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RECOMPENSÉ

AUX OSCARS ET AUX GOLDEN GLOBES
Rocky a reçu 10 nominations aux Oscars et en a remporté 3 :
- meilleur film pour Irwin Winkler et Robert Chartoff
- meilleur réalisateur pour John G. Avildsen
- meilleur montage pour Richard Halsey et Scott Conrad.
Le film a également remporté le Golden Globe du meilleur film.

SYNOPSIS
Dans les quartiers populaires de Philadelphie, Rocky Balboa, marginal au grand cœur, vit de petits
boulots. Quand il ne travaille pas à récolter des dettes pour un usurier, il dispute, pour quelques
dollars des combats de boxe en se faisant appeler « l’étalon italien ». Quand Apollo Creed, champion du monde de boxe catégorie poids lourd, souhaite donner sa chance à un inconnu pour
remettre son titre en jeu, son choix se porte sur Rocky…

SYLVESTER STALLONE

DE L’ÉCRITURE DU SCÉNARIO AU RÔLE PRINCIPAL

Pour le scénario de Rocky, Sylvester « Sly » Stallone s’inspire
du combat du 24 mars 1975 entre Mohammed Ali et Chuck
Wepner. Alors que tous les pronostics sont contre lui, le
boxeur inconnu tient tête à l’immense champion durant
quinze rounds et l’envoie même au tapis au neuvième. Le
personnage de Rocky Balboa est né : un boxeur modeste qui
se voit offrir la chance de sa vie le jour où le champion du
monde de boxe, Apollo Creed, lui propose de l’affronter sur
le ring.
Sylvester Stallone est à l’époque en lien avec les producteurs
Irwin Winkler et Robert Chartoff au sujet d’un autre scénario,
celui de La Taverne de l’Enfer. Au cours d’une entrevue,
Stallone leur parle de cette nouvelle histoire qu’il a simplement
en tête à ce moment-là. Les deux producteurs lui promettent
de lire le scénario une fois qu’il sera écrit. Stallone écrit un
premier jet de Rocky en 3 jours et demi. Winkler et Chartoff
décident de le soutenir financièrement pour qu’il le termine
s’ils ont la certitude d’être les premiers à le lire.
Enthousiasmé par ce nouveau projet, le studio souhaite
proposer le rôle principal à un acteur déjà connu. Les noms de
Robert Redford, Burt Reynolds, James Caan ou Ryan O’Neal
sont cités. Conscient que le personnage de Rocky Balboa
peut faire basculer sa carrière, Stallone refuse de vendre son
scénario sans la garantie qu’il jouera le rôle-titre.
« C’était le rôle de ma vie, une chance qui ne se serait
pas reproduite deux fois. J’étais prêt à le faire à tout prix,
qu’importe si j’étais payé ou non. Il n’était pas question que
ça se passe mal. J’étais déterminé à ce que ce soit bon ».

LE TOURNAGE D’UN

FILM CULTE

Début 1976, le tournage de Rocky démarre avec
aux commandes le réalisateur John G. Avildsen.
Le film est principalement tourné à Philadelphie,
à l’exception de quelques scènes se déroulant à
Los Angeles. Rocky bénéficie d’un budget très
modeste de moins d’un million de dollars. Tourné
en 28 jours, Stallone dira plus tard : « Le processus a été rapide ».
Tourné entièrement en extérieur le film a nécessité
de longues heures de travail. La plupart des scènes
où l’on voit Rocky Balboa courir dans Philadelphie
ont été tournées sans aucun permis. En observant
avec attention la scène au marché, on peut remarquer que tous les passants regardent Rocky. En
réalité, aucun d’entre eux ne savait qu’un tournage
avait lieu et qu’ils apparaitraient dans ce qui allait
devenir un film culte.
Pour la fameuse scène de la montée des marches,
John G.Avildsen utilise une steadicam, un processus rare pour l’époque. Garret Brown, l’inventeur
à l’origine de cette innovation, fut engagé pour
tourner quelques scènes du film et notamment
cette course qui, sans lui, n’aurait jamais pu être
tournée de la sorte

Pour le combat final entre Rocky et Creed, le
choix se porte sur le Los Angeles Sports Arena.
John G.Avildsen souhaitait que l’affrontement soit
le plus réaliste possible. À l’origine, le combat
était entièrement chorégraphié. Peu convaincu
par l’ensemble des mouvements qu’il trouvait
peu énergiques, John G. Avildsen demande à
Sylvester Stallone de rentrer chez lui et d’écrire
littéralement le combat. Le lendemain, ce dernier
revient avec 32 pages de directives spécifiques

Aujourd’hui, aucun doute, le premier Rocky s’est
érigé en véritable mythe du cinéma. La légende
Rocky n’aurait jamais pu exister sans celui qui était
prêt à tout sacrifier pour ce film : Sylvester Stallone.
Avec ce rôle, la carrière de Stallone est définitivement sur les rails. Il suffit de transposer la boxe au
cinéma pour bien se rendre compte à quel point les
trajectoires de Rocky et Stallone sont similaires. Et
cette véritable success story permet au public de
se projeter dans les traces du personnage avec une
force sans commune mesure.

