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« J’adore les chiens et j’aimerais vraiment en avoir 
un. Le seul problème est que je n’aime pas les sortir 
ou les nourrir, les laver ou devoir rester à la maison 
à cause d’eux. Quand j’étais enfant, ma famille a 
eu plusieurs chiens, mais ils n’ont jamais vécu très 
longtemps. »

    Todd Solondz



Synopsis

C’est le portrait d’un teckel et de tous ceux auxquels 
il apportera un bref instant de bonheur.



Notes de production

La particularité des comédies de Todd Solondz est 
qu’elles forcent le spectateur à regarder les cruelles 
vérités de la vie humaine. En écrivant « Le Teckel », 
qu’avait donc Todd Solondz en tête ? « Je n’avais 
jamais fait de films sur les chiens » dit-il de façon 
pragmatique.

Evidemment, « Le Teckel » est bien plus qu’un film 
sur les chiens. Comme le dit Todd Solondz : « Le film 
est la chronique de la vie d’un chien, de la façon dont 
il affecte les gens qu’il rencontre, et donne un sens à 
leurs vies ». Avec le chien comme catalyseur, nous 
sommes aux premières loges pour observer la vie 
de ces gens et leurs insécurités.

« Le Teckel » a toutes les caractéristiques des films 
de Todd Solondz : vif, tragique, avec des personnages 
familiers et un casting exceptionnel. Mais ce film 
a été inspiré par de grands classiques. « Aux deux 
extrémités du film il y a « Benji » et « Au Hasard 
Balthazar ». Je crois que mon film se situe à peu près 
entre ces deux-là » dit-il.

Le film prend la forme de quatre vignettes, avec des 
personnages reliés entre eux par ce teckel, et par 
leurs difficultés communes à faire face à la réalité 
quotidienne de leurs vies. Parmi les protagonistes, 
Todd Solondz explique : « Je n’ai pas de personnage 
préféré. Celui qui est devant moi à un moment donné 
est mon personnage préféré ». Cela peut paraître 
surprenant, compte tenu du cast incroyable qu’il a 
rassemblé pour ce film. « Je choisis les acteurs que 



j’aime. S’ils sont disponibles et qu’ils aiment le scénario, 
alors je n’ai plus qu’à espérer que cela fonctionne. Je 
suis très dépendant des acteurs pour que le film soit 
réussi ».

A propos des comédiens, le producteur délégué David 
Hinojosa raconte : « Nous avons réussi à avoir très 
rapidement les acteurs que nous voulions. Ils étaient tous 
enthousiastes. C’est un bon équilibre : il y a des acteurs de 
toutes les générations, qui viennent aussi bien de l’univers 
de la comédie que de celui des drames ».

La distribution est éclectique et variée mais tous les 
acteurs s’accordent sur la raison qui les a poussés à faire 
le film : Todd Solondz. Chaque comédien (à l’exception 
sans doute du jeune Keaton Nigel Cooke) a vu tous 
les films de Todd Solondz et décrit son univers comme 
étant une source d’inspiration.

Greta Gerwig, qui joue Dawn Wiener, se souvient : 
« Bienvenue dans l’âge ingrat » a été l’un des films que je 
me rappelle avoir découvert quand j’étais jeune. Cela devait 
être le seul film indépendant que j’ai vu à dix ou onze ans ».

Julie Delpy, qui incarne Dina, ajoute : « J’ai toujours pensé 
que Todd avait une voix unique. Et c’est enthousiasmant de 
travailler avec quelqu’un d’aussi libre ».

Tracy Letts, qui joue Danny, le mari de Dina, surenchérit : 
« Todd a fait des films incroyables, drôles, intelligents et 
profonds. « Le Teckel » est dans cette lignée ».



Danny DeVito a été conquis par la réputation de Todd 
Solondz. Il n’a pas hésité à interpréter Schmerz, même 
si ce rôle était très éloigné de son univers : « Ce qui m’a 
attiré, c’est le scénario. Au risque de tomber dans le cliché, 
une fois commencé, je n’ai pas pu le poser avant de l’avoir 
fini. Je suis un grand fan de ce que fait Todd ».

