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La dernière super-production de Luc Besson :
Valérian et la Cité des mille planètes

“Luc Besson vous invite à un voyage extraordinaire au-delà du réel », voilà ce qu’anticipe
la bande-annonce du film !
Nous sommes en 2740. Valérian et Laureline forment une équipe d’agents spatiotemporels, chargés par le Ministre de la Défense de maintenir l’ordre dans les territoires
humains. À bord de leur vaisseau l' « Intruder », ils sillonnent l'espace et le temps afin
d'accomplir leurs différentes missions. Cette nouvelle aventure les emmène sur
l’extraordinaire cité intergalactique « Alpha », une métropole qui abrite 17 millions
d'individus venant des quatre coins de l'univers. Près de 8000 espèces différentes y
échangent leurs connaissances et leurs savoirs, leurs technologies et leurs pouvoirs. Un
mystère se cache au cœur d’Alpha, une force obscure qui menace l’existence paisible de
la Cité des mille planètes. Valérian et Laureline, interprétés respectivement par l’acteur
Dane DeHaan et l’ex-mannequin Cara Delevingne, vont devoir engager une course contre
la montre pour empêcher le terrible danger qui s’annonce et sauvegarder non seulement
Alpha, mais l’avenir de l’univers…
Le moins qu’on puisse dire est que ce blockbuster à la française a de quoi vous couper le
souffle ! Il s’agit d’une adaptation d’une BD « super connue des années 70 » de Pierre
Christin et Jean-Claude Mézières, dont le cinéaste avoue être un « fan depuis l'âge de
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douze ans », deux auteurs qui l’avaient déjà inspiré pour le tournage du film Le Cinquième
Elément il y a une vingtaine d’années. Fort d’un palmarès riche de films à succès, le
célèbre metteur en scène considère Valérian comme son plus grand défi
cinématographique: 2700 plans avec des effets spéciaux, 6 mois de tournage avec les
acteurs en chair et en os à faire évoluer parmi de nombreux personnages et des décors
virtuels. Après le tournage avec les acteurs, il y a eu 15 mois de préparation d’effets
spéciaux sur lesquels plus de 900 personnes ont travaillé ; de même que certains plans
pour lesquels il n’y avait pas d’acteurs ont pris plus d’un an pour être réalisés ! C’est par
exemple le cas de la station Alpha qui a été construite bien avant le tournage. Un véritable
marathon dans lequel Luc Besson s’est totalement investi et qu’il compare à l’aventure
vécue par un navigateur qui aurait sillonné les océans tout autour de la Terre pendant 3
ans et qui, une fois revenu sur la terre ferme, souffre du mal de terre. Un malaise
passager puisqu’à l’occasion d’une interview, il confie au journaliste que maintenant que
Valérian est fini, il aimerait « énormément faire le 2 et le 3 » et d’ajouter, « J'ai déjà fini
d'écrire le 2 et j'ai commencé le 3. Ce n'est pas grave si ça ne fonctionne pas, car je suis
très heureux de les avoir écrits quand même ».
Luc Besson parviendra-t-il à faire mieux que Lucy, plus grand succès du cinéma français à
l'étranger ? Avec 53.3 millions d'entrées à travers le monde et 5.2 millions en France, ce
film s'était imposé comme une très grande réussite pour les studios EuropaCorp, ayant
rapporté 463 millions de dollars au box-office. Valérian et la Cité des mille planètes
représente un enjeu bien plus important pour le réalisateur, puisque pas moins de 190
millions de dollars ont été investi pour le film, ce qui en fait le long métrage le plus cher du
cinéma français.
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Exercices
Exercice 1
VRAI ou FAUX ? Cochez la réponse exacte.
1

Valérian et la Cité des mille planètes est le dernier film de
Luc Besson.

 VRAI

 FAUX

2

Dane Dehaan est Valérian tandis que Cara Delevingne
interprète Laureline, deux agents secrets.

 VRAI

 FAUX

3

Ils ont pour mission de protéger la Terre.

 VRAI

 FAUX

4

Alpha est menacée par des individus venant des quatre
coins de l’univers.

 VRAI

 FAUX

5

Pour ce film, Luc Besson s’est inspiré d’une bande
dessinée qu’il lisait à 12 ans.

 VRAI

 FAUX

6

Pierre Christin et Jean-Claude Mézières ont joué dans le
Cinquième Elément.

 VRAI

 FAUX

7

Valérian et la Cité des mille planètes est le premier défi
cinématographique de luc Besson.

 VRAI

 FAUX

8

Tous les personnages du film sont des acteurs en chair et
en os.

 VRAI

 FAUX

9

Luc Besson a écrit la suite de Valérian et la Cité des
mille planètes.

 VRAI

 FAUX

10 La réalisation du film a été une véritable aventure.

 VRAI

 FAUX

11 Lucy est un film américain.

 VRAI

 FAUX

12 Il est certain que Valérian fera plus d’entrées que Lucy.

 VRAI

 FAUX

13 190 millions de dollars ont été investis pour Lucy.

 VRAI

 FAUX
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Exercice 2
Répondez aux questions suivantes :
1. Avez-vous vu les films de Luc Besson ? Lesquels ?
2. Aimez-vous la science-fiction ?
3. Pouvez-vous citer quelques œuvres célèbres de science-fiction (littérature et cinéma) ?
4. Quel est votre genre cinématographique préféré ?
5. Quel est le dernier film que vous êtes allé voir au cinéma ?
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