
THE LIBERTINES 
THERE ARE NO INNOCENT BYSTANDERS 

un film de Roger Sargent 

A l’été 2010, les Libertines se sont reformés pour deux concerts exceptionnels devant 
100.000 fans aux festivals de Leeds et de Reading.  

Après six ans de brouille, de griefs, de unes des tabloïds et de nouvelles vies, le groupe 
avait enfin l’occasion de goûter à ces grands concerts dont leur catastrophique séparation 
les avait privés. 

Roger Sargent, photographe historique du NME, a suivi les coulisses des cette reformation 
depuis sa session photo avec le groupe pour la couverture du NME annonçant le retour des 
Libertines, en passant par les répétitions et un exceptionnel concert de chauffe au Forum de 
Londres pour finir sur les scènes gigantesques de Leeds et Reading. 

La longue et profonde relation de Roger Sargent avec les Libertines lui a permis de dresser 
le passionnant portrait du groupe anglais le plus important et controversé de sa génération. Il 
a réussi à mettre à jour les personnalités des membres du groupe et leurs relations et invite 
le spectateur à suivre les tensions toujours vivaces qu’a suscité cette reformation à la fois 
acclamée et décriée. 

Dans ce contexte, Sargent explore en parrallèle l’histoire des Libertines en amenant ses 
membres à se confier à lui sur les origines du groupe et les étapes importantes de son 
parcours. 
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Egalement disponible : 
EDITION STRICTEMENT LIMITEE A 100 EXEMPLAIRES comprenant 

Le double DVD collector There Are No Innocent Bystanders 
+ un tirage photo exclusif de Roger Sargent (100 ex) signé par l’auteur 
+ une affiche du film signée 
+ un jeu de cartes postales signées 
+ un journal exclusif « The Bugle » avec les photos de Roger Sargent 

disponible exclusivement sur le site  www.libertinesthefilm.fr     (prix : 150€) 

THE LIBERTINES - THERE ARE NO INNOCENT BYSTANDERS (1h27’) 
Double DVD collector disponible le 14 mai 2012  
en exclusivité dans les magasins Fnac (18,99€) 

Bonus DVD 1 : 
3 morceaux complets filmés pendant les répétitions  
Animations des photos de Roger Sargent  
Diaporama sur la reformation du groupe incluant des photos inédites  
Les interviews de Carl Barât dans Londres  
L’interview de Peter Doherty en intégralité  

Bonus DVD 2 : 
6 morceaux complets filmés pendant les répétitions  
Le concert complet du Forum à Londres (1h)  
Les coulisses du concert du Forum (1h)  
Les coulisses des répétitions (45 mins)  

Actualités 

Peter Doherty est à l’affiche du film Confessions d’Un Enfant Du Siècle de Sylvie 
Verheyde dans lequel il joue face à Charlotte Gainsbourg.  
Le film sera présenté au Festival de Cannes dans la sélection Un Certain Regard. 

Carl Barât interprétera le rôle de Néron aux côtés de Benjamin Biolay, Frederika Stahl et 
Marc Almond dans Pop’Pea, l’adaptation rock de l’Incoronazione Di Poppea de Monteverdi 
présentée au Théâtre du Châtelet à Paris du 29 mai au 7 juin 2012.  


