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Far West, 1860-1870. Hanté par le meurtre de sa famille huit ans plus tôt, 
Django continue de chercher sa fille Sarah, s’accrochant à l’espoir qu’elle 
ait pu survivre. Il la retrouve à La Nouvelle-Babylone, une ville de parias, 
constituée d’hommes et de femmes de toutes origines, races et croyances.
À présent adulte, Sarah demande à Django de partir, craignant que sa 
présence ne mette en danger la ville qui l’a adoptée. Django est inflexible : 
il ne prendra pas le risque de perdre sa fille une nouvelle fois...
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DJANGO est d’abord né du désir de la Création Originale 
C+ de s’attaquer à un nouveau genre, le western. 

Ce genre qui a fondé la mythologie américaine avait connu une 
déclinaison en Italie dans les années 60 en renouvelant fortement sa 
matrice : remise en cause du modèle américain, personnages plus 
cyniques ou amoraux, portée politique parfois révolutionnaire, accen-
tuation de la violence et sexualité plus frontale entre autres choses.

Il était pour nous naturel de chercher des talents italiens pour 
envisager une série western. Lorsqu’Atlantique Productions et 
Cattleya nous ont fait rencontrer Leonardo Fasoli et Maddalena 
Ravagli (avec qui nous avions déjà travaillé sur ZÉRO ZÉRO ZÉRO), 
nous avons tout de suite été convaincus par leur proposition. 
Ils élargissaient l’horizon du western, mariant les codes du genre 
avec des sujets contemporains. 

Centrale dans la série, la ville de La Nouvelle Babylone, utopie résultant 
du chaos de la guerre de Sécession et de sa violence, nous semblait un 
point de départ idéal pour raconter l’histoire d’un monde en mouvement. 
Habitée de laissés pour compte de toutes origines cherchant ensemble 
à "refaire société", elle incarnait à elle seule bon nombre de nos 

préoccupations actuelles. À l’inverse, la ville voisine d’Emdale, dirigée 
par la tyrannique et puissante Elisabeth Thurman (Noomi Rapace), 
représente le conservatisme religieux et la menace. 

Au-delà de l’antagonisme fort entre ces deux villes, le récit dresse 
le portrait d’un trio dans lequel chacun détient un secret sur l’autre : 
un cow boy solitaire (Matthias Schoenaerts) à la recherche de sa 
fille perdue ; un idéaliste (Nicholas Pinnock) rêvant d’une société 
purement égalitaire ; et une jeune femme (Lisa Vicari) qui doit 
s’émanciper de son trauma originel. En résulte une tragédie familiale 
shakespearienne naviguant entre passé et présent, un récit centré 
sur l’exploration intime de ses personnages. 

Dans des décors en espaces naturels époustouflants, Francesca 
Comencini propose à la fois du grand spectacle et une exploration 
sensible des polarités masculines et féminines. Elle réinterprète ainsi 
de manière très singulière le genre western.

Au-delà de son titre DJANGO, qui rend hommage à l’origine 
européenne du projet, et des clins d’œil au westerns spaghetti (avec 
notamment la présence de Franco Nero au casting), la série s’en éloigne 
pour affirmer son identité propre. Celle d’une série résolument moderne 
portée par des personnages magnifiques, mus par la recherche de 
leur être profond dans le désordre du monde.

Louise Gigon et Olivier Bibas
Direction de la Création Originale C+
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Nous sommes très fiers, chez Atlantique Productions, d’avoir fait 
revivre un genre aussi emblématique que le western qui appartient 
à notre patrimoine culturel universel. Nous sommes également 
très heureux d’avoir réussi à réunir un tel niveau de talents et de 
partenaires venus du monde entier tous unis et mus par l’ambition 
du projet et le message qu’il porte. Un western incarne l’esprit et 
la lutte pour s’établir dans un nouveau monde hostile et sans loi. 
Notre DJANGO reflète ce qu’un monde nouveau peut signifier 
aujourd’hui, non plus à l’extérieur d’une frontière, mais un monde 
à réinventer à l’intérieur et parmi nous. Nous voulions que ce western 
soit diversifié et inclusif, qu’il aborde les questions de minorités, qu’il 
mette en scène des femmes charismatiques, ainsi que des cow-boys 
qui osent exprimer leurs sentiments et prennent soin de leur famille 
tout en luttant pour la justice et contre la haine. 
Nous n’aurions pas pu rêver d’acteurs plus magnifiques et talentueux 
que Matthias Schoenaerts, Nicholas Pinnock, Lisa Vicari et Noomi 

