
 

 
 

  
 
 

LANCEMENT DU TOURNAGE DU NOUVEAU FILM D'ESPIONNAGE DE 
GUY RITCHIE, MIRAMAX ET STX FILMS À DOHA 

  
  
Les stars Aubrey Plaza, Cary Elwes et Bugzy Malone figurent également dans le casting du 

nouveau thriller d’espionnage de Jason Statham. 
  

  
A Los Angeles, Etats-Unis, le 13 janvier 2021 - La production du très attendu nouveau               
film de Guy Ritchie débutera ce jeudi 14 janvier à Doha, au Qatar. Le film, dont une                 
partie du tournage se déroulera aussi en Turquie, réunit une nouvelle fois Guy Ritchie              
et le célèbre acteur de films d'action, Jason Statham, leur deuxième film ensemble             
pour MIRAMAX, après Wrath of Man. Il mettra également en scène Aubrey Plaza (Ma              
belle-famille, Noël et moi, Parks and Recreation), Cary Elwes (Saw, Princess Bride,            
Stranger Things) et Bugzy Malone (The Gentlemen). 
  
"Avec leurs collaborations, Guy et Jason ont sans cesse séduit le public, et nous sommes               
impatients de réaliser cette production à Doha, au Qatar, un marché en pleine expansion              
dans le domaine du divertissement et des médias", déclare Nasser Al-Khelaifi, président de             
beIN Media Group. "Ce film est notre troisième collaboration avec Guy Ritchie, une de plus               
dans notre liste grandissante de presque 20 projets déjà sortis ou actuellement en             
production depuis l'acquisition de MIRAMAX par beIN - ce qui témoigne de notre succès              
constant dans l’atteinte des objectifs d’évolution que nous fixons pour le studio tout en              
restant attachés à investir en priorité dans des films originaux et culturellement pertinents". 
  
Dans ce film, l'agent du MI6 Orson Fortune (Statham) est recruté par une alliance              
internationale de services de renseignement pour traquer et arrêter la vente d'une nouvelle             
arme technologique mortelle qui menace de perturber l'ordre mondial. Associé à contrecœur            
à l'experte en nouvelles technologies de la CIA Sarah Fidel, Fortune se lance dans une               
mission de globe-trotter où il devra utiliser tout son charme, son ingéniosité et sa discrétion               
pour traquer et infiltrer le monde du marchand d'armes milliardaire Greg Simmonds. 
  
Ce film sera réalisé et produit par Guy Ritchie à partir d'un scénario écrit par Ivan Atkinson et                  
Marn Davies (The Gentlemen, Wrath of Man), avec quelques adaptations de sa part.             
Atkinson en assurera également la production. Bill Block assurera la production pour            



 

MIRAMAX, qui finance aussi intégralement le film, et STX assurera la distribution directe aux              
États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande. STXinternational ouvrira les ventes aux           
acheteurs étrangers lors du prochain Festival international du film de Toronto. STXfilms a             
connu un franc succès au début de l'année avec The Gentlemen de Ritchie, qui a rapporté                
115 millions de dollars au box-office mondial.  
  
A propos de Miramax 
Société de beIN Media Group et ViacomCBS dont le siège social est à Los Angeles,               
MIRAMAX est un studio de cinéma et de télévision mondial connu pour son contenu original               
et plusieurs fois récompensé. La société a récemment noué un partenariat avec ViacomCBS             
pour établir des synergies via de nouvelles capacités de production et de cofinancement             
dans le domaine du cinéma et de la télévision. Bill Block est le PDG de MIRAMAX. 
  
Parmi les projets récents et à venir : l'achèvement du tournage de He's All That avec                
Addison Rae et réalisé par Mark Waters ; Mother Android avec Chloe Moretz et réalisé par                
Mattson Tomlin ; la superproduction mondiale Halloween Kills avec Jamie Lee Curtis,            
produite par MIRAMAX avec Trancas International Films et Blumhouse Productions, dont la            
sortie est prévue cette année ; The Georgetown Project avec Russell Crowe, lauréat d'un              
Academy Award et réalisé par Joshua John Miller et M. A. Fortin ; et Uncle Frank, réalisé                 
par Alan Ball et mettant en scène Paul Bettany, qui a fait sa première au Festival du film de                   
Sundance 2020 et a été acheté par Amazon. The Gentlemen de Guy Ritchie, le dernier               
succès de MIRAMAX, qui a dépassé les 100 millions de dollars au box-office mondial avec               
Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell et Hugh Grant, et qui est sorti en              
janvier 2020. Le thriller Wrath of Man, actuellement en post-production, est le deuxième             
projet de MIRAMAX avec Ritchie et met en scène Jason Statham. MGM UA Releasing              
assurera la distribution du film sur le marché intérieur. Parmi les autres projets, citons Silent               
Retreat, une comédie du réalisateur Todd Strauss-Schulson de Isn't It Romantic, et The             
Perfection, réalisé par Richard Shepard, avec Allison Williams et Logan Browning, qui a été              
présenté en première au Fantastic Fest 2018 et acquis par Netflix. 
  
