses nouvelles recrues les acteurs Alec Baldwin et
Rebecca Ferguson.
Le 4ème opus de la franchise à succès, Mission : Impossible - Protocole Fantôme a rapporté plus de 700 millions
de dollars au box-office mondial et est devenu le plus gros succès dans la carrière de Tom Cruise.
La franchise MISSION : IMPOSSIBLE a rapporté plus de 2 milliards de dollars au box-office et fait partie des
franchises les plus puissantes de l’histoire du cinéma.
La sortie du film est prévue en France le 23 décembre 2015.

###
À propos de Paramount Pictures Corporation
Paramount Pictures Corporation (PPC), producteur et distributeur de films, est une filiale du groupe Viacom (NASDAQ : VIA, VIA.B),
société leader dans l’industrie du divertissement proposant des contenus de qualité pour le cinéma, la télévision et les plateformes
numériques. Le groupe détient les marques suivantes : Paramount Pictures, Paramount Animation, Paramount Vantage, Paramount
Insurge, Paramount Classics, MTV Films et Nickelodeon Movies. PPC Operations englobe également, dans le cadre de ses opérations,
les sociétés Paramount Digital Entertainment, Paramount Famous Productions, Paramount Home Entertainment, Paramount Pictures
International, Paramount Licensing Inc., Paramount Studio Group.
À propos de Skydance Productions
Skydance Productions crée et produit des films de divertissement à fort potentiel commercial. Parmi les sorties récentes de Skydance,
nous pouvons retrouver THE RYAN INITIATIVE du réalisateur Kenneth Branagh, avec Chris Pine ; WORLD WAR Z, avec Brad Pitt et
réalisé par Marc Forster ; STAR TREK INTO DARKNESS de J.J. Abrams, avec Chris Pine et Zachary Quinto ; G.I. JOE :
CONSPIRATION, avec Bruce Willis, Channing Tatum et Dwayne Johnson. Skydance a récemment fini le tournage du reboot de la
franchise TERMINATOR dont la sortie est prévue le 1er juillet 2015. Skydance se lancera plus tard cette année dans la production d’un film
catastrophe à l’échelle mondiale, intitulé GEOSTORM, écrit par Paul Guyot et Dean Devlin, qui sera aussi à la réalisation.
Skydance compte aussi parmi ses productions : TRUE GRIT, le film à récompenses, réalisé par les frères Coen, avec Jeff Bridges et Matt
Damon, MISSION : IMPOSSIBLE - PROTOCOLE FANTÔME, avec Tom Cruise et Jeremy Renner ; JACK REACHER, réalisé par
Christopher McQuarrie et avec Tom Cruise.
La section télévision de Skydance a récemment dévoilé l’une de ses premières séries, Manhattan, sur la chaîne WGN America. Signée
par le scénariste Sam Shaw et par le réalisateur Tommy Schlamme, cette série dramatique en 13 épisodes a pour toile de fond une
mission clandestine dont le but est de mettre au point la première bombe atomique mondiale à Los Alamos (Nouveau-Mexique).

