BENEDICT CUMBERBATCH ÉTAIT PRÉSENT À L’AVANTPREMIÈRE MONDIALE DU NOUVEAU FILM DE JANE CAMPION
LE POUVOIR DU CHIEN

L’avant-première du film Le pouvoir du chien s’est déroulée le 2 septembre au Festival international du
film de Venise, en présence de Benedict Cumberbatch, ami de longue date de Jaeger-LeCoultre.
Le film tant attendu est un drame écrit et réalisé par la cinéaste oscarisée Jane Campion. Le pouvoir
du chien est une adaptation du roman éponyme de l'écrivain américain Thomas Savage, paru en
1967. Distribué par Netflix, le long-métrage est composé d’un casting de premier choix, avec
notamment Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons et Kodi Smit-McPhee.
Benedict a choisi, dans la journée, de porter une Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox et le soir
une Reverso Classic Large Duoface Small Seconds pour compléter son smoking.

À PROPOS DU FILM LE POUVOIR DU CHIEN ET JANE CAMPION
Le pouvoir du chien est un western crépusculaire autour d'un personnage tourmenté et inquiétant
interprété par Benedict Cumberbach. Le film marque le grand retour de la réalisatrice oscarisée Jane
Campion au grand écran, après plus d’une décennie d’absence.
Elizabeth Jane Campion est une scénariste, productrice et réalisatrice néo-zélandaise.
Elle a notamment écrit et réalisé des films mondialement reconnus comme La Leçon de piano (1993),
qui lui a valu l’Oscar du meilleur scénario original ainsi que la Palme d’Or du Festival de Cannes (elle
était la seule femme de l’histoire à avoir reçu cette récompense jusqu’à cette année).

À PROPOS DE BENEDICT CUMBERBATCH
Nominé aux Oscars il y a quelques années, Benedict Cumberbatch est principalement connu pour
avoir joué le personnage principal dans la série Sherlock, un rôle qui lui a valu les louanges de la
critique internationale et plusieurs récompenses, dont un Emmy Award. En 2015, Benedict incarne
Alan Turing dans le film Imitation Game, récompensé par plusieurs distinctions et pour lequel il est
également nominé aux BAFTA, aux Golden Globes et aux Oscars dans la catégorie du meilleur
acteur. On le voit également jouer d’autres rôles sur grand écran, comme Smaug et le nécromancien

dans Le Hobbit de Peter Jackson, Khan dans le blockbuster de J.J. Abrams Star Trek into Darkness,
Julian Assange dans Le Cinquième Pouvoir, Little Charles Aiken dans Un été à Osage County,
William Ford dans le film oscarisé Twelve Years a Slave de Steve McQueen et Billy Bulger dans
Strickly Criminal.

À PROPOS DE JAEGER-LECOULTRE
LA GRANDE MAISON DE LA VALLÉE DE JOUX DEPUIS 1833
Nichée dans le décor serein de la Vallée de Joux, notre Maison offre un sentiment d’appartenance
unique. C’est ici, inspirée par les paysages exceptionnels des montagnes du Jura et guidée par une
flamme intérieure inextinguible, que la Grande Maison trouve son âme. Tous nos savoir-faire sont réunis
sous un seul toit, à la Manufacture : horlogers, ingénieurs, designers et artisans travaillent en harmonie
pour donner naissance à nos pièces de Haute Horlogerie. Guidés par une énergie éternelle et un esprit
d’invention collectif qui inspire chaque jour chacun des membres de notre famille, nous cultivons notre
sophistication élégante et notre créativité technique. C’est cet esprit qui, depuis 1833, a présidé à la
création de plus de 1 200 calibres et fait de Jaeger-LeCoultre l’Horloger des Horlogers.

