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"Crazy Joe". Un film de Steven Knight avec Jason Statham, Siobhan Hewlett, Santi Scinelli, Vicky McClure, David
Bradley.
Sortie le 10 juillet 2013.
Crédits photographiques : Metropolitan Filmexport.

PORTRAITNé à AM en Angleterre en 1972, Jason Statham a été l&rsquo;un des meilleurs plongeurs de l&rsquo;équipe
d&rsquo;Angleterre. Il s&rsquo;est imposé à la troisième place des sélections olympiques à trois reprises, se classant au
douzième rang mondial. Il s&rsquo;entraînait au Crystal Palace National Sport Center à Londres quand il a été remarqué
et s&rsquo;est vu proposer de poser pour des campagnes presse et de jouer dans des films publicitaires. Il a posé pour
une publicité pour French Connection et a rencontré le directeur de la société, qui était également producteur exécutif
d&rsquo;un film alors en préparation, "Arnaques, crimes et botanique". Jason Statham a rencontré le réalisateur de ce
film, Guy Ritchie, qui lui a confié un rôle. Mais Jason fut, avant tout cela, vendeur à la sauvette, ce qui l'aida à incarner son
personnage. Après "Snatch", du même Guy Ritchie, où il est un petit malfrat sans grand envergure, il compte
également parmi les premiers rôles du thriller de Robert Adetuyi, "Turn It Up", pas sorti sur les écrans français. Le
mannequin-comédien est ensuite passé par la case SF avec "Ghosts of Mars", le dernier film de John Carpenter, en
lieutenant chargé d'escorter un dangereux prisonnier. Dans "The one", il était un agent chargé de neutraliser un des
personnages joués par Jet Li. Jason Statham s&rsquo;impose au premier rang de la jeune génération de héros
d&rsquo;action avec "Le transporteur", écrit spécialement pour lui par Luc Besson et réalisé par Louis Leterrier. On
l&rsquo;a vu plus récemment avec Mark Wahlberg et Edward Norton dans "Braquage à l&rsquo;italienne" de F. Gary
Gray, "Collateral" de Michael Mann et "Cellular" de David R. Ellis, avant qu'il ne reprenne son rôle de Frank Martin dans
"Le transporteur 2", où il devait convoyer un enfant à qui de vils malfrats en veulent beaucoup...Cet acteur au physique
athlétique et à la "gueule" de baroudeur se montre à l'aise dans le cinéma d'action, revêtant une troisième fois le costard
du taciturne "Transporteur" qui est sorti en novembre 2008 en France, entamant une véritable course contre la montre
pour sa propre survie dans "Hyper tension" (2006) et se trouvant des adversaires de taille en la personne de Wesley
Snipes ("Chao"s) et Jet Li ("Rogue l'ultime affrontement"). Jason Statham sait également jouer les détrousseurs
gentlemen pour "Braquage à l'italienne" (2003) et "Braquage à l'anglaise" (2008). En 2008, il était à l'affiche de "Course à la
mort" et de "Le Transporteur 3". En 2010, il était à l'affiche du très attendu "The Expendables" signé Sylvester Stallone.
2011 n'a pas démenti sa réputation d'abonné aux films musclés avec "Le Flingueur", "Blitz", "Killer Elite" et "Parker".
Le temps du renouvellement n'est-il pas venu pour le comédien ? La question mérite d'être posée au regard des films
attendus que le comédien a récemment interprété dont "Crazy Joe" qui sortira en juillet sur les écrans français...
(Sources consultées : dossier de presse du film).

FILMOGRAPHIE
1998 - Arnaques, crimes et botanique (Ritchie)
2000 - Snatch (Ritchie)
2000 - Turn it Up (Adetuyi)
2001 - Ghosts of Mars (Carpenter)
2001 - The One (Wong)
2001 - Carton rouge (Skolnick)
2002 - Le Transporteur (Leterrier, Yuen)
2003 - Braquage à l&rsquo;italienne (Gray)
2004 - Collateral (Mann)
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2004 - Cellular (Ellis)
2005 - Le Transporteur 2 (Leterrier)
2005 - Chaos (Giglio)
2005 - London (Richards)
2005 - La Panthère Rose (Levy)
2005 - Revolver (Ritchie)
2006 - Chaos (Giglio)
2007 - Hypertension (Neveldine)
2007 - Rogue (Atwell)
2008 - Braquage à l'anglaise (Donaldson)
2008 - Course à la mort (Anderson)
2008 - Le Transporteur 3 (Megaton)
2010 - The Expendables (Stallone)
2011 - Le Flingueur (West)
2011 - Blitz (Lester)
2011 - Killer Elite (McKendry)
2012 - Safe - Sous Haute Protection (Yakin)
2012 - Expendables 2 (West)
2013 - Parker (Hackford)
2013 - Crazy Joe (Knight)
2013 - Homefront (Fleder)
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