Todd Solondz décrit ainsi sa manière de diriger les 
acteurs : « C’est un acte de foi, toujours. Savent-ils si je vais 
être un bon directeur d’acteur pour eux ? Nous prenons 
tous des risques et j’essaie d’apporter quelque chose de 
nouveau à la manière dont les spectateurs verront les 
acteurs ». 

L’approche de Todd Solondz a marqué l’ensemble de 
l’équipe et du casting qui définit son leadership en un 
seul mot : « précision ».
David Hinojosa explique : « Il est incroyablement précis. Il 
n’y a jamais aucune ambiguïté sur ce qu’il attend. Il se bat 
toujours pour toutes les bonnes raisons et les gens restent 
dans la bonne énergie. Il sait vous rendre enthousiaste et 
c’est important car faire un film est un processus long et 
garder l’enthousiasme sur toute la durée n’est pas facile ».

Tracy Letts ajoute : « Il n’est pas sévère ou sérieux sur le 
plateau, mais il sait exactement ce qu’il veut et il reste avec 
vous jusqu’à ce que vous y arriviez. Il est incroyable ».

« Todd est hilarant » raconte Danny DeVito. « On s’est 
beaucoup amusés. C’est un réalisateur doux mais qui 
sait ce qu’il veut et il est de compagnie très agréable ».



Greta Gerwig a été impressionnée par l’engagement 
de Todd Solondz à obtenir des performances 
authentiques et originales. « J’ai revu « Bienvenue 
dans l’âge ingrat » parce que je voulais avoir l’univers 
du film présent à l’esprit, mais il m’a bien précisé qu’il 
ne voulait pas que j’essaie d’imiter des attitudes ou des 
manières de parler de la précédente Dawn Wiener» 
se souvient-elle. « Il s’agisait de trouver une nouvelle 
manière de jouer et pas de reproduire quelque chose 
qui était déjà excellent ».

Kieran Culkin, qui joue le très troublé Brandon 
McCarthy, souligne la même chose : « Todd ne voulait 
pas que l’on soit influencé par Heather Matarazzo et 
Brendan Sexton III. Qui sait, peut-être que dans vingt 
ans, il proposera à deux autres acteurs de jouer ces 
mêmes rôles ». Il a trouvé la manière de travailler 
de Todd Solondz très stimulante : « Il ne fait pas de 
répétition, ni de lecture. On arrive sur le plateau et on 
y va. Il est fantastique ».

Tandis que l’ambiance sur le tournage, entre 
l’équipe technique et artistique, était très positive, il 
fallait également composer avec un chien. En réalité, 
deux chiens… Tous deux étrangement nommés 
« Hope ». « Travailler avec un chien est extrêmement 
difficile » explique Todd Solondz. « Je crois pouvoir 
dire que cette race n’est pas très intelligente. Bien que 
ce soient deux chiens de concours, ils n’étaient pas 
vraiment obéissants à nos consignes, alors que le chien 
est dans presque tous les plans ».



Greta Gerwig relativise : « Ils sont adorables et 
aiment rester avec vous, surtout quand ils sont 
inactifs… Il y a plusieurs choses qu’ils détestent ne 
pas faire : rester immobiles, ne pas s’enfuir ou manger 
des hot-dogs…».

Julie Delpy a également quelques anecdotes : « Ce 
pauvre chien ! Je devais lui hurler dessus, ce qui lui 
faisait peur bien sûr, parce qu’il ne comprenait pas que 
je jouais. J’ai essayé de le lui expliquer, mais il est resté 
totalement hermétique à ce que je lui racontais ».

Tracy Letts conclut : « Je comprends maintenant 
pourquoi on ne voit pas davantage de teckels dans 
les films et à la télé ».