pour cette scène. Au total, Sylvester Stallone
et Carl Weathers ont répété plus de 35 heures.
Malgré un budget serré, une grande partie a été
allouée au maquillage. Cette mission a été confiée
à Michael Westmore qui a créé les ecchymoses
et les plaies sur les visages des deux adversaires.
La musique est quant à elle confiée à Bill Conti.
Il compose pour le film l’un de ses premiers succès qui deviendra un tube mondialement connu :
Gonna Fly Now, un thème indissociable de Rocky et
qui sera repris pour les opus suivants. Lorsque Bill
Conti joue à John G. Avildsen le morceau, celui-ci
n’a pas encore de titre, jusqu’à ce que le réalisateur
dise : « c’est comme si Rocky volait maintenant ».

Le succès planétaire du premier Rocky propulse
Sylvester Stallone au rang d’icône planétaire et va
être surtout à l’origine d’une des séries de films
les plus incontournables de l’Histoire du cinéma.
Sept opus vont suivre après celui de 1976, dont
cinq suites et deux spin-off. A travers ces films,
nous suivons les succès et les échecs de Rocky,
à l’image de l’évolution de la carrière de Stallone
à travers le temps. Une statue à la gloire de Rocky
a même été érigée à côté des marches mythiques
du musée de la ville de Philadelphie. Ces mêmes
marches vont voir la passation de la flamme olympique pour les JO de 1996 à Atlanta.
En plus de 40 ans, Rocky est devenu un film
incontournable de l’histoire du cinéma et la leçon
qu’il nous enseigne est intemporelle : peu importe
la finalité du combat, le plus important c’est de
donner le meilleur de soi et de tenir la distance
pour aller au bout de ses objectifs.
« Ce film n’est pas seulement un film de boxe », a
déclaré Winkler. « Il s’inscrit dans la tradition des
films classiques de Frank Capra. Un homme bon,
avec du courage et de l’esprit, qui surmonte tous
les obstacles. »

TALIA SHIRE

CARL WEATHERS

« Jouer dans Rocky a été une de mes meilleures expériences
en tant qu‘actrice. C’est un film positif, et il n’y en a plus beaucoup de nos jours. »

Ancienne vedette de football américain dont la volonté de
devenir acteur est née en découvrant dans sa jeunesse les
films de Sidney Poitier, Carl Weathers explose au cinéma
avec le rôle d’Apollo Creed dans Rocky en 1976.

LA MYTHIQUE ADRIAN

Ce sont les mots de Talia Shire, la timide et peu sûre d’elle
Adrian qui tombe amoureuse de Rocky. C’est pourtant Carrie
Snodgress qui est choisie en premier pour ce rôle mais la
production est contrainte d’abandonner cette piste. Susan
Sarandon auditionne également, mais le choix se porte finalement sur la sœur de Francis Ford Coppola, Talia Shire.
« Lorsque j’ai lu le scénario, je suis tombée sous le charme, je
l’ai adoré », a déclaré Talia Shire. Elle avait entendu parler du
projet pour la première fois par son mari, David Shire. Lors de
l’audition avec les producteurs Winkler et Chartoff, Sylvester
« Sly » Stallone s’entraînait dans la pièce pour son rôle, tandis que le réalisateur Avildsen se promenait en prétendant
être la caméra. « Je me suis tout de suite bien entendue avec
« Sly ». Je n’avais jamais passé un aussi bon moment lors
d’une audition. Grâce à Sylvester, nous avons pris plaisir à
jouer ensemble et nous nous sommes amusés. Le lendemain,
ils m’ont annoncé que j’avais obtenu le rôle.»
« Pendant le tournage, nous nous sommes tous entendus,
nous nous sommes aimés et nous étions prêts à travailler
dur. « Sly » est un géant à tous égards, plus grand que nature,
très sensible ».
L’interprétation de Talia Shire dans Rocky contraste fortement avec son rôle mémorable de la fille d’un parrain de
la mafia qui lui a valu une nomination aux Oscars pour Le
Parrain 2ème partie.

