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SYNOPSIS
Depuis le décès de son époux, Mary, pédopsychiatre, vit seule avec son beau-fils 
dans un chalet isolé de la Nouvelle-Angleterre. À l’approche d’une violente tempête 
de neige, Tom, l’un de ses jeunes patients, est porté disparu. Mary, tout à coup sujette 
à des hallucinations et prise de paranoïa, est bien décidée à retrouver le jeune garçon 
avant qu’il ne disparaisse à jamais.
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La scénariste Christina Hodson dit avoir 
trouvé l’inspiration pour OPPRESSION 
alors qu’elle vivait seule à New York, dans 
un petit appartement grinçant. Imaginant 
ce qui pouvait se cacher derrière ces bruits 
inquiétants qu’elle entendait tard dans la 
nuit, elle a ainsi écrit son premier scénario 
en seulement six semaines. Le résultat est 
un thriller psychologique tendu, reposant 
sur une prémisse simple, avec des nuances 
émotionnelles complexes et une fin aussi 
inattendue qu’effrayante.

« J’avais envie de jouer avec les codes du 
genre », explique Christina Hodson. « Et 
je voulais laisser peu d’indices en chemin 
pour que lorsqu’on a le fin mot de l’histoire, 
on puisse faire un retour en arrière et que 
ce soit satisfaisant. »
Productrice déléguée et présidente de Lava 
Bear Films, Tory Metzger a tout de suite été 
impressionnée par le scénario, dont elle dit 
qu’il ne ressemblait à rien de ce qu’elle avait 

pu lire jusque-là. « Quand on lit beaucoup de 
scénarios, ce qui est mon cas, on a souvent 
l’impression de savoir où ils vont en venir – 
et la plupart du temps, on n’a pas tort. Avec 
celui-ci, je n’avais pas la moindre idée de 
ce qui allait arriver. Une des choses qui m’a 
frappée, c’est que c’est seulement à partir 
de la soixantième page que j’ai réalisé qu’il 
ne s’agissait pas d’un drame, mais d’un 
film de genre. Ce n’est pas évident à faire. »
Tory Metzger raconte qu’avec David Linde 
– son prédécesseur chez Lava Bear –, 
également producteur délégué du film, ils 
ont été très excités de trouver un scénario 
avec un personnage principal féminin d’une 
telle force. « C’est un rôle formidable pour 
une actrice », précise-t-elle, « et c’est 
quelque chose dont on est toujours à la 
recherche, parce qu’il y en a si peu. »
Farren Blackburn, remarquable réalisateur 
de télévision anglais, est alors arrivé 
avec une vision à la fois forte et minimale 
d’OPPRESSION. « Il avait compris le film, à la 

différence des autres réalisateurs que nous 
avions approchés », estime Tory Metzger.  
« Plusieurs réalisateurs confirmés, certains 
primés, étaient intéressés. Mais il y avait 
quelque chose dans le rapport de Farren 
au scénario – en particulier, le fait qu’il ait 
compris qu’en faire moins serait un plus – 
qui nous a fait pencher pour lui. »
Farren Blackburn dit avoir été intrigué par 
le potentiel cinématographique qu’il voyait 
dans le cadre confiné et le récit minimal 
du scénario. « Quand j’ai lu OPPRESSION 
pour la première fois, j’étais excité par 
le fait que ce soit un film de genre qui 
pourrait être visuellement très beau »,  
dit-il. « Je suis un grand amateur des 
films américains dépouillés des années 
70, avec une esthétique européenne. 
De plus, OPPRESSION tourne autour 
d’un personnage central dont on se 
soucie vraiment et qui a une trajectoire 
intéressante. Donc, pour moi, c’était une 
évidence. »
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Pour interpréter le personnage principal 
du film – une femme active, ayant par le 
passé été une épouse heureuse, qui se 
retrouve dans une situation de plus en plus 
désespérée dans sa maison retirée de la 
Nouvelle-Angleterre –, le réalisateur a pensé 
à Naomi Watts (par deux fois nommée aux 
Oscars).
« Je suis un grand fan de Naomi Watts, 
depuis longtemps. Depuis MULHOLLAND 
DRIVE, en fait », dit Farren Blackburn 
en faisant allusion au rôle d’ingénue 
tourmentée qui a révélé l’actrice dans le 
célèbre film de David Lynch. « Quand j’ai 
lu le scénario, j’ai immédiatement pensé à 
elle. Elle est capable de passer du calme 
à la peur puis à la terreur en quelques 
secondes. J’ai beaucoup d’admiration pour 
son travail. » En effet, Naomi Watts s’est 