Si tourner avec un animal a été un challenge, 
le travail sur l’image du film a été facile. Todd 
Solondz oeuvre en étroite collaboration avec le 
directeur de la photographie Ed Lachman. Greta 
Gerwig raconte : « J’adore voir Todd et Ed élaborer 
l’atmosphère des scènes. Ils créent quelque chose 
de beau, d’unique et d’original avec précision et 
honnêteté. » 

Todd Solondz détermine l’esthétique d’une scène 
en fonction de la personnalité de chaque rôle. Le 
chef décorateur Akin McKenzie explique : « Todd 
imagine visuellement le monde dans lequel ils vivent. 
Nous cherchons ce qui les caractérise, ce qui est 
inné pour eux et ce qu’ils ont acquis pour répondre 
à un besoin spécifique. En concevant les décors, je 



me demandais : « Où serait accrochée cette photo 
chez ce personnage ? Serait-il capable de réunir ces 
meubles-là ? Choisirait-il ces couleurs ? Quel genre de 
livres lirait-il ? ».

La chef costumière Amela Baksic le confirme : « C’est 
un peu comme dans les films de Robert Altman, chaque 
personnage est défini par son propre univers ».
Par exemple, pour Dawn, « Todd voulait vraiment 
montrer qu’à ce stade de sa vie, elle était triste et 
déprimée. Nous avons utilisé des couleurs délavées. Elle 
porte des pantalons de survêtement larges, ses tee-shirts 
ont tous des couleurs passées, son look est morose. Elle 
ressemble à quelqu’un qui a besoin d’un rayon de soleil 
au milieu de l’obscurité ».
Le plus grand défi pour Amela Baksic a été d’habiller 
la petite fille qui apparaît dans la dernière partie du 
film. « Todd voulait capturer quelque chose d’éphémère, 
d’éthéré, le tout dans un style victorien. J’ai fait pas mal 
de croquis, avant de trouver ce qu’il souhaitait ».

Le chef décorateur Akin McKenzie l’affirme : « Ce 
film est drôle, brillant, unique. C’est sans doute ce que 
Todd a fait de mieux. Il s’interroge sur les aspects les 
plus discutables de l’humanité, et il le fait d’une façon 
poignante, intéressante, et avec beaucoup d’humour ».

Greta Gerwig renchérit : « Les films de Todd sont de 
petits bijoux. Il capture de brefs moments privilégiés 
dans la vie de ses personnages. On a alors le sentiment 
que cette infime partie du monde a été illuminée, alors 
que c’est à la fois triste, drôle et ambiguë ».



Todd Solondz
Réalisateur et scénariste

Todd Solondz, réalisateur et scénariste, est né à Newark, 
dans le New Jersey, et a grandi en banlieue. 
Ses films ont été récompensés dans de nombreux 
festivals de par le monde. Il a notamment reçu le Prix 
de la Critique à Cannes, le Prix du Meilleur Scénario à 
Venise, ainsi qu’une nomination aux Golden Globes.

En 1996, il a présenté en première mondiale « Bienvenue 
dans l’âge ingrat » au Festival de Sundance où il a reçu 
le Grand prix du jury.
C’est toujours à Sundance qu’il a présenté « Le Teckel », 
en première mondiale, vingt ans plus tard.

2016  « Le Teckel »
2011 « Dark Horse »
2009 « Life during Wartime »
2004 « Palindromes »
2001 « Storytelling »
1998 « Happiness »
1996 « Bienvenue dans l’âge ingrat »



