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IRREVERSIBLE : une nouvelle version du film
polémique de Gaspar Noé sera présentée à la
Mostra de Venise

RÉALISÉ PAR GASPAR NOÉ
AVEC
VINCENT CASSEL, MONICA BELLUCCI & ALBERT DUPONTEL
VISIONNEZ LA NOUVELLE BANDE-ANNONCE ICI
TÉLÉCHARGEZ ICI
STUDIOCANAL a le plaisir d’annoncer la présentation d’IRREVERSIBLE INVERSION INTEGRALE
à la Mostra de Venise. Gaspar Noé, Monica Bellucci et Vincent Cassel seront présents pour cette
avant-première prestigieuse qui aura lieu le 23 août à minuit dans la Sala Giardino sur le Lido.
A sa sortie en 2002, IRREVERSIBLE avait stupéfié les spectateurs du monde entier avec sa
chronologie inversée, et suscité beaucoup d’émotion au festival de Cannes. Brutal, perturbant et
d’une violence implacable choquante, c’est aussi une prouesse technique inégalée.
En 2019, IRREVERSIBLE INVERSION INTEGRALE compte une nouvelle fois marquer les esprits et
décupler son impact. En remettant la narration en ordre chronologique, Gaspar Noé a donné une

nouvelle vie au film. Cette inversion transforme complètement l’histoire : les vies des personnages
évoluent désormais de l’amour à la haine, du calme au chaos et du paradis aux enfers.
« Tout est plus clair mais aussi plus sombre. Aucun dialogue ou élément de l’histoire n’a été
coupé ; c’est pour ça que cette version s’appelle INVERSION INTEGRALE », explique le
réalisateur Gaspar Noé. Il ajoute également : « Jusqu’à aujourd’hui, IRREVERSIBLE était conçu
comme un puzzle. Maintenant, c’est un diptyque, un peu comme si la face B d’un vinyle était le mix
moins conceptuel que la face A, mais que l’on y entendait mieux les voix, donnant aux mots une
tonalité plus fataliste. Vous verrez. Parce ce que le temps révèle tout. »
IRREVERSIBLE INVERSION INTEGRALE sera projeté en avant-première à Venise, avant sa sortie
dans les salles françaises par Carlotta dans les mois à venir.
Après la sortie en salle, STUDIOCANAL lancera une série de nouvelles éditions en home
entertainment avec pour la première fois, les deux films disponibles en BLU-RAY, complétés par de
nouveaux bonus.
SYNOPSIS
Pourquoi les gens ne se souviennent-ils que de leur passé ? Pourquoi personne ne fait-il attention
aux rêves prémonitoires ? Pourquoi la perception du temps ne va-t-elle que dans une seule
direction ? Pourquoi le libre arbitre est-il une illusion ? Pourquoi l’homme n’est-il qu’un animal ?

À PROPOS DE STUDIOCANAL
STUDIOCANAL, filiale à 100% de Groupe CANAL+ détenu par Vivendi, est le leader en Europe
dans la production, la distribution et les ventes internationales de films et séries TV, opérant en direct
sur les trois principaux territoires européens - la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne – ainsi qu’en
Australie et Nouvelle-Zélande.
STUDIOCANAL possède l'un des plus importants catalogues au monde, retraçant 100 ans
d’histoire du cinéma à travers plus de 5500 films issus de 60 pays. Parmi les incontournables de
ce catalogue exceptionnel figurent Terminator 2, Rambo, A bout de souffle, Mulholland Drive, Le
Pianiste ou encore Belle de jour.
STUDIOCANAL est le producteur de récents films à succès au box-office mondial comme La Taupe,
Paddington 1 et 2, The Passenger et Shaun Le Mouton. Parmi les films à venir, Radioactive de Marjane
Satrapi avec Rosamund Pike, Le Jardin secret produit par David Heyman avec Colin Firth et le longmétrage en stop-motion des Studios Aardman, Shaun le Mouton le film : La Ferme Contre-Attaque.
STUDIOCANAL développe et distribue des séries TV de standard mondial via son réseau de sociétés
de production européennes plusieurs fois primées, dont TANDEM en Allemagne (Shadowplay), RED
Production Company en Grande-Bretagne (Years and Years), BAMBÚ PRODUCCIONES en Espagne
(On Death Row) et STUDIOCANAL ORIGINALen France (Mouche). STUDIOCANAL s’est aussi
associé à la société scandinave SAM créée par Soren Sveistrup et Adam Price (Au Nom du Père)
ainsi qu’aux britanniques GUILTY PARTY PICTURES, SUNNYMARCH TV, société fondée par Benedict
Cumberbatch (Patrick Melrose) et URBAN MYTH FILMS (War of the Worlds).
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