bâti une carrière impressionnante en jouant 
des rôles de femmes en péril dans des films 
aussi variés que 21 GRAMMES, d’Alejandro 
Iñárritu, FUNNY GAMES U.S., de Michael 
Haneke, ou le film d’horreur à succès de 
Gore Verbinksi LE CERCLE - THE RING. 
« J’ai toujours aimé les thrillers », déclare 
Naomi Watts. « Tant d’émotions différentes 
interviennent avec la peur, et j’aime jouer 
la peur. »
L’actrice anglaise, dont la carrière a débuté 
en Australie avant de se poursuivre au 
États-Unis, dit avoir été attirée par le défi 
de saisir l’état d’esprit fragmenté de Mary. 
« Elle est complètement dévouée à prendre 
soin de son beau-fils et n’a quasiment 
aucun lien avec le monde extérieur », 
ajoute Naomi Watts. « Je pense qu’elle est 
fermée, émotionnellement. Elle a beau 

vouloir par dessus tout prendre soin de son 
enfant, ça reste difficile pour elle. Elle se 
débat avec ça, et c’est là qu’apparaissent 
ces cauchemars et ces choses bizarres qui 
se passent dans sa tête. Le ressentiment 
de la façon dont sa vie a changé s’immisce 
insidieusement. »

L’actrice a également été séduite par la 
simplicité de l’histoire, qui est presque 
entièrement axée autour de deux 
personnages, et par la transformation 
spectaculaire de l’état émotionnel de Mary, 
avant et après l’accident qui a coûté la vie à 
son mari et rendu son beau-fils catatonique.
« Quand on la découvre au début du film, 
elle a l’air heureuse », observe Naomi 
Watts. « Puis, on la perçoit différemment, 
quelques mois plus tard – elle a perdu son 



mari dans un terrible accident de voiture 
et son beau-fils est désormais en fauteuil 
roulant, dans un état végétatif, totalement 
à sa charge. La vie de Mary se réduit peu 
à peu à subvenir à ses besoins. » Farren 
Blackburn a convaincu l’actrice d’accepter 
le rôle lors d’un entretien par Skype – un 
procédé qui joue d’ailleurs un rôle-clé dans 
l’intrigue d’OPPRESSION.
« J’ai eu une bonne conversation avec lui, 
par Skype », se souvient l’actrice. « Puis j’ai 
visionné quelques-unes de ses réalisations. 
J’ai trouvé qu’il était habile et très visuel ; il 
maîtrise parfaitement le genre. Donc je me 
suis dit que ça valait le coup d’y aller. »

Farren Blackburn a un souvenir un peu 
différent de cette conversation. « J’étais 
assis chez moi à me préparer pour ce 
Skype avec Naomi Watts, ce qui était déjà 
spécial en soi », se souvient-il. « On a tous 
pensé que ce Skype serait suivi d’une 
période de silence et peut-être même d’un 
désistement de sa part. Mais elle nous a 
bluffés en s’engageant aussitôt dans le 
projet. Durant ce bref entretien, elle a été à 
la hauteur de l’idée que je me faisais d’elle. » 
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La présence de Naomi Watts dans le rôle 
de Mary étant confirmée, le réalisateur a 
entrepris le casting des rôles de Stephen, 
son beau-fils de dix-huit ans, et de Tom, 
son jeune patient. Farren Blackburn est 
convaincu que le public sera impressionné 
par les performances des deux jeunes 
acteurs du film – l’un interprète un sourd, 
l’autre est essentiellement alité et immobile.
« La première fois que j’ai lu le scénario, je 
me suis dit que le rôle de Stephen était un 
rôle en or pour un jeune acteur », se souvient 
Farren Blackburn. « C’est un personnage 
très complexe, car il passe l’essentiel du 
film dans une chaise roulante. Il nous fallait 
quelqu’un qui puisse exprimer beaucoup 
en en faisant très peu. Tout devait passer 
par le regard. C’est un sacré rôle ! »
« Trouver un jeune acteur qui ait une 
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telle présence à l’écran a nécessité des 
recherches aux quatre coins du monde », 
explique le réalisateur. « À un moment, on 
avait un directeur de casting à Londres, un 
à Los Angeles, un autre au Canada, plus 
quelqu’un à Paris, qui nous conseillait. 
Nous n’avons écarté aucune piste. »

