SAISON 2
Une série de Steven Knight
Avec Cillian Murphy, Sam Neill, Helen McCrory…
(Royaume-Uni, 2013, 6x56mn, VF/VOSTF)

les jeudis 17 et 24 mars 2016 à partir de 20.50

Deux ans après l’ascension tumultueuse du gang de Birmingham, Thomas Shelby
et ses Peaky Blinders cherchent à étendre leur influence et convoitent Londres.
Guerre des gangs, intrigues et coups d’éclats retentissants pour une série de
prestige rythmée par une bande originale signée PJ Harvey.
2 BAFTA 2014 : Meilleur réalisateur (Otto Bathurst) et meilleurs effets visuels
3 FIPA d’OR 2014 : Meilleurs acteur (Cillian Murphy), actrice (Helen McCrory) et meilleure musique

D’emblée, on retrouve le plaisir si particulier procuré par le
cocktail Peaky Blinders : bande-son, décors et costumes,
dialogues écrits et mise en scène au cordeau servis par
une interprétation musclée – avec mention spéciale pour

le nouveau-venu Tom Hardy* en bandit juif caractériel.
Également au chapitre des nouveautés, une partie de
l’Irlande est désormais indépendante, mais l’IRA se bat
toujours, le major Campbell est plus vicieux que jamais,
la cocaïne a remplacé l’opium dans les orgies jazzy et
aux paris clandestins s’est ajoutée la contrebande d’alcool. En se frottant à beaucoup plus méchant que lui
(les Sabini), dans une capitale dont il ne connaît pas les
codes, le petit gitan de Birmingham (Cillian Murphy)
entraîne le spectateur dans une saison encore plus corsée et mouvementée que la précédente.
*Tout droit sorti de l’écurie Christopher Nolan
(Inception, Batman, Dark Knight Rises), Tom Hardy
a confirmé son talent avec le dernier Mad Max de
George Miller et le film aux 5 BAFTA et 12 fois nominé
aux Oscars The Revenant de Alejandro González
Iñárritu (en salle le 23 février 2016).

LES TROIS PREMIERS
éPISODES
Jeudi 17 mars 2016 à 20.50
Épisode 1

Birmingham, 1922. Désormais prospère, le
gang des Shelby, les Peaky Blinders, règne sur
les paris clandestins et la contrebande d’alcool avec la complicité de la police locale. Chef
incontesté du clan familial, Tommy (Cillian
Murphy) a décidé de conquérir Londres et de
se tailler une place entre deux redoutables
rivaux, en guerre l’un contre l’autre : le juif
Alfie Solomons (Tom Hardy) et l’Italien Darby
Sabini (Noah Taylor, Locke dans Games of
Throne). Son plan, risqué, consiste à proposer
une alliance au premier, en perte de vitesse,
contre le second. Mais alors que les Shelby
sont réunis au cimetière pour enterrer l’un des
leurs, le mari d’Ada, leur pub, le Garrison, est
incendié.

Épisode 2

Son vieil ennemi, le major Campbell, a monté
un nouveau plan contre Tommy. Il lui a ainsi
sauvé la vie alors que les hommes de main de
Sabini allaient l’achever. Sérieusement blessé, Tommy se rend quand même en secret à
Londres pour conclure son alliance avec Alfie
Solomons.
En parallèle, il enquête pour retrouver
les enfants de Polly, qui lui ont été retirés très jeunes, et doit une fois encore
gérer un désastre causé par Arthur, sujet à d’incontrôlables accès de violence.

Épisode 3

Le Garrison a rouvert, Michael, le fils de Polly,
que Tommy a réussi à retrouver, est venu de
lui-même à la rencontre de sa mère, et le partenariat Shelby-Solomons peut se mettre en
place à Londres, notamment sur les champs
de course. En cherchant à acheter un cheval,
Tommy rencontre May Carleton, jeune aristocrate aussi belle qu’affranchie. Mais sa guerre
personnelle avec le sanguinaire boss italien lui
laisse peu de loisirs, d’autant que la famille,
comme toujours, s’avère moins fiable qu’il ne
le faudrait…

Teaser

Rediffusion de la saison 1 les samedi 12,
dimanche 13 et lundi 14 mars 2016.