Rapace, accompagnés d’autres acteurs fabuleux, pour incarner ces 
personnages modernes et intenses, étoffés avec flamboyance par 
notre brillante équipe d’auteurs, dirigée par Maddalena Ravagli et
Leonardo Fasoli, qui ont conçu l’histoire comme un drame shakespearien, 
avec la supervision artistique et passionnée de Francesca Comencini. 
David Evans et Enrico Maria Artale ont complété l’équipe de réalisateurs
avec brio et Mokadelic a apporté une modernité unique à la bande-son. 
Nous sommes éminemment reconnaissants et chanceux d’avoir trouvé 
les meilleurs partenaires de production avec Cattleya, ainsi que 
C+, Sky et STUDIOCANAL, qui ont soutenu activement le projet 
tout au long du processus. DJANGO est une ode à la solidarité et 
à la collaboration, tant dans l’histoire qu’il raconte que dans la façon 
dont il a pris vie.
 

Nathalie Perus
Directrice Générale Atlantique Productions
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DJANGO est le western que Cattleya a toujours voulu faire.
Genre, modernité et production internationale : trois principes avec 
lesquels nous avons tout de suite abordé ce projet et qui ont toujours 
marqué notre ligne éditoriale.
La série puise son inspiration dans la tradition italienne du western 
spaghetti, qu’elle tente de renouveler : on y retrouve les principaux 
éléments de l’imaginaire classique du genre, mais pas les héros ou 
antihéros classiques auxquels nous sommes habitués. Ici, les 
personnages sont tourmentés, complexes, ils vivent dans leur époque 
mais avec une sensibilité extrêmement moderne. Ce sont des 
femmes et des hommes qui combattent leurs propres démons, 
avant de se battre les uns contre les autres.

Avant de se battre les uns contre les autres, ce sont des femmes et des 
hommes qui combattent leurs propres démons.  DJANGO utilise le 
genre du western pour raconter le présent : la diversité, la marginalisation, 
la lutte pour la liberté, les fondamentalismes… Le féminin est également 
très important : on trouve dans DJANGO de nombreux personnages 
de femmes, très différentes les unes des autres et affirmant fortement 
leurs spécificités.

La vision et l’approche de Francesca Comencini, directrice artistique 
et réalisatrice (aux côtés des talentueux David Evans et Enrico Maria 
Artale), ont été extrêmement précieuses.

Il en va de même pour les créateurs de la série, Leonardo Fasoli et 
Maddalena Ravagli, qui ont écrit le scénario avec une grande inventivité, 
tout en gardant les codes du western qui nous tenaient à cœur.
Nous avons également un casting incroyable, constitué d’acteurs 
reconnus et de jeunes comédiens extrêmement talentueux : leurs 
performances ont constamment nourri et enrichi l’histoire, dans un 
dialogue permanent entre les acteurs et les scénaristes.
DJANGO était un défi de production majeur : grâce au partenariat 
avec C+, Sky et Atlantique Productions, nous avons imaginé 
un projet international à part entière et nous avons apprécié la 
possibilité de travailler avec des talents de toute l’Europe. Les paysages 
remarquables et variés de la Roumanie ont aussi grandement apporté 
au projet.