Au terme de ses longues recherches, 
Farren Blackburn a choisi Charlie Heaton, 
un musicien anglais de Bridlington, dans le 
Yorkshire de l’Est, qui avait à l’époque très 
peu d’expérience en tant qu’acteur. Depuis, 
la popularité de ce dernier a littéralement 
explosé grâce à son rôle dans la série 
fantastique de Netflix Stranger Things, 
dans laquelle il incarne l’héroïque Jonathan 
Byers.

« Le casting de Charlie Heaton a été comme 
un cadeau de dernière minute pour le film », 
affirme Farren Blackburn. « On était à 
environ une semaine du tournage et le 
bout d’essai qu’il avait lui-même filmé 
est arrivé. Je ne suis pas certain que son 
agent apprécie que je dise ça, mais ce sera 
une belle anecdote quand il sera devenu 

une star, dans quelques années. Ils nous 
ont d’abord envoyé un enregistrement 
défectueux qui ne durait qu’une minute. 
Mais j’ai été tellement épaté par le potentiel 
de Charlie dans cette seule minute que j’ai 
aussitôt appelé Tory et lui ai dit d’emblée : 
«On le fait venir à Montréal », où j’étais en 
préproduction. »

Selon Christina Hodson, la vidéo, malgré 
sa brièveté, a fait forte impression sur tous 
ceux qui l’ont vue. « La première fois que 
j’ai vu le bout d’essai de Charlie, j’en ai eu 
les larmes aux yeux », confie la scénariste. 
« Farren me l’a montré et j’ai pleuré, 
parce que c’était si incroyable de voir le 
personnage de Stephen prendre vie. »

Travaillant à son domicile, quasi recluse 
avec Stephen, Mary mène une vie morne 
et répétitive. Son unique rayon de soleil, ce 
sont les visites régulières de Tom, son jeune 
patient sourd. Mais peu de temps après 
avoir appris qu’il allait être envoyé à Boston, 
l’enfant perturbé vient trouver refuge chez 
Mary. Puis il disparaît.

« Tom est quelqu’un dont Mary se soucie 
profondément et qu’elle veut guérir », dit 
Naomi Watts. « L’intérêt qu’elle lui porte 
est également lié à son besoin personnel 
de gérer sa culpabilité de survivante et ce 
regret qu’elle a de s’y être peut-être mal 
prise avec Stephen. C’est sa croix. »

Tom est interprété par Jacob Tremblay. Il fut 
l’un des grands favoris de la saison des prix 
cinématographiques 2015 pour le rôle qui l’a 
révélé : Jack, le petit garçon de ROOM. Né 
à Vancouver, le jeune acteur avait tout juste 
huit ans lors du tournage d’OPPRESSION. 
Bien que le film soit un thriller avec des 
thèmes pour adultes, Jacob Tremblay 
affirme que le moment le plus effrayant n’a 
peut-être pas été filmé par la caméra.

« On tournait une scène où j’étais caché et 
Naomi devait crier », se souvient-il. « Mais 
quand elle s’est mise à crier, ça m’a fait peur ! 
Alors après, elle m’a dit : «Oh, mon Dieu ! 
Je suis vraiment désolée !». On a bien ri 
tous les deux. Elle est très gentille. »
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Assaillie par des cauchemars qui finissent 
par envahir son quotidien éveillé, Mary fait 
appel au docteur Wilson, son superviseur, 
afin qu’il l’aide à distinguer ses rêves de la 
réalité.