ENTRETIEN AVEC CILLIAN MURPHY, ALIAS THOMAS SHELBY
Cillian Murphy, remarqué dans The Dark Knight Rises ou encore Le vent se lève est
fascinant dans le rôle de Thomas Shelby, chef de gang de haute volée.
Pouvez-vous nous rappeler ce que Tommy Shelby a accompli dans la première saison, et comment il étend son empire
dans la deuxième ?
Dans la saison 1, Tommy est devenu le chef de facto de son
gang. Sa prochaine cible est Londres : il descend vers le sud,
où se dressent sur son chemin Sabini et Solomons, incarnés respectivement par Noah Taylor et Tom Hardy. C’est un
fil narratif assez classique, celui du gangster qui tente de
sortir de l’illégalité. Les personnages se trouvent sans arrêt
replongés malgré eux dans le monde de la pègre ; c’est ce
jeu de forces contraires qui est le moteur dramatique le plus
prenant.
Et comme si Tommy n’avait pas déjà assez d’ennuis avec
Solomons et Sabini, il doit aussi se mesurer à Campbell…
Dites-nous-en plus.
L’inspecteur en chef Campbell et Tommy ont déjà un passif
assez lourd. Je dirais que la fourberie de Campbell et sa
haine pour Tommy se sont encore amplifiées avec le succès
et l’expansion de Tommy : les deux hommes pourraient difficilement se haïr davantage. Sam Neill est un acteur vraiment
extraordinaire : on ne devrait pas aimer Campbell, mais on ne
peut pas s’en empêcher, du fait de l’incroyable performance
de Sam.
Tommy a été sérieusement trahi par Grace dans la saison 1.
Pensez-vous qu’il ait décidé de mettre l’amour à distance ?
Aussi intelligent et perspicace qu’il soit, Tommy est vraiment
tombé dans les filets de Grace. Elle a eu beaucoup d’effet
sur lui, en bouleversant ses ambitions amoureuses. Mais oui,
dans la deuxième saison, on peut dire qu’il aura un nouvel
intérêt amoureux en la personne de May (jouée par Charlotte Riley).
Le personnage de May est très intéressant en ce qu’il est
presque traité comme un personnage masculin – même si
elle est très séduisante et très belle. Tommy est très attiré
par cette force qu’il y a en elle. Elle est très différente de
Grace, qui était féminine, maternelle, et avait avec Tommy
une relation très tendre. On sent que si Tommy et May finissent ensemble, il y aura quelque chose de très puissant
dans ce couple.
Un autre thème de la série est celui des liens entre les gangsters et l’aristocratie. On y découvre l’ascension fulgurante
que l’on peut connaître grâce au pouvoir et à l’argent, même
si l’on vient des bas-fonds de Birmingham. Pour Tommy, coucher avec cette femme qui vit dans une maison de la taille
d’un château est aussi amusant qu’excitant.
En quoi la deuxième saison est-t-elle différente de la première ?
En 1922, la cocaïne circulait beaucoup dans les clubs londoniens. Tommy s’est défait de son addiction à l’opium qui
commençait à le miner dans la saison précédente, et sait
vraiment où il va. Il n’est pas lui-même cocaïnomane, mais
la mention de la cocaïne nous a permis de donner le ton et
l’atmosphère de la série. Cette période de l’histoire a aussi
été très influencée par ce qu’il se passait en Irlande, où la
guerre civile était sur le point d’éclater. Ces événements ont
aussi beaucoup influencé notre histoire.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur Alfie Solomons
et Sabini ?
Il était important pour Steve Knight de montrer le prestige
que cela représentait de faire partie d’un gang respecté à
Birmingham ; mais aller à Londres fait vraiment entrer le
clan Shelby dans la cour des grands. Il était important, je
crois, de montrer qu’il peut arriver à Tommy de perdre pied.
Ces gars dans le sud opèrent à une tout autre échelle. Si on
peut interroger les valeurs morales de Tommy, le terme de
« morale » ne s’applique même pas à Solomons et Sabini.
Il était important que les adversaires de Tommy se placent
un cran plus haut : il fallait d’évidence deux excellents acteurs
pour les incarner. Le choix de Tom et Noah est impeccable
pour ces rôles. Ils sont à la fois terrifiants, très séduisants et
fascinants – des qualités tout à fait appropriées pour des
chefs de gang.
Sabini et Solomons sont des personnages assez excentriques, capables d’entrer dans de soudaines crises de rage.
Pensez-vous que ça fasse partie de leur « costume » de
gangster ? Oui. Qu’y a-t-il de plus dangereux qu’une personne imprévisible ? C’est un caractère effrayant en soi. Ces
deux personnages ont ce côté merveilleusement imprévisible, qui fait qu’on ne sait jamais si on est en sécurité avec
eux, s’ils sont vos amis. Ce qui est formidable, c’est que tous
deux ont un passé commun, dont Tommy arrive à tirer profit.

Sur peakyblinders.arte.tv, retrouvez
l’hommage graphique réalisé par le
designer Nigel Evan Dennis – bien
connu des fans de séries pour ses
illustrations de True Detective et
Game of Thrones – et actualisé
pour la saison 2 avec de nouvelles
planches interactives.
En ligne le 10 mars 2016
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