Équipe artistique

Ellen Burstyn - Nana

Ellen Burstyn mène une triple carrière au cinéma, au 
théâtre et à la télévision depuis près de soixante ans. 
En 1975, elle fut la troisième actrice à remporter la 
même année un Tony Award et un Oscar pour ses 
interprétations dans « Same Time, Next Year » de 
Bernard Slade à Broadway et dans « Alice n’est plus 
ici » de Martin Scorsese. Ce film lui a également valu 
une nomination aux Golden Globes et aux British 
Academy Awards en tant que Meilleure actrice. 
Ellen Burstyn a été nommé cinq fois aux Oscars 
pour « The Last Picture Show » en 1972, « The 
Exorcist » en 1974, « Same Time, Next Year » en 
1979, « Resurrection » en 1981 et « Requiem for a 
Dream » en 2000. Elle a obtenu deux Emmy Awards 
et a été nommée pour ce prix à plusieurs reprises.
Elle a joué dans « Interstellar » en 2014. Elle a 
également fait une apparition dans la saison 4 de 
« House of Cards » et on la voit aux côtés d’Allison 
Janney dans la série « Mom ».
Parmi ses apparitions au théâtre, citons « 84 Charing 
Cross Road » en 1982, « Shirley Valentine » en 1989, 
« Sacrilege » en 1995 et « The Children Hour ».
Ellen Burstyn a été la première femme présidente de 
l’Actors Equity Association et est Directrice Artistique 
de l’Actors Studio où elle étudia avec Lee Strasberg 
pendant plusieurs années. Elle a été co-présidente de 
l’Actors Studio avec Al Pacino et Harvey Keitel.
En 2006, son livre de mémoires « Lessons in Becoming 
Myself » devint un best-seller.



Keaton Nigel Cooke - Remi
 
Keaton Nigel Cooke a débuté sa carrière en 2012, à 
six ans, dans la production Off-Broadway du « Livre 
de la Jungle », où il incarnait Mowgli. Il joua par la 
suite le rôle de Tiny Tim dans « A Christmas Carol » 
en 2013 ainsi que Wally Webb dans « Our Town » 
en 2012. Il a également fait une apparition dans 
deux vidéos du rapper Apollo Petry.

Kieran Culkin - Brandon

Kieran Culkin est apparu dans la saison 2 de la 
série « Fargo ». Au cinéma, il a joué notamment 
dans « Margaret » de Kenneth Lonergan. En 2002, 
Kieran Culkin a obtenu le Critics’ Choice Awards du 
Meilleur jeune acteur et une nomination aux Golden 
Globes pour son rôle dans « Igby Goes Down » de 
Burr Steer. Il a joué dans « The Dangerous Lives 
of Altar Boys » de Peter Care, « The Mighty » de 
Peter Chelsom, « The Cider House Rules » de Lasse 
Hallström, « Music of the Heart » de Wes Craven 
et « Paper Man » de Kieran et Michele Mulroney. 
On a aussi vu Kieran Culkin dans « Home Alone », 
« Home alone 2 : lost in New York », « Father of the 
Bride », « Father of the Bride 2 », « She’s All That », 
« Nowhere to Run » et « It Runs in the Family ».



Julie Delpy - Dina

Julie Delpy est une actrice, réalisatrice et scénariste 
française reconnue à la fois en Europe et aux 
Etats-Unis. Récemment, elle a joué dans « Avengers : 
Age of Ultron ». Elle était également à l’affiche de 
« Lolo » qu’elle a réalisé et co-écrit, et qui a été 
présenté au Festival de Venise 2015. Elle prépare 
deux films : « A Dazzling Display of Splendor » qu’elle 
va co-écrire et réaliser, et « Cancer Vixen » dont elle 
signera le scénario.
En 2013, « Before Midnight » qu’elle a co-écrit et 
dans lequel elle tient le rôle principal, lui a permis 
d’être nommée pour le Golden Globe de la Meilleure 
actrice. En 2012, elle écrit, réalise et interprète « 2 
Days in New York », la suite de « 2 Days in Paris », 
tourné en 2007. 
En 1997, elle réalise son premier court-métrage 
« Blah blah blah » présenté au festival de Sundance.
Depuis l’âge de quatorze ans, Julie Delpy a travaillé 
avec les réalisateurs les plus prestigieux : Jean-Luc 
Godard pour « Détective », Agnieszka Holland 
pour « Europa, Europa », Krzysztof Kieslowski pour 
la trilogie « Trois couleurs » ou Roger Avary pour 
« Killing Zoe ». De sa filmographie, il faut retenir 
également « La Passion Béatrice » de Bertrand 
Tavernier, « La Nuit obscure » de Carlos Saura, « The 
Voyager » de Volker Schlöndorff, « Broken Flowers » 
de Jim Jarmusch. En 2005, elle écrit et réalise « La 
Comtesse ». Elle a été récompensée par le prix de 
la Meilleure réalisation au festival du film de San 
Sebastián en 2011 pour « Le Skylab ».



