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A Spy Among Friends revient sur l’incroyable histoire de Kim Philby. Pendant 30 ans, ce cadre des services secrets 
britanniques s’avèrera en réalité être un agent double travaillant pour l’Union Soviétique. À travers les récits croisés de 
Nicholas Elliott, également agent du MI6 et de Philby, se dessine une relation ambivalente entre les deux personnages, 
qui va au-delà de l’amitié, et un portrait sans fard de la Haute Société anglaise des années 60.

L’histoire de Kim Philby paraît tout droit sortie d’un roman d’espionnage de John Le Carré (qui s’inspirera justement de 
ce dernier pour son roman La Taupe, paru en 1984).

Entré au sein du contre-espionnage britannique en 1940, il travaille en réalité pour les Soviétiques depuis 1933.
Durant toutes ces années, il grimpera les échelons au sein du MI5, ayant même sa propre équipe, dont le travail 
consistait à…traquer les agents doubles. C’est ainsi qu’il permet à deux autres espions également à la solde de 
l’URSS, Guy Burgess et Donald MacLean d’échapper à leur arrestation en 1955. Lorsqu’il est finalement confondu en 
1963, l’onde de choc est immense au Royaume Uni, de par l’importance de sa trahison et l’ampleur des conséquences. 
Il publie ses mémoires, intitulées Ma Guerre Silencieuse en 1968. Célébré comme un héros par les soviétiques, il 
s’éteint paisiblement à Moscou en 1988.

Adaptée du livre éponyme de Ben Macintyre, écrivain et chroniqueur au sein du quotidien britannique The Times,
A Spy Among Friends est à retrouver sur OCS dès le 3 janvier.
Portée par un casting royal avec, entre autres Damian Lewis (Homeland, Billions) et Guy Pearce (Memento,
Le Discours d’un Roi, Mare of Easttown…), cette mini-série de 6 épisodes nous replonge dans le contexte politique 
si particulier de l’après Seconde Guerre Mondiale et de la Guerre Froide. Le tout dans une atmosphère digne des plus 
grands films d’espionnage, tels que La Taupe ou Le Pont des Espions.

Nicholas Elliot
(Damian Lewis)

Officier très respecté au sein du renseignement anglais , connu 
pour son esprit vif et acéré, son avenir aurait pu être ruiné 
par la découverte que son plus proche ami de 23 ans, Kim 
Philby, l’avait trahi durant toutes ses années.  Mais Nicholas 
va démontrer sa force de caractère et son engagement sans 
faille pour la Couronne.

James Angleton
(Stephen Kunken)

Poète, amateur d’orchidées, anglophile et étoile montante de 
la CIA, Angleton était un ennemi véhément du communisme, 
mais également un ami proche de Philby. Lorsque la réalité le 
rattrape, il sera lui aussi durement affecté dans ses certitudes.

Damian Lewis
Damian Lewis est avant tout connu du grand public pour avoir 
tenu le rôle de Nicholas Brody dans la série Homeland, pour 
laquelle il reçut l’Emmy Awards du meilleur acteur en 2012. 
Mais il serait injuste de ne pas mentionner sa participation au 
cultissime Band Of Brothers. Plus récemment, Lewis a tenu 
le rôle-titre dans la série Billions,  mais a également incarné 
le mythique Steve McQueen dans Once Upon A time In 
Hollywood, le dernier film de Quentin Tarantino.
Outre l’un des deux rôles principaux, Lewis est également 
producteur exécutif de la série.

Alexander Cary 
La trajectoire du showrunner de la série est quelque peu inhabituelle. Issu d’une famille de la noblesse anglaise ( son nom 
entier est Alexander Plantagenet Cary-et son titre officiel est Master of Falkland-tout un programme),Il s’engage par la suite 
dans l’armée anglaise, où il fût déployé lors de la Guerre du Golfe. A son retour, il se lance dans la production avec succès.  
On lui doit notamment des séries à succès telles que Homeland ou bien encore Lie To Me.

Anna Maxwell Martin
Immense actrice de théâtre (elle a notamment incarnée Lyra 
Bevilacqua, le personnage principal de His Dark Materials 
dans son adaptation théâtrale en 2005), Anna Maxwell 
Martin brille également à la télévision anglaise, puisqu’elle ne 
remporta pas moins de deux Bafta (l’équivalent anglais des 
Emmy Awards) en 2005 et 2011. Au cinéma, on a déjà pu 
l’apercevoir dans Philomena de Stephen Frears en 2013, ou 
plus récemment dans The Duke, aux côtés d’Helen Mirren 
et Jim Broadbent.

Sergeï
(Karel Roden )

Chargé de débriefer Kim pour le KGB, Sergeï peut aussi bien se 
montrer menaçant que charmant quelques secondes après. 
Ses sentiments à l’égard de Philby paraissent ambivalents, 
à contrario de son appétence pour la vodka.

Guy Pearce
Natif d’Australie, la carrière de Guy Pearce se lance tout 
d’abord dans son pays natal avec son rôle de drag-queen 
dans la comédie Priscilla, Folle du Désert en 1994. La 
reconnaissance internationale viendra par la suite à travers 
deux films culte : L.A Confidential en 1997 puis Memento, 
œuvre du jeune Christopher Nolan en 2000.
A Spy Among Friends n’est pas la première incursion de Guy 
dans le domaine télévisuel. Il a en effet par deux fois tenu des 
rôles dans des mini-séries d’HBO aux côtés de Kate Winslet, 
tout d’abord dans Mildred Pierce (il obtiendra d’ailleurs 
l’Emmy Awards du meilleur acteur dans un second rôle en 
2011) et l’an dernier dans l’exceptionnel Mare of Easttown.

Stephen Kunken
Du petit au grand écran, le visage de Stephen Kunken n’est 
inconnu pour personne. Son interprétation du terrifiant 
Commander Putnam dans la série The Handmaid’s Tale 
(disponible en intégralité sur OCS) reste dans les mémoires. 
Également à l’affiche de la série Billions,aux côtés d’un 
certain Damian Lewis, il a déjà eu l’occasion de jouer pour 
les plus grands noms du 7ème art dans Le Loup de Wall 
Street (Martin Scorsese) et Le Pont des Espions de Steven 
Spielberg en 2015.

Hollis
(Adrian Edmondson)

Directeur général du MI5, Hollis est de la vieille école et a 
grandi durant toutes ces années dans le culte du secret. Mais 
le contacte de paranoïa générée par la défection de Philby 
pourrait bien l’éclabousser à son tour…

Kim Philby
(Guy Pearce)

Le traître le plus célèbre d’Angleterre, qui a été recruté par les 
renseignements russes pour percer les secrets du MI6. Durant 
trente ans son charme et sa verve duperont tout le monde. 
Guidé par l’ego autant et par son idéologie procommuniste, 
la révélation de sa trahison est un choc pour tout le monde.
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Synopsis

Kim Philby, l’espion qui venait de l’intérieur 

Lily Thomas 
(Anna Maxwell Martin )

En charge de débriefer Nicholas pour le compte du  MI5, Lily 
est  une femme de la classe ouvrière. A travers ses entretiens 
avec ce dernier, elle découvre un monde très différent, où le 
secret règne en maitre, celui des espions…et des clubs privés.
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Mini-série inédite

Agent double, ami trouble
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