« Très souvent, un psy a son propre psy », 
observe Farren Blackburn. « Le docteur 
Wilson est quelqu’un auprès de qui Mary 
se confie de plus en plus alors que sa vie 
se dégrade. Il a un esprit ouvert, mais 
il s’efforce de convaincre Mary que ses 
visions sont simplement des rêves et des 
cauchemars résultant de son épuisement. » 

Le rôle est interprété par Oliver Platt, un des 
seconds rôles les plus sollicités d’Hollywood 
depuis trois décennies. « Il est fantastique », 
déclare Farren Blackburn. « Je suis un 
grand admirateur. Je dois avouer que j’ai 
un faible pour LAKE PLACID. Je ne le dis 
pas trop, mais j’adore ce film. Et j’adore 

Oliver depuis que je l’y ai vu. » Au cours 
des années qui ont précédé et suivi cette 
comédie d’horreur datant de 1999, écrite par 
David E. Kelley, Oliver Platt s’est illustré 
dans un grand nombre de films – tels 
FROST / NIXON, L’HEURE DE VÉRITÉ 
ou X-MEN : LE COMMENCEMENT – et 
de séries, notamment À LA MAISON-
BLANCHE, CHICAGO MED et CHICAGO 
POLICE DEPARTMENT.

« Oliver apporte une réelle présence, du 
charisme et de la gravité à son personnage », 
estime Farren Blackburn. « Celui-ci fait une 
découverte pour le moins étonnante, dans 
le film – chose qui a beaucoup plu à Oliver. 
Je ne peux pas dévoiler ce que c’est, mais 
il a son moment de gloire dans la deuxième 
moitié du film. »

La plupart du temps, dans OPPRESSION, le 
docteur Wilson communique avec Mary par 
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Skype. Alors que Wilson conseille sa patiente, 
dont l’état mental semble se dégrader de 
plus en plus, leurs échanges sont empreints 
d’un sentiment d’impuissance très palpable.

« C’est un dispositif narratif très judicieux 
pour cette histoire, parce que non 
seulement la plupart des thérapeutes 
ont un superviseur, mais dans son cas, 
elle vient elle-même de faire l’expérience 
d’un traumatisme », note Oliver Platt. 
« Donc, c’est une relation intense, sur le 
plan thérapeutique. »

Naomi Watts a également trouvé que les 
échanges en ligne entre son personnage et 
le docteur Wilson avaient un fort potentiel 
dramatique. « Elle voit ressurgir tous 
ses démons dans ses cauchemars, elle 
commence à entendre des bruits et elle ne 
parvient pas à savoir si ce sont des rêves ou 
la réalité », dit-elle. « Lors de ces échanges 
par Skype, tout au long du film, elle exprime 
sa peur et le fait qu’elle est peut-être en 
train de perdre la tête. Cette vulnérabilité 
transparaît dans ces scènes, avec son psy. » 

Oliver Platt dit avoir été enchanté de 
travailler avec Naomi Watts, en particulier 
dans un thriller psychologique – un genre 
dont on la sait familière. « C’est en quelque 
sorte un rôle qui s’inscrit dans son domaine 
de prédilection », déclare-t-il. « Naomi a un 

instinct phénoménal et elle est devenue un 
des archétypes de la femme moderne en 
péril. Je l’admire beaucoup parce qu’elle 
nous embarque toujours dans une aventure 
inoubliable. »
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OPPRESSION a été tourné en mars-avril 
2015. La majorité des extérieurs et certains 
des intérieurs ont été filmés durant douze 
jours à Sutton, une des grandes stations 
de ski des Cantons-de-l’Est du Québec, à 
une centaine de kilomètres au sud-est de 
Montréal. Les dix-neuf jours de tournage 
suivants se sont déroulés en studio à 
Burnaby, en Colombie-Britannique, non loin 
de Vancouver, et à proximité de Deer Lake, 
où se joue le climax du film.

Vu l’importance de la maison de Mary, qui 
est le cadre du film, le réalisateur Farren 
Blackburn avait une idée très précise de ce 
à quoi elle devait ressembler. Pour donner 
vie à sa vision, il s’est tourné vers le chef 
décorateur canadien Paul Austerberry.
« Quand un film tout entier se déroule 
dans une maison et que les relations et 
interactions sont si spécifiques, il est 
presque impossible de tout trouver dans 

un seul et même endroit », explique Paul 
Austerberry. Les intérieurs de la maison 
ont en effet été tournés en différents lieux, 
dans et autour de deux villes séparées par 
près de cinq mille kilomètres. « Nous avons 
tourné le sous-sol dans une maison près 
de Montréal », ajoute Paul Austerberry. 
« Le rez-de-chaussée a été construit en 
studio, à Vancouver, et l’étage dans une 
vraie maison, également à Vancouver. » 
Les intérieurs du bureau de Mary ont été 
tournés dans le grenier d’une autre maison, 
au Québec.

