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21 Janvier 2010, 10h20  
Le biopic sur la star porno Linda Lovelace remis à zéro : le courrier du cinéma  
 
(Relaxnews) - Projets, tournages, castings... Les dernières nouvelles de l'actualité du 
cinéma.
 
Le biopic sur la star porno Linda Lovelace remis à zéro 
Les cinéastes Rob Epstein et Jeffrey Friedman vont réaliser un film indépendant sur 
l'ancienne star du X Linda Lovelace, reconvertie par la suite dans la lutte féministe et anti-

pornographique, rapporte Variety.com. Le duo avait réalisé The celluloid closet en 1996 sur l'homosexualité au 
cinéma et présente actuellement Howl au Festival de Sundance. 
 
L'idée d'un biopic sur cette femme, forcée à la prostitution et devenue icône de la pornographie malgré elle, 
date de 2005. Anna Farris (Scary movie) puis Rose McGowan (Planete terreur) s'étaient engagées pour le film 
mais il semble que celui-ci soit tombé à l'eau. En effet, le long métrage en prévision, intitulé Lovelace, a changé 
de scénariste, de production et probablement de casting.  
 
Ecrit par W. Merritt Johnson (In Treatment) d'après la biographie The Complete Linda Lovelace de Eric Danville, 
le film devrait être filmé dans l'année. 

Le scénariste de "Alexandre" pour écrire un thriller d'espionnage 
Christopher Kyle (Alexandre) a été chargé d'adapter en scénario le livre de Jon Land, intitulé The Seven Sins : 
The Tyrant Ascending, rapporte Hollywoodreporter.com. L'écrivain s'est librement inspiré de la vie de Frabizio 
Boccardi pour raconter son histoire. 
 
Le film suivra Michael "The Tyrant" Tiranno, fils adoptif d'une mafia italienne et rapidement devenu le plus 
grand financier de Las Vegas. Dans le roman, il devra faire face à une attaque terroriste. 
 
Le réalisateur n'est pas encore connu. 

"Avatar" et "Démineurs" en lice pour les Cinema Audio Society Awards 
Les Cinema Audio Society Awards, qui récompensent chaque année des films et des séries télévisées pour la 
qualité du mixage de leurs sons, ont nommé Avatar et Démineurs pour les trophées 2010. Transformers 2 : la 
Revanche, Star Trek et District 9 complètent la sélection.  
 
Le vainqueur sera révélé le 27 février prochain.
 

 

Vendredi 19.02.2010, 17h55 - Wes Craven tournera "Scream 4" à partir de mai 2010 

Vendredi 19.02.2010, 17h35 - Laurence Fishburne devrait rejoindre Steven Soderbergh pour "Contagion" 

Vendredi 19.02.2010, 16h50 - Amanda Seyfried en piste pour devenir le Chaperon rouge de Catherine 
Hardwicke 

Vendredi 19.02.2010, 15h40 - Une comédie sociale sur le cinéma pour Olivier Dahan 

Vendredi 19.02.2010, 14h50 - Leonardo DiCaprio incarnera Frank Sinatra sous la direction de Martin Scorsese 

Vendredi 19.02.2010, 13h20 - Woody Allen dirigera Owen Wilson dans son prochain film 

Vendredi 19.02.2010, 12h15 - Jeffrey Wright dans "Source Code" de Duncan Jones : le courrier du cinéma 

Vendredi 19.02.2010, 09h35 - Universal cherche à relancer la saga "American Pie" 

Jeudi 18.02.2010, 18h15 - Ben Affleck et Matt Damon s'associent avec les studios Warner Bros : le courrier du 
cinéma 

Jeudi 18.02.2010, 16h20 - Jeremy Renner en lice pour les films "The Raven" et "Battleship" 
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