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Fiche technique 

Titre Arrête-moi si tu peux (Catch me if you can) 
Réalisation Steven Spielberg  
Scénario Jeff Nathanson 
Musique John Williams 
Producteur principal Dream Works 
Pays Etats-Unis 



Date de sortie 2002 
Genre Comédie dramatique 
Durée 141 minutes 
Interprétation 
Franck Abagnale Jr : Leonardo di Caprio 
Carl Hanratty, l’agent du FBI titulaire de l’enquête : Tom Hanks 
Franck Abagnale Sr : Christopher Walken 
Roger Strong : Martin Sheen 
Paula Abagnale, le mère de Franck : Nathalie Baye 
Brenda Strong : Amy Adams 
Jack Barnes : James Brolin 
Cheryl Ann : Jennifer Garner 
 

Histoire… 

En 1969 dans une prison française… Franck Abagnale Jr est recherché 
par la justice américaine pour avoir escroqué plusieurs millions de 
dollars en usurpant plusieurs identités. Il est malade et tente de s’évader 
alors que Carl Hanratty est chargé de son extradiction. Tout débute 6 
ans auparavant, alors que ses parents divorcent, le jeune Franck fugue 
et se trouve à court d’argent. Il décide alors de se faire passer pour un 
pilote d’avion et escroque une compagnie aérienne. Traqué par l’agent 
fédéral Hanratty, le jeune Franck devient tout à tour mèdecin, avocat 
pour s’enrichir sur le dos du gouvernement. Arrêté, jugé et condamné 
pour ses mefaits, il obtient une place au FBI au service de répression 
des fraudes par Hanratty qui le fait libérer. Franck est devenu un grand 
spécialiste de falsification de chèques et a travaillé de nombreuses 
années pour aider à arrêter les faussaires les plus ingénieux. 

 

Retrouvailles : 

Steven Spielberg et Tom Hanks ont déjà beaucoup travaillé ensemble 
avant de se retrouver sur le film Arrête-moi si tu peux. Les deux 
hommes ont été co-producteur sur le film Joe contre le volcan et la 
série Band of Brothers. Steven Spielberg a ensuite dirigé l'acteur sur le 
film Il faut sauver le soldat Ryan. Ce film marque donc leur quatrième 
collaboration. 



Big Fish remplacé : 

A l'origine, Steven Spielberg était sur le projet Big Fish. Il souhaitait 
mettre dans le rôle principal Jack Nicholson. Mais le tournage du film 
Arrête-moi si tu peux s'est fait avant celui de Big Fish et Steven 
Spielberg s'engagea dans ce projet avant. Il sera donc remplacé par Tim 
Burton qui reprendra les rennes à sa façon. 

Histoire vraie : 

Arrête-moi si tu peux est l'adaptation du livre autobiographique de 
Franck Abagnale : Catch me if you can. Ce livre raconte l'itinéraire d'un 
jeune garçon de 17 ans qui fugue et se fait passer pour un pilote de ligne 
puis un médecin et un avocat. Il encaissera de faux chèques durant tout 
ce temps. Le montant de son arnaque s'élèvera à plus de 2 millions de 
dollars. Franck Abagnale commente : « Ce qui était, au départ, un 
simple expédient devint vite un jeu. J'étais toujours à l'affut de nouvelles 
opportunités, et grisé par le danger. Plus je prenais de risques, plus la 
partie devenait excitante, alors même que je me savais condamné à la 
perdre à plus ou moins court terme. » 

Recherche réalisateur : 

Le film a recherché pendant quelques temps le réalisateur qui lui 
convenait. C'était Gore Verbinski qui devait diriger tout ce monde au 
départ. Leonardo Di Caprio devant retourner certaines scènes de Gangs 
of New-York ; le tournage du film a du être repoussé de quelques mois 
et Verbinski s'en alla. Plusieurs cinéastes ont suivi : David Fincher, 
Cameron Crowe et Lasse Hallström. C'est finalement Steven Spielberg 
qui prit en main le projet. 

Une française au casting : 

Steven Spielberg souhaita expressément, pour le rôle de la mère de 
Leonardo Di Caprio, une française pour coller au plus près à la réalité. Il 
demanda à Brian De Palma de faire quelques essais avec des actrices 
françaises. Steven Spielberg arrêta son choix sur Nathalie Baye. C'est la 
troisième apparition de l'actrice outre-atlantique. 

Entre amis : 

Steven Spielberg demanda à son ami et fidèle collaborateur de toujours 
John Williams de composer la musique. Ce film est la 19ème 



collaboration entre les deux hommes, la première datant de 1974. Pour 
le film, John Williams du revenir à ses premiers essais : le jazz. 

 

Filmographie 

2013 - Robopocalypse  
2013 - Lincoln  
2011 - Cheval De Guerre  
2011 - Les Aventures De Tintin : Le Secret De La Licorne
2008 -
  

Indiana Jones Et Le Royaume Du Crâne De 
Cristal 

2005 - Munich  
2005 - La Guerre Des Mondes 

2004 - Le Terminal  
2003 - Arrête-moi Si Tu Peux (Réalisateur , Producteur) 
2002 - Minority Report  
2001 - A.i. Intelligence Artificielle  
1999 - The Unfinished Journey  
1998 - Il Faut Sauver Le Soldat Ryan  
1997 - Amistad  
1997 - Jurassic Park 2 - Le Monde Perdu  
1993 - La Liste De Schindler  
1993 - Jurassic Park  
1991 - Hook  
1989 - Always  
1989 - Indiana Jones Et La Dernière Croisade  
1987 - Empire Du Soleil  
1985 - La Couleur Pourpre  
1984 - Indiana Jones Et Le Temple Maudit  
1983 - La 4ème Dimension  
1982 - E.t. L'Extraterrestre  
1980 -
  

Indiana Jones Et Les Aventuriers De L'Arche 
Perdue 

1977 - Rencontres Du Troisième Type  
1975 - Les Dents De La Mer  
1974 - Sugarland Express 

 


