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stuDio 37 et rezo FiLms présentent

SAUVEZ PAUl Conroy !
À l’occasion de la sortie de BURIED en salles, rendez-vous sur 

à partir du 22 septembre pour une expérience inédite :
la toUtE pREmIèRE BanDE-annoncE IntÉRactIvE !

le principe : les internautes lancent la bande-annonce 
et vont pouvoir tenter de sauver le héros du film par téléphone… 

avec la possibilité de faire participer leurs amis. 
www.allocine.com/buried



sYNOPsIs
ouvrez les yeux. 

Vous êtes dans un espace clos, 

sous 1 tonne de terre irakienne, 

avec 90 minutes d’oxygène, 

et pour seule connexion vers l’extérieur 

un téléphone portable à moitié rechargé. 

tel est le destin de Paul, 

entrepreneur américain pris en otage 

et enfermé dans une boîte. 

Le temps file 

et chaque seconde qui passe 

le rapproche d’une mort certaine…

300 000 kM 2 DE  DÉsERT. 

90  MINUTEs  D ’OxYGèNE. 

UN TÉLÉPhONE PORTABLE . 

AUCUNE IssUE .



NOTEs D ’ INTENTION

LE DÉFI
tourner burieD représentait un défi technique sans précédent, 
et durant toute cette expérience, nous n’avons eu qu’une seule 
référence à laquelle nous raccrocher : Hitchcock. Le maître du 
suspense nous a montré comment tourner un film entier dans un 
bateau en pleine mer (LiFeboat), ou en un seul plan séquence 
et en temps réel (La corDe). une fois que le schéma narratif est 
en place et que ses rouages sont bien huilés, l’étape suivante 
consiste à concevoir le film dans sa tête, en prévoyant une liste 
de plans qui, une fois assemblés, captiveront le spectateur, re-
tiendront son attention sans interruption ni distraction d’aucune 
sorte. Le récit doit évoluer à mesure qu’avance l’intrigue, adopter 
des rythmes différents et une palette d’options expressives qui 
permettent à la formule de ne pas s’épuiser et au spectateur de 
garder les yeux rivés sur l’écran.

NOTRE RèGLE D’OR : 
NE JAMAIs REMONTER 
À LA sURFACE
À la lecture du scénario, il est apparu que nous pouvions rester 
sous terre pendant toute la durée de l’histoire, sans que jamais 
l’attention du spectateur ne se relâche. Le script prouve même 
que ne pas le faire aurait été une erreur : il FaLLait rester sous 
terre. un récit divisé en deux histoires parallèles, par exemple, 
libérant prématurément dans le film un peu d’oxygène venu du 
monde extérieur, aurait trahi de façon impardonnable l’angoisse 
ressentie par le personnage (et partagée par le spectateur).
Le public doit pouvoir s’identifier au désespoir et à la solitude d’un 
homme qui n’a d’autre choix que de se fier à des choses pure-
ment abstraites et à des gens à l’extérieur qui peuvent être bons 
ou méchants, gros ou minces, qui peuvent être qui ils prétendent 
être… ou pas ; des voix qui ne sont finalement que des impulsions 
électriques envoyées par un satellite froid et anonyme, bien loin 
de là. La seule réalité à laquelle notre personnage puisse se fier, 
c’est l’angoisse pure et simple de cet univers réduit à un simple 
rectangle, la pénombre menaçante qui l’entoure, et ce lien avec un 
monde extérieur inconnu, comme un clou chauffé à blanc, auquel 
il n’a d’autre choix que de se cramponner désespérément.



