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Star Wars : la doublure de Daisy Ridley 

aime la castagne 

Publié le 09/02/2016 à 03:50, Mis à jour le 09/02/2016 à 10:27  
Cinéma 

 

La Britannique Chloe Bruce, en visite à la salle de sport «Extasis», n'est pas restée longtemps en 

mode «pose», avant de s'abandonner à l'objectif de la photographe Aurélie Cassin/Ph. DDM, M.V.  

Une star de cinéma, enfin du doublage… Et pas n'importe laquelle ! Dimanche dernier, en 

plein après-midi de froid et de grisaille, la température est soudain montée d'un coup au sein 

de l'«Extasis», ça ne s'invente pas… Il faut dire que le club fitness du nord toulousain recevait 

Chloe Bruce. Jusque-là, pas de quoi s'affoler, sauf lorsque l'on apprend que la demoiselle, 

anglaise de nationalité, n'est autre que la doublure de Daisy Ridley, la sublime «Rey» dans le 

dernier opus de «Star Wars», le film qui bat tous les records ! 

Qui dit doublure dit cascades, limite arts martiaux, pour qui a vu «Le Réveil de la force», titre 

de l'épisode 7 de la célèbre saga de science-fiction. Et les acrobaties, le danger, les figures 

dans les airs, Chloe Bruce sait faire. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle a été recrutée par les 

producteurs de «Star Wars», avec, en plus, une certaine ressemblance physique avec Daisy 

Ridley, ça ne gâche rien. 

 

Nerveuse et étourdissante 



«En réalité, explique la Britannique, je collaborais depuis plusieurs années avec le directeur 

des cascades de Star Wars. Quand il a vu que Daisy Ridley était au casting, il a tout de suite 

pensé à moi.» Et avec bonheur, puisque les cascades du film sont une pure réussite. «Un 

tournage de six mois difficile techniquement et mentalement, où il fallait donner le meilleur 

de soi-même et qui, à l'arrivée, a été une super-expérience pour moi», confie Chloe Bruce. 

En sportive accomplie, reine du fitness, elle se plie aussi volontiers à des shootings photos 

tout en mouvements. C'est comme cela qu'elle a répondu aux sollicitations d'Aurélie Cassin, 

une jeune photographe d'Eauze (Gers), qui avait décidé, avant-hier, de poser son matériel au 

beau milieu de l'«Extasis». Elle évoque «une superbe rencontre avec une vraie 

professionnelle, qui a quand même 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux» ! Chloe Bruce 

qui enchaîne d'ailleurs les films comme ses figures nerveuses et étourdissantes, elle que l'on 

retrouvait aussi au casting (doublure) des «Gardiens de la galaxie» ou de l'«Exodus» de 

Ridley Scott. Son prochain défi ? Un autre film événement qui sortira en fin d'année avec 

l'adaptation cinématographique du jeu vidéo à succès, «Assassin's creed». Ça va encore 

castagner dur… 
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