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L’histoire 
 

Fuyant leur dernier jour d’école, Dan, Tom et Victor, trois adolescents 

inséparables, se perdent dans la campagne avant de s’engouffrer 

dans les méandres d’un studio de cinéma abandonné depuis des 

années.  

Un lieu décrépi devenu depuis le repère d’Isaac et Klarence Faucheur, 

un homme et son étrange fils, bien décidés à ne pas laisser le trio 

dévoiler leurs sombres secrets aux yeux des vivants. 

La nuit tombe. De retour chez eux, les adolescents ne tarderont pas à 

s’apercevoir que quelque chose les a suivis et que la nuit risque 

d’être l’une des plus longues de leur vie… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Julien Maury et Alexandre Bustillo 
 

D'où vient l'idée de départ et quelles étaient vos références ? 

L’idée de départ d’Aux Yeux des Vivants nous est venue en imaginant 

un scénario racontant un épisode fictif de la jeunesse de Stephen 

King. On le suivait le temps d’un été, âgé d’une douzaine d’années, 

où plusieurs évènements dramatiques allaient faire de lui l’écrivain 

qu’on connait. Mais ce projet était trop compliqué pour diverses 

raisons. Mais nous aimions l’idée de base de l’histoire, celle d’un trio 

de jeunes ados confrontés à un mystérieux tueur planqué dans un 

lieu inhabituel. Nos deux principales références ont rapidement été 

Stand by Me de Rob Reiner et Massacre dans le train fantôme de 

Tobe Hooper. Ce dernier film était avant tout une référence 

concernant les relations qu’entretient notre tueur, Klarence 

Faucheur, avec son père, Isaac.  

  

Quelques mots sur le décor de Blackwoods… 

A l’origine, Isaac et Klarence se cachaient dans une fête foraine 

abandonnée. Vu nos limites budgétaires, il était impossible pour nous 

d’en créer une de toute pièce. Il n’existe aucun lieu de ce genre en 

France alors nous avons étendu nos recherches dans toute l’Europe 

pour dénicher une gigantesque fête foraine abandonnée à Sofia, en 

Bulgarie. Mais malgré sa fermeture, elle était parfaitement 

entretenue et implantée en pleine ville, cernée d’immeubles, alors 

que nous cherchions un lieu isolé de toute civilisation. C’est comme 

ça que nous avons trouvé ce véritable studio de cinéma implanté en 

pleine campagne bulgare, loin de tout. Il convenait parfaitement à 

notre vision globale du film et nous avons donc réécrit le scénario en 

remplaçant la fête foraine initiale par ces studios abandonnés, que 

nous avons baptisé Blackwoods. Si la base du décor était bien 



présente, notre chef-décorateur Marc Thiébault a fait un 

remarquable boulot, épaulé par des équipes bulgares ravis de voir 

que nous apportions beaucoup d’importance au production design 

de notre film.  

 Quelques mots sur la création du tueur… 

Après A l’Intérieur et Livide où le mal était personnifié par des 

femmes, nous avions envie pour notre troisième film d’avoir un 

« méchant », un vrai boogeyman, dans l’esprit de Jason et de Michael 

Myers. Le cinéma de genre français ne nous a que trop rarement 

offert ce genre de personnage, mutique, radical et surtout masqué. 

Un vrai tueur de slasher, même si nous avons essayé de lui apporter 

un supplément d’âme avec un background niché au cœur même de 

l’histoire… 

Quelques mots sur la présence, toujours fidèle, de Béatrice Dalle... 

Au delà du fait que Béatrice Dalle est devenue depuis A l'Intérieur 

une véritable amie, elle est également une actrice fascinante ! 

Travailler avec elle est un réel plaisir tant elle s'abandonne 

totalement. Elle est très à l'écoute, respectueuse de notre vision mais 

également riche de son expérience et nous propose toujours des 

variations subtiles. 

Et puis elle a fait l'erreur, juste après A l'Intérieur, de déclarer vouloir 

jouer dans tous nos films, même comme figurante...  on l'a prise au 

mot ! 

Un mot sur le casting... 

Le plus gros travail a consisté à trouver les jeunes héros parmi des 

centaines d'adolescents et c'est notre directeur de casting David El 

Hakim qui a hérité de cette tâche faramineuse ! Pour nous, Théo, 

Zaccharie, Damien et Sidwell se sont imposés comme une évidence ! 



Ce sont déjà de vrais pros, ayant à la fois de formidables facilités et 

une véritable conscience du sérieux à adopter face au travail ! Le seul 

problème est que certains ont mués entre la fin du tournage et les 

post-synchros... 