LE TOURNAGE
Le reste était assez facile en comparaison. il fallait 
seulement oublier le cercueil aussi vite que possible, 
traiter le décor comme n’importe quel autre, ne pas se 
sentir limité par l’espace. Pour cela, il était important de 
rester sans cesse en mouvement, sans le moindre temps 
mort, et de faire de chaque mouvement un exploit, de 
chaque changement de position une chimère, de chaque 
décision une aventure. Le travelling brutal, tourné caméra 
à l’épaule dans le cercueil était-il vraiment nécessaire ?  
il fallait seulement trouver la bonne façon de le faire. nous 
avons fabriqué huit cercueils différents pour répondre 
à tous nos besoins. L’essentiel était de permettre au 
spectateur de rentrer dans l’esprit confus et torturé de 
Paul conroy, de lui faire ressentir la transpiration qui 
imprègne ses vêtements, la chaleur étouffante, le manque 
d’oxygène, le sable qui lacère et ronge sa peau, le bois 
brut et plein d’éclats, les clous rouillés et tordus qui ne 
demandent qu’à le blesser…
Le film est conçu comme un VoyaGe Des sens, une  
eXPérience à la fois physique et active. 

RYAN REYNOLDs
Le tournage de burieD s’est fait très rapidement et a nécessité une 
concentration absolue de la part de toute l’équipe. Le film s’est nourri 
de l’énergie précise, tendue et rigoureuse qui régnait sur le plateau. 
nous avons fait des prises de six minutes sans coupe, créant ainsi 
les conditions idéales pour que ryan puisse livrer une interprétation 
totalement «organique», qu’il laisse ses émotions grandir et l’envahir peu 
à peu, jusqu’à ce qu’elles jaillissent et se déversent comme un torrent. 
objectivement, nous n’avions que très peu d’éléments à notre disposition, 
mais loin d’être un inconvénient, cette limitation a fait notre force : il ne 
restait que l’essentiel. Le moindre détail dramatique dans ce microcosme 
était soigneusement manipulé et contrôlé, pour que notre attention se 
concentre sur l’épreuve subie par notre personnage enterré vivant. ryan 
reynolds est comme un stradivarius. c’est le meilleur acteur dont on 
puisse rêver. Le récit est plein de revirements émotionnels : angoisse, 
panique, désespoir, calme, résignation, violence, déni, terreur, espoir, 
tristesse, souffrance, humour noir, exaspération, douleur, fatigue… ryan 
recherche la vérité dans chaque plan, et son sens du timing est tout 
simplement prodigieux. À son retour à Los angeles, ryan était dans un 
état effroyable ; j’imagine qu’il a dû expliquer aux douaniers américains 
pourquoi le sol se couvrait de sable au moindre battement de ses cils ! 
son engagement absolu vis-à-vis de ce projet est allé bien au-delà de 
toutes nos attentes. Le tournage a duré 17 jours, pas un de plus. nous 
tournions 25 plans par jour. Parfois 30. Voire même 35. comment avons-
nous fait ? moi-même, je suis bien incapable de le dire… ce qui signifie 
sans doute que le mérite en revient surtout à ryan.



NOTEs DE  PRODUCTION
RYAN REYNOLDs
Paul Conroy
ryan reynolds est aujourd’hui l’un des acteurs les plus demandés 
d’Hollywood. il est la vedette de PaPerman une comédie avec 
emma stone, Jeff Daniels et Lisa Kudrow qui sortira bientôt. on 
a pu le voir récemment dans le film à succès La ProPosition 
aux côtés de sandra bullock, et dans aDVentureLanD : un Job 
D’été À éViter, une comédie avec Kristen stewart, saluée par la 
critique lors de sa première au Festival de sundance et sortie sur 
les écrans en mars 2009.
au sein d’une distribution impressionnante incluant Hugh 
Jackman, Liev schreiber, Dominic monaghan et taylor Kitsch, 
reynolds a joué dans X-men oriGins: WoLVerine en mai 2009. 
il y incarne Deadpool, un mercenaire sarcastique atteint d’un 
cancer, personnage qu’il reprendra bientôt dans un film produit par 
la 20th century Fox qui lui sera entièrement consacré. reynolds 
a également joué dans FireFLies in tHe GarDen, avec Julia 
roberts, carrie-ann moss et emily Watson. La première de ce film 
a eu lieu au Festival de berlin, et il est sorti aux états-unis en mai 
2009.
avant cela, on avait pu voir reynolds dans un Jour, Peut-Être, 
une comédie romantique avec rachel Weisz, isla Fisher, abigail 

