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Ghost	in	the	Shell	(film,	2017)
Ghost	in	the	Shell	est	un	film	américain	réalisé	par	Rupert	Sanders,	sorti	en	2017.	Il	s'agit	d'une	adaptation	live	du
manga	Ghost	in	the	Shell	de	Masamune	Shirow,	publié	à	la	fin	des	années	1980.
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Synopsis
Dans	un	futur	proche,	le	Major	est	unique	en	son	genre	:	humaine	sauvée	d’un	terrible	accident,	son	corps	aux	capacités
cybernétiques	lui	permet	de	lutter	contre	les	plus	dangereux	criminels.	Face	à	une	menace	d’un	nouveau	genre	qui	permet
de	pirater	et	de	contrôler	les	esprits,	le	Major	est	la	seule	à	pouvoir	la	combattre.	Alors	qu’elle	s’apprête	à	affronter	ce
nouvel	ennemi,	elle	découvre	qu’on	lui	a	menti	:	sa	vie	n’a	pas	été	sauvée,	on	lui	a	volé.	Rien	ne	l’arrêtera	pour	comprendre
son	passé,	trouver	les	responsables	et	les	empêcher	de	recommencer	avec	d’autres.

Fiche	technique
	Sauf	indication	contraire	ou	complémentaire,	les	informations	mentionnées	dans	cette	section	proviennent	de	la	base	de	données	IMDb.

Titre	original	:	Ghost	in	the	Shell
Réalisation	:	Rupert	Sanders
Scénario	:	Jamie	Moss,	William	Wheeler	et	Ehren	Kruger,	d'après	Ghost	in	the	Shell	de	Masamune	Shirow
Direction	artistique	:	Richard	L.	Johnson
Décors	:	Jan	Roelfs
Costumes	:	Kurt	and	Bart
Photographie	:	Jess	Hall
Musique	:	Clint	Mansell	et	Lorne	Balfe
Production	:	Avi	Arad,	Ari	Arad	et	Steven	Paul

Producteurs	délégués	:	Michael	Costigan,	Mitsuhisa	Ishikawa,	Jeffrey	Silver	et	Mark	Sourian

Sociétés	de	production	:	DreamWorks	SKG,	Grosvenor	Park	Productions	et	Seaside	Entertainment
Sociétés	de	distribution	:	Universal	Pictures	(États-Unis),	Paramount	Pictures	(Monde)
Pays	d'origine	:	 	États-Unis
Langue	originale	:	anglais
Genre	:	science-fiction,	action,	thriller,	policier
Durée	:	120	minutes
Dates	de	sortie 	:

	France	:	29	mars	2017
	États-Unis	:	31	mars	2017

Distribution
Scarlett	Johansson	(VF	:	Julia	Vaidis-Bogard)	:	Mira	Killian	/	Motoko	Kusanagi
Pilou	Asbæk	:	Batou
Michael	Pitt	(VF	:	Jérémie	Covillault)	:	Hideo	Kuze
Takeshi	Kitano	:	Daisuke	Aramaki
Juliette	Binoche	(VF	:	Danièle	Douet)	:	le	docteur	Ouélet
Chin	Han	:	Togusa
Lasarus	Ratuere	:	Ishikawa
Yutaka	Izumihara	:	Saito
Anamaria	Marinca	:	le	docteur	Dahlin
Rila	Fukushima	:	Red	Robed	Geisha
Michael	Wincott

Production
Genèse	et	développement

En	2008,	DreamWorks	SKG	distribue	dans	les	salles	nord-américaines,	via	sa	filiale	Go	Fish	Pictures	(en),	le	film	d'animation	Ghost	in	the	Shell	2:	Innocence.	Steven
Spielberg	acquiert	les	droits	du	manga	d'origine	pour	faire	une	adaptation	en	prise	de	vue	réelle.	Avi	Arad	et	Steven	Paul	sont	ensuite	annoncés	à	la	production,	alors
que	Jamie	Moss	est	le	scénariste	du	projet .	En	janvier	2014,	il	est	révélé	que	Rupert	Sanders	dirigera	le	film,	sur	un	scénario	de	William	Wheeler .

Le	25	janvier	2016,	Disney/ABC	Home	Entertainment	abandonne	les	droits	de	distribution	de	Ghost	in	the	Shell	à	Paramount	et	confirme	une	sortie	pour	le	31	mars
2017 .

Distribution	des	rôles

En	septembre	2014,	Margot	Robbie	est	en	pourparler	pour	tenir	le	rôle	principal .	Finalement,	le	rôle	revient	à	Scarlett	Johansson,	après	le	départ	de	Margot	Robbie
pour	Suicide	Squad .

En	novembre	2015,	Pilou	Asbæk	obtient	le	rôle	de	Batou .	Dans	la	foulée,	Sam	Riley	est	approché	pour	incarner	le	rieur .	C'est	finalement	Michael	Pitt	qui
l'obtiendra .	En	mars	2016,	l'acteur	japonais	Takeshi	Kitano	est	engagé	pour	jouer	Daisuke	Aramaki .

Tournage

Le	tournage	débute	le	1er	février	2016	à	Wellington	en	Nouvelle-Zélande .
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