« Une des choses qui m’ont attiré dans 
le film, c’est qu’il raconte l’histoire de la 
maison d’une personne », déclare Farren 
Blackburn. « C’est l’endroit qui est censé 
nous faire sentir en sécurité, protégé et 
à l’aise. Au fur et à mesure du film, cet 
environnement devient sinistre, menaçant 
et étouffant. » Le réalisateur a notamment 

souligné cette transformation en jouant avec 
les combinaisons de couleurs. « Le début du 
film se déroule sur un quai, avec le soleil 
et la chaleur, mais peu après ça, il y a un 
changement de couleurs et on passe à des 
teintes bleu froid, bleues, vertes, des tons 
assez froids », précise Paul Austerberry. 
Seule une pièce de la maison a des couleurs 
chaudes – c’est une allusion subtile à une 
révélation de taille dans la deuxième moitié 
du film.

Une scène-clé du film se déroule dans 
une cage d’escalier ornée de photos de 
famille de Mary qui donnent au spectateur 
un aperçu de sa vie passée. Pour créer ces 
photos, le département artistique a combiné 
numériquement des photos personnelles 
de Naomi Watts avec d’autres de Charlie 
Heaton, enfant, puis a inséré la maison du 
film à l’arrière-plan.
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« Un des plus grands challenges auxquels 
nous avons été confrontés durant le 
tournage était le temps glacial, au Québec », 
déplore Farren Blackburn, qui précise que 
des températures avoisinant les moins vingt 
degrés sont très difficiles, même pour les 
professionnels les plus aguerris. « Le cerveau 
et le corps ont juste envie de se refermer. »

Pourtant, grâce à une équipe solide, dirigée 
par un réalisateur bien préparé, cet obstacle 
a été surmonté, selon Naomi Watts. « Les 
conditions n’étaient pas faciles, mais Farren 
avait tout si bien organisé. »
L’ironie du sort veut que lorsque l’équipe a 
réellement eu besoin d’un temps hivernal, 
la météo n’a pas été coopérative. Ce fut 
le cas lors du tournage d’une scène dans 
laquelle le docteur Wilson conduit à travers 
une tempête de neige pour aller au secours 
de Mary. « Alors que pendant la plupart 
du tournage à Montréal, les températures 
étaient négatives et il neigeait, ça n’a pas 
du tout été le cas ce jour-là », s’amuse 
Farren Blackburn. « On a dû apporter notre 
propre neige ! »
 

Farren Blackburn a collaboré de très 
près avec le directeur de la photographie 
Yves Bélanger pour créer un film qui soit 
visuellement frappant et émotionnellement 
convaincant. « C’est un véritable artiste », 
dit Farren Blackburn du chef opérateur 
québécois, maintes fois primé, dont la 
filmographie récente compte des titres tels 
que DALLAS BUYERS CLUB et BROOKLYN.

« Pour contribuer à construire de la tension 
et du suspense, Yves a eu recours à de 
langoureux plans larges, pour filmer le 
début », explique Farren Blackburn. « Puis, 
progressivement, alors que le monde de 
Mary commence à se fissurer et à devenir 
de plus en plus claustrophobique, on a joué 
avec la profondeur de champ pour donner 
l’impression que tout se resserrait autour 
d’elle, pour créer une réalité légèrement 
modifiée. »
Hollywood a un riche passé de thrillers 
prenant place dans des endroits confinés – 
de LIFEBOAT, d’Alfred Hitchcock, à SHINING, 
de Stanley Kubrick. Ces films jouent sur la 
peur d’être pris au piège dans un endroit 
clos et les effets qu’un tel confinement 

peut avoir sur l’esprit. Quasiment chaque 
scène d’OPPRESSION ayant lieu dans le 
même cadre, la maison de Mary joue un rôle 
crucial dans la progression du suspense. 
« Pour Mary, prendre soin seule de son 
fils l’isole terriblement », dit Christina 
Hodson. « Mais prendre soin de son fils 
dans cette maison-là, coupée du monde du 
fait de son emplacement et des conditions 
météorologiques, l’isole encore davantage, 
au point que ça en devient terrifiant 
lorsqu’elle se retrouve en danger. » 
« Comme le tournage avançait, le décor a 
acquis son existence propre », estime Naomi 
Watts. « La maison est un personnage à 
part entière. Plutôt charmante et attrayante 
au départ, elle va peu à peu devenir tout le 
contraire. »