Danny DeVito - Schmerz

Danny DeVito est acteur, producteur et réalisateur. 
Son interprétation de Louie De Palma, dans la série 
télé « Taxi » lui a valu un Emmy et un Golden Globe, 
et l’a rendu célèbre. En 2016, il est apparu dans la 
seizième saison de « It’s Always Sunny in Philadelphia ».
En 2012 et 2013, Danny DeVito interprète au théâtre 
la comédie de Neil Simon « The Sunshine Boys ». 
Il a joué dans plusieurs pièces avant de connaître 
la consécration dans « Vol au-dessus d’un nid de 
coucou ».
Danny DeVito a produit et réalisé « St. Sebastian ». 
Récemment, il a produit « A Walk Among the 
Tombstones » et joué dans « Hôtel noir » de 
Sebastian Gutierrez. Il a prêté sa voix à Lorax dans le 
film d’animation du même nom.
Danny DeVito dirige la société TheBloodFactory.com 
qui produit des courts métrages d’horreur. Il est l’un des 
membres de la société Jersey Film’s 2nd Avenue, qui a 
produit plus de vingt films parmi lesquels « Garden 
State », « Man on the Moon », « Pulp Fiction », « Out 
of Sight », « Get shorty », « Matilda », « Living out 
Loud » et « Erin Brockovich ».
Parmi ses rôles les plus marquants, on peut citer : « Bat-
man returns », « Hoffa », « Jumeaux », « Romancing 
the Stone », « Jewel of the Nile », « Ruthless 
people », « Tin Men », « Anything else », « Big Fish », 
« Renaissance Man », « Heist », « The Good Night », 
« The Oh in Ohio » et « Be Cool ». Danny DeVito a 
étudié à l’American Academy of Dramatic Arts à New 
York. 



Greta Gerwig - Dawn

Greta Gerwig a joué dans « Mistress America », une 
comédie qu’elle a co-écrite avec le réalisateur Noah 
Baumbach. Elle vient de tourner pour Pablo Larrain 
dans « Jackie » aux côtés de Natalie Portman. Elle sera 
dans « 20th Century Women » avec Elle Fanning et 
Annette Benning. Elle a récemment joué dans « Maggie 
a un plan » de Rebecca Miller. Prochainement, elle va 
réaliser son premier long-métrage « Ladybird » dont 
elle signe également le scénario. 
La précédente collaboration entre Greta Gerwig et 
Noah Baumbach, « Frances Ha », lui a valu un Golden 
Globe. Parmi ses autres films, il y a « The Humbling » 
de Barry Levinson, « To Rome with Love » de Woody 
Allen, « Damsels in Distress » de Whit Stillman.
Greta Gerwig a été remarquée dans « Greenberg », 
sa première collaboration avec Noah Baumbach 
qui lui a permis d’avoir plusieurs nominations. Elle a 
enchaîné « Arthur » avec Helen Mirren, puis « No 
Strings Attached » avec Natalie Portman. Elle a aussi 
joué dans « Hannah takes the Stairs » et « Nights 
and Weekends », deux films qu’elle a co-écrits et 
co-réalisés.

Tracy Letts - Danny

Tracy Letts a été récompensé par un Tony Award et 
par le prix Pulitzer, pour sa pièce « August : Osage 
County ». Il est l’auteur de « Killer Joe », « Bug », 
« Man from Nebraska » (finaliste pour le prix 
Pulitzer), « The Scavenger’s Daughter », « Mary Page 



Marlowe » et « Linda Vista ». Il a reçu le Tony Award 
du Meilleur acteur pour son rôle dans « Who’s afraid 
of Virginia Woolf » d’Edward Albee. Il a joué dans 
de nombreuses pièces dont « American Buffalo », 
« Betrayal », « The Pillowman », « Last of the 
Boys », « The Pain and the Itch », « The Dresser », 
« Glengarry Glen Ross ». Parmi ses rôles au cinéma, 
on peut citer : « Indignation », « Christine », « The 
Big Short », « Elvis & Nixon ». A la télévision, il a joué 
dans « Prison Break », « Profiler », « Seinfeld » et 
« Homeland ». 