LE CHAMPION APOLLO CREED

« Pendant des années, j’ai interprété ce personnage mémorable, reconnu dans le monde entier. Ceux qui regardent
des films de par le monde ont vu Rocky et connaissent
Apollo Creed au point de me confondre avec le personnage
et les producteurs ont tendance à faire la même chose. »
Pour s’extraire de ce rôle iconique, on verra Carl Weathers
notamment dans Predator (1987), Action Jackson (1988)
puis à la télévision dans les séries Street Justice (19911993), Dans la chaleur de la nuit (1993-1995), The Shield
(2003 et 2007) ou Chicago Justice (2017).
Mais l’une de ses grandes fiertés est sa rencontre avec
Muhammad Ali : « Un jour, à Beverly Hills, j’étais installé à
la terrasse d’un restaurant et je vois Ali qui descend la rue
avec un groupe de gens autour de lui, et certains d’entre
eux se mettent à me regarder. Là-dessus, il me voit et
s’écrie : « Apollo Creed !», Et d’un coup, on s’est retrouvés
tous les deux à simuler un match de boxe sur le trottoir en
se lançant des coups de poing. C’était très étrange mais je
jubilais... »

BURGESS MEREDITH

MICKEY, L’ENTRAINEUR ET LE MENTOR
Avec le personnage de Mickey Goldmill, Burgess Meredith revient
sous le feu des projecteurs. Celui dont la carrière débuta en 1936
tournera avec de nombreux réalisateurs prestigieux (Ernst Lubitsch,
Lewis Milestone, Jean Renoir, Otto Preminger...) mais c’est la télévision qui lui apportera une certaine notoriété (La Quatrième dimension, Rawhide, Les Mystères de l’Ouest, Les Envahisseurs).
« Après être apparu dans plus de 120 films, Rocky a été mon premier vrai succès... J’ai croisé beaucoup d’hommes comme Mickey
dans ma vie. Des types que la vie a brisés et mis plus bas que terre.
Séparément, Rocky et Mickey sont des losers, des anachronismes.
Il n’y a qu’ensemble qu’ils peuvent se construire un avenir... »
Burgess Meredith continuera d’apparaitre à l’écran jusqu’en 1995,
deux ans avant sa mort à l’âge de 89 ans.

1- Quel réalisateur ayant gagné le Prix de la mise en
scène au Festival de Cannes fut approché pour réaliser
Rocky avant que John G. Avildsen ne soit choisi ?
Réponse :

2- Combien de temps a duré le tournage du film ?
Réponse :

3- Comment s’appelle l’usurier pour qui Rocky récolte
les dettes des mauvais payeurs ?
Réponse :

4- Combien le film a-t-il récolté au box-office américain ?
Réponse :

5- Où peut-on entendre quotidiennement le thème de
Rocky en France ?
Réponse :

Les Grosses Têtes sur RTL

Présent dans la saga jusqu’à Rocky Balboa (2006), on l’a vu
ensuite à la télévision dans les séries Les Soprano en 2001 ou
New York Unité Spéciale en 2009.

Testez vos connaissances sur
Rocky et son univers

117 millions de dollars

«... Paulie pour moi, c’est quelqu’un qui a peur. Je l’ai vu
comme un tonneau à moitié vide. D’apparence menaçante,
mais seulement pour se protéger. J’ai fait de lui un type
massif - je portais trois costumes les uns par-dessus les autres
- atteint d’arthrite, d’où sa démarche... »

LE QUIZZ

Tony Gazzo

Avant d’incarner Paulie, le beau-frère cynique et aigri de Rocky,
Burt Young a fait ses armes dans Meurtre dans la 110ème rue
(1972), Chinatown et Le Flambeur (1974), film sur lequel il travaille avec les producteurs Robert Chartoff et Irwin Winkler qui
lui offrent dans la foulée le rôle de Paulie.

ROCKY

28 jours

PAULIE, LE BEAU-FRÈRE ATTACHANT

John Boorman

BURT YOUNG

FICHE

TECHNIQUE

Réalisateur : JOHN G. AVILDSEN

« TAKE ME BACK »

Producteurs : IRWIN WINKLER & ROBERT CHARTOFF

Musique et parole : FRANCK STALLONE JR.

Scénario : SYLVESTER STALLONE
Producteur exécutif : GENE KIRKWOOD
Directeur de la photographie : JAMES CRABE

Interprété par : VALENTINE
« YOU TAKE ME BACK »
« ROCKY’S THEME »
Musique : BILL CONTI

Monteur : RICHARD HALSEY : A.C.E.

Parole de : CAROL CONNORS & AYN ROBBINS

Directeur artistique : JAMES H. SPENCER

Exécutif en charge de production : HAL POLAIRE

Musique : BILL CONTI

Responsable de production : TED SWANSON

FICHE

ARTISTIQUE

Rocky : SYLVESTER STALLONE
Adrian : TALIA SHIRE
Paulie : BURT YOUNG
Apollo : CARL WEATHERS
Mickey : BURGESS MEREDITH
Jergens : THAYER DAVID
Gazzo : JOE SPINELL
Mike : JIMMY GAMBINA
Annonceur de boxe : BILL BALDWIN
Cut man : AL SALVANI

Préposé à la patinoire : GEORGE MEMMOLI
Marie : JODI LETIZIA
Commentateur TV : DIANA LEWIS
Commentateur TV : GEORGE O’HANLON
Journaliste TV : LARRY CARROLL
Dipper : STAN SHAW
Barman : DON SHERMAN
Annonceur de boxe du club : PEDRO LOVELL
Combattant du club : DeFOREST COVAN
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