
Ces acteurs/actrices qui ont refusé(es) un grand rôle.

Par Isidore Beautrelet, le 14/07/2019 à 12:13

Bonhjour

Grand fan de cinéma, je vous propose un petit sujet culture cinématographique en vous 
parlant d'acteurs et d'actrices qui ont refusé(es) un rôle dans un film culte ou à succès. 

Le rôle de Neo dans Matrix : J'ai choisi d'en parler en premier car il y a eu tout de même 
quatre grandes star du cinéma qui ont refusé ce rôle

Tom Cruise :  il avait déjà accepté de tourner dans un film de Kubrick (Eyes Wide Shut), il n'a 
aucun regret car c'était sa seule opportunité de tourner avec ce géant du cinéma. 

Brad Pitt :  il a préféré choisir le rôle qu'on lui proposait dans Fight Club. Il n'a donc aucun 
regret. 

Will Smith  : il était bien disponible mais il n'a pas accroché avec le scénario. 

Nicolas Cage :  disponible mais ne se voyait tout simplement pas dans le rôle. 

Après tout ces refus, la Warner contact Keanu Reeves qui accepte le rôle. 

Julia Roberts / Nuit blanche à Seattle : C'est elle qui aurait dû incarner Annie. Mais elle ne 
se sentait pas de faire une autre comédie romantique. Le rôle sera alors attribué à Meg 
Ryans. 

Pierre Richard / L'aile ou la cuisse :  Le grand Claude Zidi rêvait de faire tourner ensemble 
Louis de Funes et Pierre Richard. Il a failli être exhaussé car Pierre Richard a d'abord accepté 
le rôle du fils de Louis de Funes dans L'aile ou la cuisse. Mais après avoir reçu la version 
détaillé du scénario, Pierre Richard décide de revenir sur son choix car il le trouvait décevant. 
Zidi s'est alors retranché sur Coluche
Aujourd'hui Pierre Richard regrette son choix non pas à cause du succès du film mais parce 



qu'il avait laissé passer sa seule chance de tourner avec Louis de Funes.

Le seigneur des anneaux : Deux acteurs ont déclinés une proposition de rôle dans cette 
saga

Russell Crowe / Aragorn :  Il savait que c'était la production qui l'avait choisi et non le 
réalisateur qui avait une autre personne en tête : Viggo Mortensen. Il a donc préféré décliner 
l'offre. C'est tout à son honneur. 

Sean Connery / Gandalf : C'est vrai qu'il avait juste à se laisser pousser la barbe ? Mais le 
premier agent 007 a refusé le rôle car il n'avait rien compris à l'histoire. 

Sandra Bullock / Million Dollar Baby :  L'actrice avait accepté le rôle de Maggie, mais le 
projet prenant trop de retard, elle avait fini par s'engager sur le film "Miss détective" et ne 
pouvait plus assurer le rôle qui a été confié à Hillary Swank 

Guy Marchand / Les visiteurs : C'est lui qui été pressenti pour jouer le rôle du mari de 
Valérie Lemercier. Il a refusé, car il s'était déjà engagé non pas sur un film, mais sur une 
partie de polo avec des amis.  ?

Tom Selleck /Indiana Jones : L'interprète de Thomas Magnum s'était vu proposer le rôle 
du célèbre archéologue. Cela supposait qu'il abandonne la série Magnum. Il a refusé car il ne 
croyait pas au succès du film.  ?

Emily Browning / Twilight :  L'auteur des livres la voulait dans le rôle de Belle. Elle a 
refusé car elle préférait faire une pause dans sa carrière. Elle le regrette beaucoup. 

Josh Harnett : Il a eu la possibilité d'incarner trois super héros et pas des moindre, Batman, 
Superman, Spiderman. Refus catégorique à chaque fois car il ne voulais pas associé son 
image à un superhéros. ?

Emma Watson - La la land : Déjà engagé sur la Belle et la bête, elle a refusé le premier rôle 
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féminin dans ce film qui a croulé sous les récompenses.

Richard Gere / Die Hard : Richard Gere a refusé le rôle de John Mcclane tout simplement 
parce qu'il ne voulait pas tourner dans un film d'action.

James Wood / Réservoir Dogs : Son agent lui a déconseillé d'accepter un rôle violent et 
estimait que le réalisateur, un certain Quentin Tarantino, n'avait pas encore fait ses preuves.
James Wood est allé voir le film à sa sortie. En sortant de la salle, la première chose qu'il a 
faite, a été d'appeler son agent pour lui annoncer qu'il se passerait de ses services ?

Je m'arrête là mais il y en a sans doute d'autres.

. 
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