Zosia Mamet - Zoe

Zosia Mamet est, depuis 2012, un personnage 
récurrent de la série « Girls », créée et écrite par 
Lena Dunham. Son personnage, diplômé de NYU, 
est obsédé par les problématiques féministes et la 
nourriture sans gluten, auto-centrée sur elle-même 
et sur sa sexualité. 
Au cinéma, Zosia Mamet était présente dans 
« Bleeding Heart » de Diane Bell, « The Boy 
Downstairs » de Sophie Brooks et « Outliving 
Emily » d’Eric Weber. En 2010, elle a joué dans 
« The Kids are All Right » de Lisa Cholodenko qui 
a obtenu le Independent Spirit Award, le Golden 
Globe du Meilleur film, et quatre nominations aux 
Oscars. Elle a aussi joué dans « Greenberg » de 
Noah Baumbach. 
A la télévision, on a vu Zosia Mamet dans « Mad 
Men », « United states of Tara », « Parenthood », 
ainsi que dans « The Unit » réalisé par son père, 
David Mamet.



Christine Vachon - Productrice

Christine Vachon a fondé la société de production 
Killer Films avec Pamela Koffler en 1995. Elle a 
obtenu l’Independent Spirit Award et le Gotham 
Award. Depuis plus de quinze ans, elles ont 
produit plusieurs films indépendants parmi les plus 
reconnus : « Loin du Paradis » de Todd Haynes 
(nommé dans quatre catégories aux Oscars), « Still 
Alice » de Richard Glatzer et Wash Westmoreland 
(récompensé par un Oscar), « Boys Don’t Cry » 
de Kimberly Peirce (récompensé par un Oscar), 
« Photo Obsession » de Mark Romanek, « Kids » de 
Larry Clark, « Hedwig and the Angry Inch » de John 
Cameron Mitchell, « Happiness » de Todd Solondz, 
« Velvet Goldmine » de Todd Haynes, « Safe », de 
Todd Haynes « I Shot Andy Warhol » de Mary 
Harron, « Camp » de Todd Graff, « Swoon » de Tom 
Kalin et « I’m Not There » de Todd Haynes (nommé 
aux Oscars). A la télévision, Christine Vachon a été 
récemment la productrice déléguée de la mini-série 
HBO « Mildred Pierce » (récompensée aux Emmy 
et aux Golden Globes) et le sera également pour 
la série qu’Amazon va produire, autour de la vie de 
Zelda Fitzgerald.

Megan Ellison - Productrice

Megan Ellison a fondé et préside la société de 
production Annapurna Pictures, qui se consacre 
à la production de films sophistiqués, exigeants, 
novateurs et de qualité. Megan Ellison a accompagné 

Équipe technique



avec succès de nombreux réalisateurs qui ont 
eu, grâce à elle, les moyens de préserver leur 
authenticité.
Les productions Annapurna ont remporté plus de 
trente Oscars depuis 2012, et Megan Ellison fait 
partie du club très fermé des quatre producteurs 
ayant reçu, la même année, deux nominations à 
l’Oscar du Meilleur Film. Les trois films produits par 
Annapurna ayant été nommés à cet Oscar sont 
« American Bluff » de David O. Russell, « Her » de 
Spike Jonze et « Zero Dark Thirty » de Kathryn 
Bigelow. « Foxcatcher » de Bennett Miller, sorti en 
2015, a reçu cinq nominations aux Oscars et trois 
nominations aux Golden Globes.
Annapurna a également produit « Joy » de David 
O. Russell et le nouveau film de Richard Linklater 
« Everybody Wants Some ». Annapurna est en 
post-production du prochain film d’Ana Lily 
Amirpour « The Bad Batch », du film d’animation 
« Sausage Party » de Greg Tiernan et Conrad  
Vernon, écrit par Seth Rogen, Evan Goldberg, 
Kyle Hunter et Ariel Shaffir, et de « 20th Century 
Women » de Mike Mills. Annapurna prépare 
également la production du film adapté du livre 
« Where’d You Go, Bernadette » de Maria Semple, 
qui sera réalisé par Richard Linklater.