Comme cet endroit que Mary appelle sa 
« maison », OPPRESSION est rempli de 
mystères à chaque recoin. La découverte de 
ce qui se cache derrière chacun d’eux est un 
des éléments les plus jubilatoires du film.
« On passe un excellent moment », assure 
Naomi Watts. « Avec de sacrées frayeurs ! »
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NAOMI WATTS (Mary) est une des 
actrices les plus reconnues de sa génération.
Sa performance dans le drame de Juan 
Antonio Bayona THE IMPOSSIBLE (2012) 
lui a valu d’être nommée dans la catégorie 
« meilleure actrice » aux Oscars et aux 
Golden Globes, tout comme aux Screen 
Actor Guild (SAG) et Critics’ Choice Awards. 
On la verra prochainement, aux côtés de Lee 
Pace, dans THE BOOK OF HENRY, de Colin 
Trevorrow, ainsi que dans la nouvelle saison 
de MYSTÈRES À TWIN PEAKS, diffusée sur 
Showtime.
Naomi Watts a été nommée aux Oscars, 
dans la catégorie « meilleure actrice », pour 
son rôle dans 21 GRAMMES d’Alejandro 
González Iñárritu. Ce film lui a valu le titre de 
meilleure actrice auprès de la Los Angeles 
Film Critics Association, la Southeastern Film 
Critics Association, la Washington D.C. Area 
Film Critics Association et la San Diego Film 
Critics Society, ainsi que des nominations aux 

SAG Awards, BAFTAs, Broadcast Film Critics 
Awards et Satellite Awards. Toujours pour ce 
film, Naomi Watts a remporté le prix du public 
de la meilleure actrice à la Mostra de Venise 
2003. Parmi ses nombreuses récompenses 
figure le trophée du Festival de Deauville 
2011, couronnant l’ensemble de sa carrière. 
Plus récemment, Naomi Watts a joué dans 
des films tels que WHILE WE’RE YOUNG, 
de Noah Baumbach, aux côtés de Ben 
Stiller et Amanda Seyfried ; DIVERGENTE 3 :  
AU-DELÀ DU MUR, le dernier opus de la 
fameuse saga DIVERGENTE ; BIRDMAN, 
d’Alejandro González Iñárritu, qui a reçu 
l’Oscar du meilleur film en 2015, aux côtés 
de Michael Keaton et d’Emma Stone ; 
DEMOLITION, avec Jake Gyllenhaal ; 
ABOUT RAY, face à Susan Sarandon ; NOS 
SOUVENIRS, de Gus Van Sant, avec Matthew 
McConaughey ; DIANA, le biopic consacré 
à Lady Di, dont elle incarnait le rôle-titre ; 
PERFECT MOTHERS, avec Robin Wright ; 
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J. EDGAR, de Clint Eastwood, biopic encensé 
par la critique où elle partage l’affiche 
avec Leonardo DiCaprio ; FAIR GAME, avec 
Sean Penn. Naomi Watts a joué dans une 
liste impressionnante de films depuis sa 
révélation remarquée dans MULHOLLAND 
DRIVE, de David Lynch. Sa filmographie 
compte notamment les films VOUS ALLEZ 
RENCONTRER UN BEL ET SOMBRE 
INCONNU, de Woody Allen, MOTHER AND 
CHILD, de Rodrigo García, L’ENQUÊTE, de 
Tom Tykwer, KING KONG, de Peter Jackson, 
J’ADORE HUCKABEES, de David O. Russell, 
Stay, de Marc Forster, LE CERCLE - THE 
RING, de Gore Verbinski et FUNNY GAMES 
U.S., de Michael Haneke.

