POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
PARAMOUNT PICTURES ET SKYDANCE PRODUCTIONS ONT CHOISI CHRISTOPHER McQUARRIE POUR
RÉALISER LE PROCHAIN MISSION : IMPOSSIBLE

HOLLYWOOD, CA (5 Août 2013), - Paramount Pictures et Skydance Productions ont annoncé que Christopher
McQuarrie réalisera le prochain MISSION : IMPOSSIBLE.
Sur un scénario de Drew Pearce, McQuarrie dirigera Tom Cruise qui reprendra ainsi le rôle emblématique
d’Ethan Hunt créé en 1996. Le projet sera produit par Cruise via Tom Cruise Productions, Paramount et par Bad
Robot, la société de JJ Abrams, qui avait également produit les précédents films de la série à succès. Skydance
Productions, qui fut à la fois co-financeur et producteur exécutif du dernier opus, travaillera en étroite
collaboration avec l'équipe dans le processus de développement et de production.
"Je suis ravi de collaborer avec Chris pour le prochain film de la série Mission", a déclaré Tom Cruise. "J'ai voulu
produire des films pour que chaque film soit dirigé par un réalisateur différent et qu’il y impose sa propre vision.
Chris est un cinéaste extraordinaire qui saura offrir les scènes d’action palpitantes et les sensations fortes que les
spectateurs du monde entier attendent de la franchise Mission : Impossible".
Adam Goodman, Président de Paramount Film Group ajoute : "La série Mission est marquée par la signature de
grands réalisateurs, Chris McQuarrie perpétue cette tradition."
McQuarrie a récemment écrit et réalisé JACK REACHER pour Paramount et Skydance, avec Cruise dans le rôletitre, basé sur les best-sellers de Lee Child. Il est également scénariste du film à venir EDGE OF TOMORROW,
et de WALKYRIE, sorti en 2008 avec Tom Cruise, ainsi que de THE USUAL SUSPECTS, pour lequel il a reçu
l’Oscar du meilleur scénario en 1995.
MISSION : IMPOSSIBLE PROTOCOLE FANTÔME, le 4ème opus de la franchise au succès mondial, a gagné
près de 700 millions de dollars à travers le monde et est devenu plus gros succès cinématographique de Tom
Cruise à ce jour dans sa carrière légendaire.
La franchise "Mission : Impossible" a rapporté plus de 2 milliards de dollars au box-office mondial, ce qui en fait
l'une des franchises les plus réussies de l'histoire du cinéma.
###

À propos de Paramount Pictures Corporation
Paramount Pictures Corporation (PPC), producteur et distributeur de films, est une filiale du groupe Viacom (NASDAQ : VIA,
VIAB), 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 Classics, Insurge Pictures, 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 Bad Robot
Bad Robot a été fondé par le cinéaste J.J. Abrams en 2001. La compagnie a produit des séries télévisées comme
« Alias», «Lost », « Fringe », « Person of Interest » et « Révolution », et des longs métrages tels que CLOVERFIELD, STAR
TREK, SUPER 8, MISSION: IMPOSSIBLE PROTOCOLE FANTÔME, et STAR TREK INTO DARKNESS. Bad Robot est
basée à Los Angeles et peut être suivie à l'adresse twitter.com / bad_robot.
À propos de Skydance Productions
Skydance Productions crée et produit des films de divertissement à fort potentiel commercial. Les récentes productions de
SKYDANCE sont WORLD WAR Z, réalisé par Marc Forster avec Brad Pitt ; STAR TREK INTO DARKNESS de JJ Abrams
avec Chris Pine et Zachary Quinto, et G.I. JOE CONSPIRATION avec Bruce Willis, Channing Tatum et Dwayne Johnson. Le
prochain film de Skydance, JACK RYAN, inspiré du personnage de Tom Clancy, avec Chris Pine, du réalisateur Kenneth
Branagh Lorenzo Di Bonaventura et Mace Neufeld sortira en France le 1er janvier 2014.
Parmi les projets de Skydance actuellement en développement figurent le reboot de la franchise TERMINATOR, qui sortira
en 2015, le concept comédie racé élevé, BAD IN BED écrit par Pamela Falk et Michael Ellis et un film catastrophe intitulé
GEOSTORM écrit par Dean Devlin et Paul Guyot qui sera réalisé par Devlin.
Skydance a également produit TRUE GRIT, le film des frères Coen aux multiples récompenses, avec Jeff Bridges et Matt
Damon, ainsi que MISSION: IMPOSSIBLE PROTOCOLE FANTÔME avec Tom Cruise et Jeremy Renner et JACK
REACHER de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise..

