POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
PARAMOUNT PICTURES ET LES STUDIOS METRO-GOLDWYN-MAYER
S’ASSOCIENT POUR LE FILM HERCULE
Avec Dwayne Johnson. Réalisé et produit par Brett Ratner.
Paris, 13 novembre – Paramount Pictures, une division du groupe Viacom, Inc., et les studios Metro-GoldwynMayer ont annoncé mercredi dernier qu’ils allaient coproduire le prochain film HERCULE, avec Dwayne Johnson
et realisé par Brett Ratner. Le tournage du film commencera début 2013.
Inspiré de la bande dessinée « Hercule : Les Guerres thraces » (des studios Radical), ce film d’action en
costumes est une version revisitée du mythe classique d’Hercule et se déroule dans le monde réel, là où le
supernaturel n’existe pas.
Le scénario a été adapté par Ryan Condal et retravaillé par Evan Spiliotopoulos. Les producteurs sont Beau
Flynn, Barry Levine et Brett Ratner. Les producteurs délégués sont Peter Berg, Sarah Aubrey et Jesse Berger.
Dwayne Johnson, qui a récemment joué dans VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE 2 : L'ÎLE MYSTÉRIEUSE,
succès au box-office sorti en février 2012, sera à l’affiche du film très attendu : G.I. JOE : CONSPIRATION. Le
film, produit par Paramount Pictures, MGM et Skydance Productions, en association avec HASBRO, réalisé par
John M. Chu, sortira sur les écrans français le 27 mars 2013. L’acteur jouera également aux côtés de Mark
Wahlberg dans le film PAIN AND GAIN (Paramount Pictures). PAIN AND GAIN (réalisé par Michael Bay et dont
l’histoire s’inspire des articles de presse de Pete Collins) sera en salles l’été prochain en France.
Au mois de mai 2013, Dwayne Johnson endossera à nouveau le rôle de Luke Hobbs dans FAST AND FURIOUS
6, le prochain opus de la franchise à succès. L’acteur est représenté par l’agence WME et son manager Dany
Garcia de The Garcia Companies.
Brett Ratner est représenté par CAA et l’agent Jake Bloom.

###

À propos de Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
Metro-Goldwyn-Mayer Inc. est une société leader dans l’industrie du divertissement, dont le cœur de métier est la production
et la distribution de films et de contenus pour la télévision dans le monde entier. La société possède l’un des plus grands
catalogues au monde de classiques du cinéma et de contenus télévisuels. En outre, MGM investit dans des chaînes de
télévision américaines et internationales, notamment des chaînes de la marque MGM. Pour plus d’informations, rendez vous
sur www.mgm.com.
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.
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