Née en Angleterre, Naomi Watts s’est installée 
en Australie à l’âge de quatorze ans. Elle a 
décroché son premier grand rôle au cinéma 
dans FLIRTING, de John Duigan, aux côtés de 
Nicole Kidman.

OLIVER PLATT (Dr Wilson) s’est illustré 
avec succès au cinéma, à la télévision et au 
théâtre. Il a récemment tourné dans des 
films tels que FRANK AND CINDY, face à 

Rene Russo, LA NEUVIÈME VIE de Louis 
Drax, avec Jamie Dornan et Aaron Paul, 
ou EMPEROR, aux côtés d’Adrien Brody et 
Sophie Cookson.
Venu de la télévision, Oliver Platt est surtout 
connu pour son rôle dans la série à succès 

de Showtime THE BIG C, avec Laura Linney. 
Il a également interprété des rôles récurrents 
dans les séries THE GOOD WIFE, CHICAGO 
MED et CHICAGO POLICE DEPARTMENT. 
Oliver Platt est apparu dans le documentaire 
LOVE, MARILYN (2012), ainsi que dans le 
téléfilm BESSIE (2015) – tous deux pour 
HBO. Il a obtenu une nomination aux SAG 
Awards pour son interprétation de George 
Steinbrenner dans la mini-série THE BRONX 
IS BURNING.

Sa filmographie compte des titres tels 
que GODS BEHAVING BADLY, de Marc 
Turtletaub, aux côtés de Christopher Walken, 
Sharon Stone, John Turturro et Edie Falco ; 
LOVE, ET AUTRES DROGUES, avec Jake 
Gyllenhaal et Anne Hathaway ; le cinquième 
volet de la très populaire saga X-MEN : LE 
COMMENCEMENT, avec James McAvoy ; 
2012, aux côtés de John Cusack et Amanda 
Peet ; L’AN 1 : DES DÉBUTS DIFFICILES, 
avec Jack Black et Michael Cera. Derrière 
la caméra, Oliver Platt s’est essayé à la 
production avec le film indépendant BIG 
NIGHT, réalisé par Stanley Tucci et Campbell 
Scott.
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CHARLIE HEATON (Stephen) est un 
jeune acteur anglais qui a attiré l’attention 
d’Hollywood avec sa performance dans 
le film URBAN & THE SHED CREW, de 
Candida Brady, aux côtés de Richard 
Armitage, Anna Friel et Neil Morrissey. On 
l’a vu récemment dans la série phénomène 
de Netflix STRANGER THINGS, aux côtés de 
David Harbour et Winona Ryder. Auparavant, 
il est apparu dans les séries CASUALTY, 
LES ENQUÊTES DE VÉRA, et DCI BANKS.

Originaire de Bridlington, une petite ville 
du Yorkshire de l’Est, Charlie Heaton vit 
désormais à Londres. Sa passion pour la 
comédie lui est venue à l’âge de neuf ans, 
lorsqu’il participait à des cours de théâtre 
pour enfants. Il a été découvert lors d’un 
concert punk, où il jouait de la batterie au sein 
du groupe Comanechi, avec lequel il est parti 
en tournée au Royaume-Uni, en Europe, au 
Japon et au Canada. Un directeur de casting 
a remarqué son potentiel lors du concert 
et l’a auditionné pour un spot publicitaire, 
récompensé au Festival international de la 
créativité, à Cannes, en 2014.
Charlie Heaton a décroché son premier 
rôle principal dans le court métrage THE 
SCHOOLBOY, écrit et réalisé par Paloma 
Lommel. Le film a notamment été présenté 
lors du Festival de Cannes 2015.

JACOB TREMBLAY (Tom) est un acteur 
canadien âgé de dix ans, surtout connu pour 
son rôle dans ROOM, qui l’a révélé, avec 
Brie Larson – qui a remporté l’Oscar de la 
meilleure actrice pour ce film. Jacob a fait 
ses débuts en incarnant le personnage de 
Blue dans LES SCHTROUMPFS 2.

Il a ensuite enchaîné avec BURN YOUR 
MAPS, film d’aventures avec Vera Farmiga, 
Marton Csokas et Virginia Madsen, et THE 
BOOK OF HENRY, un thriller dont il partage 
à nouveau l’affiche avec Naomi Watts.