Avec DJANGO, nous faisons un pas vers le renouveau du western, 
plus en phase avec la complexité du monde actuel. Ici se mêlent 
récit familial et criminel, comédie et drame. Les auteurs repoussent 
les limites du genre et défient l’imaginaire des spectateurs.  

Riccardo Tozzi
Fondateur et Président de Cattleya
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Dans les années 70, alors que je n’étais qu’une petite fille, je suis entrée
dans l’obscurité d’une salle de cinéma, et mon esprit s’est fondu au milieu 
de nuages de fumée dans les prairies du Far West. Leone, Corbucci, 
Morricone : j’ai grandi avec ces maîtres. Leurs films et leur musique 
m’ont fait me sentir anarchiste, rebelle et pleine de vie. Le monde 
a beaucoup changé depuis ces années et j’ai choisi le même métier 
que ces génies dont je n’ose pas répéter le nom. J’ai réalisé des 
longs métrages, des documentaires, des séries pour la télévision, 
et j’ai toujours essayé de mettre en scène la vie familiale telle que 
je la vois : pleine de sentiments, épique, obscure et très conflictuelle. 
C’est ce que j’ai fait par exemple dans GOMORRA, avec mon style 
de réalisation assez géométrique, les producteurs m’ont associé 
aux westerns. C’est pour cela qu’ils m’ont proposé DJANGO : un 
western à l’italienne, inspiré de cette tradition de l’irrévérencieux 
et de la liberté sans jamais vouloir plagier ou imiter. Il s’agit plutôt 
d’une saga familiale dans un décor de western : une série puisant 
son histoire dans une figure paternelle qui a échoué et qui cherche 
maintenant une seconde chance.
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Tous les personnages de cette série recherchent une autre chance 
dans ce qui reste de la vie après que toutes les illusions ont disparu. 
Ils la recherchent dans une ville utopique, censée accueillir toutes 
les diversités. C’est une ville dangereusement proche de l’abîme, 
mais qui tient toujours.
Une ville qui fait face aux attaques d’une femme diabolique, se 
battant pour les valeurs du patriarcat avec une force dont aucun 
homme ne fait preuve. Tous ces éléments, qui à mes yeux, sont 
d’actualité et s’intègrent parfaitement dans le genre du western.

Le style de mise en scène tente donc de rendre hommage au genre 
en respectant ses codes : sa dureté, sa violence, ses décors immaculés 
avec leurs couleurs et leur éclat mais aussi un sentiment imminent 
de crise et d’effondrement affectant la plupart des personnages. 
En le décomposant on obtient des images colorées, pleines de vitalité, 
avec de grands acteurs et actrices qui ont su donner vie à la crise, 
à l’imprévisible et à la résilience.
Travailler avec ce casting international a été une expérience incroyable 
pour moi, en plus d’être une première. Leur engagement, leur exigence 
ainsi que leur talent ont été une grande source de motivation.

Quand nous cherchions les lieux de tournage nous sommes tombés 
sur Racos, en Roumanie, qui ressemblait à un immense cratère de 

volcan éteint fait de terre rouge striée de noir, je savais que nous 
avions trouvé l’endroit parfait pour La Nouvelle-Babylone. Je suis 
extrêmement reconnaissante envers la Roumanie, ses paysages et 
les personnes avec qui nous avons travaillé et qui ont rendu cette 
aventure possible.

Visuellement, ma référence principale pour La Nouvelle-Babylone 
était JOHN McCABE de Robert Altman, un film magnifique, mettant 
l’homme et la femme sur un pied d’égalité.
C’était un décor immense à la fois exigeant mais très amusant : 
comme une gigantesque machine débordant de gens et d’animaux. 
Cette gigantesque machine pouvait se bloquer et devenait un peu 
comme ce scooter Vespa 50 que j’ai conduit dans mon adolescence ; 
avec parfois quelques problèmes à démarrer mais toujours un plaisir 
à conduire.

DJANGO est un western de notre époque, féministe et introspectif 
dépeignant les changements d’aujourd’hui et les nombreuses craintes 
qui les accompagnent.