breslin, elizabeth banks et Kevin Kline, qui a ravi à la fois les 
critiques et le grand public. il a aussi joué dans le drame complexe 
La tHéorie Du cHaos, dans lequel il donnait la réplique à emily 
mortimer, et dans tHe nines, du scénariste et réalisateur John 
august, projeté pour la première fois au Festival de sundance 
2007. Le film, également interprété par Hope Davis, a été encensé 
par la critique, et distribué dans les salles de new york, Los angeles 
et austin.
La filmographie de l’acteur inclut aussi mi$e À PriX de Joe 
carnahan, avec ray Liotta, andy Garcia, ben affleck et Jason 
bateman, ou encore amityViLLe, le remake du film culte.
ryan reynolds a marqué les esprits en interprétant le premier rôle 
dans un autre film culte, american Party, et dans la comédie 
romantique Just FrienDs. Pour incarner le vampire acerbe 
Hannibal King dans bLaDe trinity, l’acteur a eu recours à une 
transformation physique impressionnante. enfin, il sera bientôt à 
l’affiche de Green Lantern de martin campbell, sous les traits 
du fameux super-héros.



RODRIGO CORTÉs 
Réalisateur
La passion de rodrigo cortés pour le septième 
art s’est déclarée très tôt : à seize ans, il avait 
déjà réalisé son premier court métrage en 
super 8. en 1998, il réalise le court métrage yuL, 
récompensé par une vingtaine de prix, avant de 
sortir 15 Days en 2001, un faux documentaire 
sous la forme d’un long court métrage qui a 
récolté 57 prix dans des festivals, devenant 
ainsi le court métrage espagnol le plus primé 
de l’histoire.
en 2007, il réalise tHe contestant, son 
premier long métrage, encensé par la critique et 
récompensé par plusieurs prix, parmi lesquels 
le Prix de la critique au Festival du Film de 
malaga.

ChRIs sPARLING  
scénariste
chris sparling est un scénariste, réalisateur et acteur de Provi-
dence, dans le rhode island. outre le scénario de burieD, il écrit 
aussi le thriller mercy, qui devrait être tourné en 2010. sa carrière 
au cinéma a commencé il y a plusieurs années, lorsqu’il écrit, réa-
lise, produit et joue dans le long métrage indépendant an uzi at 
tHe aLamo.

EDUARD GRAU  
Directeur de la photographie
Pour burieD, c’est la première (et dernière) fois que ce directeur 
de la photographie, né à barcelone il y a 28 ans, tournait dans 
un cercueil. Grau a reçu à deux reprises le Prix de la meilleure 
Photographie au Festival de Palm springs, pour FrienDs ForeVer 
et tHe naturaL route, ce dernier ayant aussi remporté le 
Prix du meilleur court-métrage au Festival de sundance 2006, 
ainsi qu’une nomination aux student oscars 2007. À 23 ans, il 
réalise son premier film, Honor De caVaLLeria, projeté pour la 
première fois lors du Festival de cannes 2006. il travaille ensuite 
comme directeur de la photographie sur le film KicKs, projeté aux 
Festivals d’édimbourg et de Londres en 2009. Plus récemment, il 
a travaillé comme chef opérateur sur le premier film de tom Ford 
a sinGLe man.



L IsTE  TEChNIQUEL IsTE  ART IsT IQUE

 Paul conroy ryan reynolds
 Dan brenner robert Paterson
 Jabir José Luis García-Pérez
 alan Davenport stephen tobolowsky
 Linda conroy samantha mathis
 Donna mitchell / maryanne conroy Warner Loughlin
 Pamela Lutti ivana miño
 agent spécial Harris erik Palladino

 réalisateur rodrigo cortés
 Producteurs adrián Guerra, Peter safran
 Producteurs exécutifs alejandro miranda, rodrigo cortés
 scénariste chris sparling
 Directeur de la photographie eduard Grau
 musique Víctor reyes
 montage rodrigo cortés
 Directeurs artistiques maría de la cámara, Gabriel Paré
 maquillage mónica alarcón Virgili
 costumes elisa de andrés
 Directeur de production oriol maymó
 son James muñoz
 mixage son marc orts, urko Garai
 Ventes à l’étranger Kinology

 une production  Versus entertainment / the safran company / Dark trick Films




