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Communiqué de presse 
 
Le réalisateur Peter Farrelly et l’acteur Viggo Mortensen 
ouvrent le 14ème Zurich Film Festival avec GREEN BOOK 
 
Zurich, le 24 août 2018 
 
Le 14ème Zurich Film Festival s’ouvrira, le 27 septembre 2018, sur GREEN BOOK de 
Peter Farrelly. Le réalisateur et l’acteur nommé à l’Oscar, Viggo Mortensen (LES 
PROMESSES DE L’OMBRE, la trilogie du SEIGNEUR DES ANNEAUX), seront présents 
à la Première européenne du film à Zurich. 
 
Le road-movie s’inspire de l’histoire vraie d’une amitié qui a transcendé les conflits de race, 
d’origine et de classe au début des années 60. Le drame poignant de Farrelly met également 
en scène l’acteur oscarisé Mahershala Ali (MOONLIGHT, LES FIGURES DE L’OMBRE). 
Figure aussi à l’affiche, dans un second rôle, Linda Cardellini (BROKEBACK MOUTAIN, LE 
FONDATEUR).  
 
Quand Tony Lip (Mortensen), un videur du quartier new-yorkais du Bronx, est engagé 
comme chauffeur par Dr Don Shirley (Ali), un pianiste noir de renommée mondiale, pour 
l’accompagner dans sa tournée menant de Manhattan jusqu’au Sud profond des États-Unis, 
ils doivent suivre à la lettre le «Livre de Green», un guide rassemblant les établissements 
sûrs et accessibles aux Afroaméricains. Confrontés au racisme et au danger, mais aussi à 
des démonstrations inattendues d’humanité et à l’humour, ils seront forcés de mettre leurs 
différences de côté. 
 
À ce sujet, Nadja Schildknecht et Karl Spoerri, codirecteurs du festival, ont déclaré: «Nous 
sommes ravis d’ouvrir le ZFF sur GREEN BOOK, l’un des films les plus attendus de la 
saison. Tandis que le décor est planté dans l’Amérique des années 60, GREEN BOOK 
s’avère d’une incroyable actualité en termes de racisme, de discrimination et de division, que 
ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Ce film garantit également un moment de pur plaisir à tous 
les fans de cinéma.» 
 
GREEN BOOK est produit par les studios Participant Media et DreamWorks Pictures, en 
collaboration avec Jim Burke (THE DESCENDANTS) et Charles B. Wessler (LES FEMMES 
DE SES RÊVES). On doit le scénario du film à Peter Farrelly lui-même ainsi qu’aux co-
auteurs Brian Currie et Nick Vallelonga. Les producteurs exécutifs du drame, chez 
Participant Media, sont Jeff Skoll (LA COULEUR DES SENTIMENTS) et, chez Cinetic Media, 
Jonathan King (LINCOLN), Octavia Spencer (FRUITVALE STATION), Kwame L. Parker 
(série des KILL BILL), John Sloss (BOYHOOD) et Steven Farneth.  
 
En Suisse, le film GREEN BOOK, distribué par Ascot Elite Entertainment Zurich, sortira dans 
les salles en janvier 2019. 
 
Le partenaire de l’Opening Night est Tommy Hilfiger. 
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