Miramax Television a terminé la production de Spy City, une série en six parties coproduite               
avec Leonine et mettant en scène Dominic Cooper. 
 
A propos d’Eros STX Global Corporation 
Eros STX Global Corporation, ("ErosSTX" ou "The Company") (NYSE : ESGC) est une             
entreprise mondiale de divertissement qui achète, co-produit et distribue des films, du            
contenu numérique et de la musique dans de multiples formats tels que le théâtre, la               
télévision et les médias numériques OTT en streaming pour les consommateurs du monde             
entier. Eros International Plc a changé son nom en Eros STX Global Corporation suite à la                
fusion de juillet 2020 avec STX Entertainment, fusionnant deux groupes internationaux de            
médias et de divertissement. La réunion de l'un des plus grands acteurs indiens d'OTT et du                
prestigieux studio avec l'une des sociétés de médias indépendantes à la croissance la plus              
rapide d'Hollywood a créé une puissance de divertissement présente dans plus de 150 pays.              
ErosSTX propose des longs métrages et du contenu épisodique de qualité supérieure à             
travers une multitude de plateformes à la croisée des marchés mondiaux les plus             
dynamiques et à la croissance la plus rapide, notamment aux États-Unis, en Inde, au              
Moyen-Orient, en Asie et en Chine. La société possède également la plateforme OTT Eros              



 

Now, en pleine expansion, qui détient les droits sur plus de 12 000 films en hindi et dans les                   
langues régionales et qui comptait 211,5 millions d'utilisateurs enregistrés et 36,2 millions            
d'abonnés payants au 30 septembre 2020. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site             
ErosSTX.com.  
 
 
A propos de STXfilms  
STXfilms, une division d'Eros STX Global Corporation, est un studio de cinéma de nouvelle              
génération qui produit, acquiert, distribue et commercialise des films à grande échelle. Des             
superproductions comme Hustlers, Bad Moms et The Upside aux succès comme The            
Gentlemen, Molly's Game et The Gift,  
STXfilms produit des films de stars pour un public international. En seulement cinq ans, sa               
liste de films a déjà rapporté plus de 1,8 milliard de dollars au box-office mondial. Avec un                 
large éventail de partenaires, dont Universal Pictures Home Entertainment et Showtime (qui            
s'occupent respectivement des sorties physiques et des sorties télévisées premium des           
contenus de STXfilms), le studio est une puissance industrielle en pleine croissance.  
 
À propos de STXinternational  
STXinternational est une division d'ErosSTX (NYSE:EROS), une entreprise mondiale de          
divertissement qui achète, co-produit et distribue des films, du contenu numérique et de la              
musique dans de multiples formats tels que le cinéma, la télévision et les médias              
numériques OTT en streaming aux consommateurs du monde entier. La société a été créée              
en juillet 2020 par la fusion de deux groupes internationaux de médias et de divertissement,               
Eros International Plc et STX Entertainment. La fusion de l'un des plus grands acteurs              
indiens d'OTT et de son studio de création avec l'une des sociétés de médias              
indépendantes à la croissance la plus rapide d'Hollywood a créé un géant du divertissement              
présent dans plus de 150 pays. ErosSTX fournit des contenus de films et d'épisodes de               
qualité supérieure à travers une multitude de plateformes à l'intersection des marchés            
mondiaux les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide, notamment aux États-Unis,              
en Inde, au Moyen-Orient, en Asie et en Chine. La société possède des filiales, dont               
STXfilms, et possède également la plateforme OTT Eros Now, en pleine expansion, qui             
détient les droits sur plus de 12 000 films en hindi et dans des langues régionales et qui                  
comptait 211,5 millions d'utilisateurs enregistrés et 36,2 millions d'abonnés payants au 30            
septembre 2020.  
 
 

https://erosstx.com/