DAVID CUBITT (Doug) a été gratifié 
d’une nomination aux Genie Awards et a 
reçu le prix John Garfield du meilleur acteur 
au Method Fest Independent Film Festival  
en Californie pour son rôle dans A PERFECT 
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SON, face à Colm Feore. Il a récemment 
tourné aux côtés de Jonathan Rhys Meyers 
dans le drame historique STONEWALL 
(2015). Sa filmographie inclut par ailleurs LE 
SEPTIÈME FILS, avec Jeff Bridges, les films 
canadiens THE COLOSSAL FAILURE OF THE 
MODERN RELATIONSHIP et NO CLUE, avec 
Amy Smart, ou encore ALI, de Michael Mann, 
avec Will Smith et Jon Voight. À la télévision, 
David Cubitt est plus largement connu pour 
son rôle face à Patricia Arquette dans la 

série phare de NBC MEDIUM. Il a également 
tenu le rôle de Zack Davis dans la troisième 
saison de la série à succès RAY DONOVAN, 
pour Showtime. On a aussi pu le voir dans les 
séries LOS ANGELES : DIVISION HOMICIDE, 
BATES MOTEL et EMMA BRODY, la mini-
série MAGNITUDE 10.5 : L’APOCALYPSE 
et le téléfilm À LA RECHERCHE DE JOHN 
CHRISTMAS.
Originaire du Royaume-Uni, la famille de 
David Cubitt s’est installée à Vancouver 
lorsqu’il avait à peine six mois. Sa passion 
pour la comédie est née d’un emploi à temps 
partiel dans une émission musicale pour le 
câble, alors qu’il était encore étudiant. Peu 
après, il a décroché un rôle majeur dans le 
film LES SURVIVANTS, avec Ethan Hawke. 
Ce rôle a lancé sa carrière et l’a conduit à 
incarner un des personnages récurrents de 
la série canadienne TRADERS – série pour 
laquelle il a remporté un Gemini Award en 
1997. David Cubitt vit actuellement à Los 
Angeles.

CLÉMENTINE POIDATZ (Lucy) est une 
actrice française connue pour son rôle dans 
MARIE-ANTOINETTE, de Sofia Coppola, et 
des films comme LA FILLE BIONIQUE OU 
LA FRONTIÈRE DE L’AUBE. Elle est apparue 
dans nombre de pièces de théâtre, séries et 
films français. Diplômée du Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique de 
Paris, elle a également écrit et réalisé le 
court métrage LUPA.
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FARREN BLACKBURN 
s’est imposé comme l’un des réalisateurs 
les plus prisés du Royaume-Uni, de par 
la puissance de son sens visuel et son 
talent incontesté de directeur d’acteurs. Il a 
récemment porté à l’écran le roman de John 
Richardson DREAM ON, avec Sienna Guillory 
et Richard Coyle.

En 2012, Farren Blackburn a remporté 
le BAFTA TV Award de la meilleure série 
dramatique pour THE FADES. Il a réalisé deux 
épisodes de l’époustouflante première saison 
de DAREDEVIL, pour Netflix / Marvel. Farren 
Blackburn a auparavant signé deux épisodes 
de THE INTERCEPTOR – série d’action de 
l’envergure d’un blockbuster –, pour la BBC. 
Il a également réalisé deux épisodes, dont 
le dernier, de la première saison de la série 
d’aventures THE MUSKETEERS et les deux 
derniers épisodes de la troisième saison de 
la série policière LUTHER, récompensée  

aux Golden Globes. Il est par ailleurs le seul 
réalisateur à avoir signé l’un des fameux 
« Christmas specials » de DOCTOR WHO 
sans avoir réalisé d’autre épisode de la série 
auparavant. Parallèlement à ses nombreuses 
réalisations pour la télévision, Blackburn a à 
son actif plusieurs courts métrages primés, 
qui ont créé le buzz dans le circuit des 
festivals internationaux.
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Dr Wilson ..................................................................OLIVER PLATT

Stephen ..............................................................CHARLIE HEATON

Tom ................................................................... JACOB TREMBLAY

Doug ......................................................................... DAVID CUBITT

Lucy ...............................................................CLÉMENCE POIDATZ
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