Pour les adultes, c'est du même acabit, ça fait vraiment promotion 

basique mais ça s'est réellement super bien passé ! Nous avions déjà 

travaillé avec Chloé Coulloud, Manu Lanzi et Dominique Frot et 

avions vraiment envie de les voir dans d'autres registres ! Anne 

Marivin, Nicolas Giraud et Francis Renaud sont les nouvelles recrues 

avec lesquelles on avait envie de travailler et qui nous ont fait 

l'honneur d'accepter ! Ils font désormais partie de notre famille 

artistique ! 

Votre place au sein du cinéma français... 

C'est compliqué de s'attribuer une place... tout ce que l'on essaye de 

faire c'est de continuer à réaliser des films d'épouvante en France ! 

On a un peu l'impression d'être les derniers des Mohicans dans un 

système où il est de plus en plus compliqué de monter ce genre de 

projets. 

On n'a jamais eu la prétention de révolutionner quoi que ce soit, 

juste apporter notre petite pierre à l'édifice et essayer de faire exister 

un cinéma que l'on aime et que l'on aimerait voir plus souvent dans 

le paysage cinématographique hexagonal ! Comme on le dit souvent, 

on rêverait qu'il y ait un vrai grand succès public pour créer un appel 

d'air et encourager les producteurs ! 

 

 

 

 



Anne Marivin 
 
Quelle a été votre réaction en recevant le scénario? 

J'ai tout simplement  aimé l’histoire mais surtout j'ai été séduite par 

la qualité des dialogues et la véracité des personnages, les 

adolescents sont souvent caricaturés, assez clichés  dans les films 

français et là pas du tout. Et puis ma rencontre avec Alexandre et 

Julien a été décisive; ils ont su me convaincre qu'il était hors de 

question que je refuse ! 

Comment décririez-vous votre personnage? 

J'interprète une mère de trois enfants qui doit faire face à un intrus 

chez elle et qui va tout faire pour les protéger, une vraie louve ! Ce 

qui m'a intéressé particulièrement c'est la vision commune que nous 

avions du personnage avec Julien et Alexandre : Il était hors de 

question  d'en faire une Lara Croft ! Ce qui me touche dans le 

parcours de cette femme c'est le dépassement de soi (physique et 

psychologique) elle deviendra une guerrière. L'identification au 

personnage est évidente: Que ferais-je si un inconnu s'introduisait 

chez moi pour traquer un de mes enfants? Je ne lâcherais rien. 

Êtes-vous familière avec le cinéma horrifique ou était-ce un saut 

dans l'inconnu? 

J'ai été très surprise qu'Alexandre et Julien viennent vers moi. Je ne 

suis pas du tout familière du genre, la dernière fois que j'avais vu un 

 film d'horreur je devais avoir 18 ans .... Je n'ai pas fait ce film parce 

qu’il est  d’horreur mais parce qu'il était bien écrit et que les deux 

réalisateurs avaient toute ma confiance. Aujourd’hui je peux dire que 

j'ai adoré cette immersion dans ce cinéma, que c'est extrêmement 

jubilatoire d'exprimer à ce point ce genre d’émotions. 



Filmographie d’Anne Marivin 
 

Cinéma – interprète  

 2014 Aux yeux des vivants (Julien Maury et Alexandre Bustillo) 

 2012 Crawl     (Hervé Lasgouttes) 

           Il était une fois, une fois  (Christian Merret-Palmair) 

 2011 Tu seras mon fils   (Gilles Legrand) 

 2010 Il reste du jambon?  (Anne Depétrini) 

           Les petits mouchoirs  (Guillaume Canet) 

 2009 Le siffleur    (Philippe Lefebvre) 

           Cinéman     (Yann Moix)  

           Le coach     (Olivier Doran) 

           Je vais te manquer   (Amanda Sthers) 

           Demain dès l'aube   (Denis Dercourt)  

           Incognito     (Eric Lavaine) 

           Envoyés très spéciaux  (Frédéric Auburtin) 

 2008 Sans arme, ni haine, ni violence (Jean-Paul Rouve) 

           Bienvenue chez les Ch'tis (Dany Boon) 

 2007 Pur week-end    (Olivier Doran) 

           Truands     (Frédéric Schoendoerffer) 

 2006 Ne le dis à personne  (Guillaume Canet) 

           Prête-moi ta main   (Eric Lartigau) 

           Un ticket pour l'espace  (Eric Lartigau) 

 2004 Narco     (Tristan Aurouet et Gilles Lellouche) 

 2004 Podium     (Yann Moix) 

 2003 Chouchou    (Merzak Allouache) 

 2002 Mon idole    (Guillaume Canet) 

           Ah! Si j'étais riche   (Gérard Bitton et Michel Munz) 

 



Fabien Jégoudez 

Fabien Jégoudez est un comédien franco-allemand. Après des études 

de philosophie, couronné par l'obtention d'un Doctorat consacré à 

Nietzsche soutenu en 2005, il s'intéresse au théâtre, soucieux de 

d'expérimenter un nouveau mode d'expression et de travail du corps. 