Francesca Comencini
Réalisatrice et directrice artistique
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Nous avons grandi avec les westerns, surtout les films italiens, de Leone, 
Corbucci et d’autres grands réalisateurs de l’époque. Les Indiens 
et les cow-boys peuplaient nos rêves ; ils étaient les figurines avec 
lesquelles nous jouions, entre les Apaches, les chevaux, les flèches 
et les fusils engagés dans des batailles sans fin que nous menions 
le ventre à terre.

Le western n’a jamais cessé de nous accompagner, de SOLDAT BLEU 
au film de Brian de Palma LES INCORRUPTIBLES, en passant par 
DJANGO UNCHAINED de Quentin Tarantino, LA BALLADE DE 
BUSTER SCRUGGS des frères Coen ou encore LES FRÈRES SISTERS 
de Jacques Audiard.

Ainsi, lorsqu’on nous a proposé de réinventer le DJANGO de Corbuc-
ci, nous nous sommes sentis à la fois fiers et intimidés. Nous avons 
commencé par revoir des tonnes de films que nous aimions, à la 
recherche spécificités de notre western. Surtout, nous avons cherché 
ce qui nous avait fait tomber amoureux de ce genre, de ce monde, 
quand nous étions enfants.

Pour nous, le western était synonyme d’aventures, de fusillades, de 

conflits épiques, mais aussi de politique, de société, une quête de 
rédemption ainsi qu’une mise en abyme de l’oppression des minorités. 
Notre style western dépeignait un monde divisé entre opprimés, 
oppresseurs et renégats.
Nous avons commencé à chercher des auteurs ayant dépeint cette 
période, alors que les épopées et les tragédies du véritable Ouest 
se déroulaient.
Nous en avons trouvé un certain nombre, tous aussi fascinants et 
étonnants les uns que les autres.
Le grand Ouest était donc un endroit sombre et violent, c’était le 
désespoir et le rêve éveillé, un paysage de migrations incessantes, 
à la poursuite d’un espoir pour lequel se battre, même si le plus 
souvent cet espoir était condamné à mourir.

Un monde de passions absolues, telles que l’homme peut en nourrir 
lorsqu’il est confiné dans la nature, entouré d’éléments plus éternels 
que la civilisation. Une fois encore, c’est devenu notre monde 
et potentiellement le monde à venir. C’est ainsi que nous avons 
commencé le projet : en essayant de faire revivre tout cela. Nous 
avons créé notre version de Django, un antihéros solitaire qui, 
après avoir tout perdu, y compris lui-même, retrouve sa fille. 
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La ville fantôme La Nouvelle-Babylone, sanctuaire des damnés et 
des opprimés, réunis les hommes et les femmes qui ne sont pas 
prêts à être victimes de l’injustice du monde. John Ellis, chef de La 
Nouvelle-Babylone est un père et un chef, presque monarque, rêveur 
et ancien esclave qui ne parvient pas à se libérer de ses chaînes et 
de leurs fantômes. Et puis, il y a Sarah, une enfant abandonnée 
qui a trouvé de nouvelles causes pour lesquelles se battre, et qui 
continue à marcher, défiant son passé, avec sa jambe boiteuse. 
La Nouvelle-Babylone est née dans le cratère d’un volcan éteint ; 
nous l’avons imaginée embrasée par la passion, les conflits, les 
contradictions de ses personnages principaux.

S’opposant à cette utopie : Elmdale, une ville voisine dirigée par 
Elizabeth. C’est une femme et une mère très pieuse, fervente 
défenseuse de la société patriarcale, qui étanche sa soif d’amour 
non partagée dans une haine très puritaine. 
Le Grand Ouest était un endroit sombre avec toutes sortes de tirs, 
d’explosions, d’incendies et de morts. Mais c’était également la 
représentation de grands horizons inexplorés où pour tenir bon 
il faut se battre et ne jamais se rendre. 

Leonardo Fasoli & Maddalena Ravagli
Auteurs
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Matthias Schoenaerts

Julian Wright, alias Django, est un mystérieux étranger au lourd passé. Son épouse (Margaret) et leurs enfants ont été massacrés alors qu’il 
combattait du mauvais côté de la guerre civile. Des années plus tard, Django découvre que sa fille Sarah, qu’il pensait avoir perdue depuis 
longtemps, est vivante. C’est peut-être sa chance de devenir l’homme et le père qu’il n’a pas été. Et peut-être de découvrir qui a tué sa famille.
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Nicholas Pinnock

Quand la guerre civile éclate, John rejoint l’armée de l’Union et devient capitaine. Malgré la perte de sa femme et de son fils aîné pendant 
la guerre, son cœur est plein de vie. John crée La Nouvelle-Babylone : une ville qui offre la rédemption à tous. Il y vit avec ses trois fils 
et Sarah, une jeune femme qu’il a recueillie quand elle était enfant et qu’il va bientôt épouser.
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Lisa Vicari

Sarah est orpheline, ou du moins c’est ce qu’elle pensait quand sa famille a été massacrée après le départ de son père à la guerre. 
Brisée, elle est recueillie par John Ellis qui l’élève comme sa fille. Mais alors qu’elle n’est plus une enfant, elle commence à ressentir 
des sentiments différents pour lui. Figure phare de La Nouvelle-Babylone, Sarah est très respectée de sa communauté.
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Noomi Rapace

Elle est la Milady d’Elmdale, une ville prospère où les hommes blancs continuent de protéger leurs privilèges. Élevée dans la haine de 
La Nouvelle-Babylone, une ville fondée sur les terres de son père, Elizabeth considère John Ellis comme un manipulateur qui a détruit 
sa famille. Très puritaine et véritable soldat de Dieu, Elizabeth s’est donnée pour mission d’effacer La Nouvelle-Babylone des pages de 
l’histoire.
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Jyuddah Jaymes

Fils cadet de John Ellis, Seymour a le même âge que Sarah. Amoureux d’elle depuis des années, il pensait que ses sentiments étaient 
réciproques. Tout a basculé lorsque sa mère est décédée, d’après lui à cause des idéaux insensés de son père. Lorsque Sarah accepte 
d’épouser John, Seymour se sent trahi et son ressentiment envers son père et sa «ville misérable» le conduira à un point de rupture.
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Benny Opoku-Arthur

Il se fiche de savoir si Sarah est sa sœur ou la femme de son père, pour lui elle n’est que Sarah. Il ne supporte pas l’agressivité de Seymour 
envers elle, et fait tout ce qu’il peut pour que cela ne se termine pas dans le sang. Kevin a une attitude positive envers la vie, et il est ouvert à 
l’idée d’accueillir Django dans la communauté de La Nouvelle-Babylone.
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Après la mort de son frère, il prend le rôle d’aîné de la famille et devient Shérif de La Nouvelle-Babylone. Il a toujours essayé de plaire 
à John Ellis, et il espérait qu’un jour il le reconnaîtrait comme un individu avec ses propres rêves et désirs. Malheureusement pour lui, 
il ne sortira jamais de l’ombre de son père.

Eric Kole
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Abigail Thorn

Jess est une femme transgenre. Elle est le premier visage amical que Django rencontre à La Nouvelle-Babylone, et la première à prendre soin 
de lui depuis très longtemps. Pour elle, Django n’est pas l’homme dangereux que tout le monde craint, elle le perçoit comme une âme 
perdue cherchant le pardon, et l’apprécie pour ça. 
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DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Delphine Huchet
delphine.huchet@canal-plus.com / 01 71 35 24 71

Malo Evene
malo.evene@canal-plus.com / 01 71 35 62 65

CONTACTS PHOTOS CRÉATION ORIGINALE C+
Leila Moghtader leila.moghtader@canal-plus.com

Christine Rivière christine.riviere@canal-plus.com
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