Sa vocation d'acteur nait en 2004 à l'occasion d'une participation 

d'appoint au tournage de la comédie Brice de Nice qui lui révèle ce 

qui sera désormais sa voie : jouer devant la caméra. Il s'installe à 

Paris en 2007 et fréquente de nombreux cours de théatre dont, entre 

autres, l'Atelier International de Théâtre Blanche Salant & Paul 

Weaver et travaille avec le coach américain Bob Mc Andrew. 

En 2008, il a son premier petit rôle à la télévision dans la série Un 

Village français, au sein de laquelle il interviendra jusqu'en 2012. 

Il multiplie les petits rôles au cinéma, souvent dans des rôles de 

soldats allemands avec Gilles Paquet-Brenner dans Elle s'appelait 

Sarah et Ismaël Ferroukhi dans les Hommes libres puis dans un 

registre plus hors-norme avec Jean-Pierre Mocky, Jan Kounen dans 

les Infidèles puis Michel Gondry dans l'Ecume des jours. 

Le rôle de Klarence Shooter dans Aux Yeux des Vivants d'Alexandre 

Bustillo et Julien Maury est son tout premier rôle important au 

cinéma. 

 

 

 

 

 



Filmographie de Francis Renaud 
 

Cinéma – interprète  

 2014 Aux yeux des vivants (Julien Maury et Alexandre Bustillo) 

 2013 Le jour attendra   (Edgar Marie) 

 2012 Le diable dans la peau  (Gilles Martinerie) 

           Le guetteur    (Michele Placido) 

           Aux yeux de tous  (Cédric Jimenez, Arnaud Duprey) 

 2011 Les Lyonnais    (Olivier Marchal) 

           Monsieur Papa   (Kad Merad) 

 2009 R.T.T.     (Frédéric Berthe) 

           Joueuse     (Caroline Bottaro) 

           Mutants     (David Morley) 

 2008 MR 73     (Olivier Marchal) 

 2007 Le deuxième souffle   (Alain Corneau) 

           Chrysalis     (Julien Leclercq) 

           Scorpion     (Julien Seri) 

           Anna M.     (Michel Spinosa) 

 2004 36 Quai des Orfèvres  (Olivier Marchal) 

            Les rivières pourpres II (Olivier Dahan) 

 2002  La mentale    (Manuel Boursinhac) 

            Gangsters    (Olivier Marchal)  

 

 

 

 

 

 



Filmographie de Béatrice Dalle 
 

Cinéma – interprète  

 2014 Aux yeux des vivants (Julien Maury et Alexandre Bustillo) 

 2013 Les rencontres d'après minuit (Yann Gonzalez) 

 2013 Meine Schwestern   (Lars Kraume) 

 2013 Le renard jaune   (Jean-Pierre Mocky) 

 2012 L'étoile du jour   (Sophie Blondy) 

 2011 Bye Bye Blondie   (Virginie Despentes) 

 2011 Notre paradis    (Gaël Morel) 

 2011 Livide     (Julien Maury et Alexandre Bustillo) 

 2011 Jimmy Rivière    (Teddy Lussi-Modeste) 

 2009 Domaine     (Patric Chiha) 

 2008 Les bureaux de Dieu  (Claire Simon) 

 2007 À l'intérieur    (Julien Maury et Alexandre Bustillo) 

 2007 Truands     (Frédéric Schoendoerffer) 

 2006 Tête d'or     (Gilles Blanchard) 

 2005 Dans tes rêves    (Denis Thybaud) 

 2004 L'intrus     (Claire Denis) 

 2004 La porte du soleil   (Yousry Nasrallah) 

 2004 Clean     (Olivier Assayas) 

 2004 Process     (C.S. Leigh) 

 2003 Le temps du loup   (Michael Haneke) 

 2002 17 fois Cécile Cassard  (Christophe Honoré) 

 2001 H Story     (Nobuhiro Suwa) 

 2001 Trouble Every Day   (Claire Denis) 

 1999 Toni     (Philomène Esposito) 

 1997 Al límite     (Eduardo Campoy) 

 1997 The Blackout    (Abel Ferrara) 

 1996 Clubbed to Death    (Yolande Zauberman) 



 1996 Désiré      (Bernard Murat) 

 1994 À la folie      (Diane Kurys) 

 1994 J'ai pas sommeil    (Claire Denis) 

 1992 La fille de l'air     (Maroun Bagdadi) 

 1992 La belle histoire    (Claude Lelouch) 

 1991 Une nuit sur terre    (Jim Jarmusch) 

 1990 La vengeance d'une femme  (Jacques Doillon) 

 1989 Les bois noirs     (Jacques Deray) 

 1989 Chimère      (Claire Devers) 

 1988 La sorcière     (Marco Bellocchio) 

 1986 On a volé Charlie Spencer!  (Francis Huster) 

 1986 37°2 le matin     (Jean-Jacques Beineix) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filmographie de Zacharie Chasseriaud 
 

Cinéma – interprète  

2014 Aux yeux des vivants  (Julien Maury et Alexandre Bustillo) 

2012 2 temps 3 mouvements  (Christophe Cousin) 

 Tango libre    (Frédéric Fonteyne) 

2011 La belle vie    (Jean Denizot)          

Les tribulations d’une caissière (Pierre Rambaldi) 

Les géants    (Bouli Lanners) 

Au nom du fils    (Vincent Lannoo) 

2007 L'empreinte (de l’ange)  (Safy Nebbou) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biographie des réalisateurs. 
 

Jeunes talents de la réalisation française, Julien Maury et Alexandre 

Bustillo se passionnent très tôt pour le fantastique, la science-fiction, 

l'horreur et l'épouvante dans tous les arts et particulièrement au 

cinéma. Julien, s'inscrit à l'Ecole Supérieure de Réalisation 

Audiovisuelle de Paris, décroche son diplôme de réalisation-cinéma 

et réalise plusieurs court-métrages. 

Alexandre lui, entre à l'université de Saint-Denis d'où il ressort avec 

une maîtrise en cinéma et audiovisuel. Il devient ensuite 

projectionniste puis journaliste à Mad Movies. 

C'est leur rencontre en 2005 qui leur ouvre le champ des possibles 

car leur entente aussi bien cinématographique qu'amicale est 

parfaite. 

En 2006, ils co-réalisent A l'Intérieur, leur premier long métrage, un 

thriller horrifique qui met en scène Alysson Paradis et Béatrice Dalle 

entre autres. Souvent qualifié comme l'un des films les plus gore 

jamais tourné en France, le film gagne de nombreux prix et acquiert 

rapidement un statut d'œuvre de référence. 

Ils signent ensuite deux projets avec Bob Weinstein pour Dimension 

Films, le remake d'Hellraiser et Halloween 2 mais ces projets, pour 

différentes raisons, n'aboutissent pas. 

En 2011, leur second long-métrage Livide, est cette fois ouvertement 

fantastique, mettant en scène Marie-Claude Pietragalla, Catherine 

Jacob et Béatrice Dalle entre autres. En 2014, outre Aux Yeux des 

Vivants, ils participent également à l'anthologie ABC's of death 2, en 

signant le segment "X". 

 



Liste artistique 
 

Anne Marivin (Julia) 

Théo Fernandez (Victor) 

Francis Renaud (Isaac Faucheur) 

Zacharie Chasseriaud (Tom) 

Damien Ferdel (Dan) 

Fabien Jegoudez (Klarence) 

Nicolas Giraud (Nathan) 

Béatrice Dalle (Jeanne Faucheur) 

Chloé Coulloud (Mila) 

Dominique Frot (Mlle Duroche) 

 

 

 

 

 

 



Liste technique 
 

METALUNA PRODUCTIONS présente 

AUX YEUX DES VIVANTS 

un film de Julien MAURY et Alexandre BUSTILLO 

Scenario  Julien MAURY et Alexandre BUSTILLO 

Directeur de la photographie  Antoine SANIER 

Chef Décorateur  Marc THIEBAULT 

Musique originale Raphaël GESQUA 

Chef monteur  Sébastien de SAINTE CROIX 

Directeur de casting David El Hakim 

Directrice de Production Nadine Chaussonnière 

Producteur associé  Stéphane LEROUX 

 

Un film produit par Fabrice LAMBOT, 

Jean-Pierre PUTTERS, 

Caroline PIRAS 

en coproduction avec SND, 

avec la participation de CANAL +, 

avec la participation de CINE +, 

en association avec B MEDIA EXPORT - BACKUP MEDIA 

 



Anecdotes de tournage 

 

-Depuis "A l'Intérieur", Béatrice Dalle apparait dans chaque film 

réalisé par  Julien Maury et Alexandre Bustillo. 

-Afin d'obtenir une lumière aux accents solaires et avec une 

connotation années 80, les extérieurs jours ne pouvaient être tournés 

qu'à l'aube et sur un laps de temps réduit, forçant l'équipe à se 

réveiller aux aurores pour une véritable course contre la montre. 

 

- Touscoprod  

La production du film a eu recourt au site de financement participatif  

Touscoprod. Plus de 130 personnes ont répondu présent en 

participant au montage financier du film. 2 d’entre elles sont même  

venus sur le tournage en Bulgarie  et ont fait de la figuration.  

 

 