Ed Lachman - Photographie

Ed Lachman a collaboré avec des réalisateurs 
aussi variés que les frères Maysles, Robert Altman, 
Wim Wenders, Todd Haynes, Ulrich Seidl, Steven 



Soderbergh, Sofia Coppola, Shirley Clarke et 
Paul Schrader. Il a travaillé sur « Recherche Susan 
désespérément » de Susan Seidelman, « Tokyo-Ga » 
de Wim Wenders, « Mississipi Masala » de Mira Nair, 
« Light Sleeper » de Paul Schrader, « La Soufrière » 
de Werner Herzog, « L’Anglais » et « Erin 
Brockovich » deux films de Steven Soderbergh, 
« The Virgin Suicides » de Sofia Coppola, la trilogie 
« Paradis » d’Ulrich Seidl, et, avec Todd Haynes, 
« Loin du Paradis », « I’m Not There », « Mildred 
Pierce » et « Carol ». En 2015, Ed Lachman fut le 
premier américain à remporter le prestigieux prix 
Marburger récompensant la qualité visuelle d’un 
directeur de la photographie. C’est également un 
artiste qui a exposé, à la fois des photographies et 
des installations, dans de nombreux musées : Musée 
Ludwig de Cologne, Musée Thyssen Bornemisza de 
Madrid, le MOMA et le Whitney à New York.

Kevin Messman - Montage

Kevin Messman a été le monteur des quatre 
précédents films de Todd Solondz. Il a également 
collaboré au montage des œuvres d’Eve Sussman 
et Laurie Anderson, de documentaires pour PBS et 
de dessins animés pour Nickelodeon.

Akin McKenzie - Décors

Akin McKenzie a débuté sous la supervision de 
Todd Shearer. Cet apprentissage lui permit d’avoir 
des clients aussi prestigieux que Christie’s, Chanel, 



Dior et Cartier. Il fonda alors sa propre compagnie 
All of Us Design, qui connut un vif succès, proposant 
l’esprit original de Brooklyn à des clients tels que 
Mavi Jeans, Valentino, Levi’s, Diesel et Ralph Lauren. La 
notoriété de All of Us Design grandit dans l’industrie 
du cinéma. La société a constitué un portfolio de 
décors élaborés pour des longs métrages, des séries 
et des publicités.

Amela Baksic - Costumes

Amela Baksic, qui se partage entre théâtre, télévision 
et cinéma, a reçu le prestigieux prix Design 
Fellowship du National Endowment of the Arts. 
Elle a travaillé pour Al Pacino, Vera Farmiga, Kyra 
Sedgwick, Olympia Dukakis, Aidan Quinn, Estelle 
Parsons et Julie Harris. Elle a créé les costumes de 
nombreux films, et a collaboré avec Albert Wolsky 
sur « Across the Universe » de Julie Taymor, qui a été 
nommé à l’Oscar des Meilleurs costumes en 2008. 
Au théâtre, sont à citer à son actif les pièces « Qui a 
peur de Virginia Woolf » au festival de Stratford au 
Canada et « Roméo et Juliette » au West End.



Fiche artistique

Nana    Ellen Burstyn
Brandon   Kieran Culkin
Dina    Julie Delpy
Schmerz   Danny DeVito
Dawn    Greta Gerwig
Danny    Tracy Letts
Zoe    Zosia Mamet
Remi    Keaton Nigel Cooke

Fiche technique

Réalisation   Todd Solondz
Scénario   Todd Solondz
Image    Edward Lachman
Costumes   Amela Baksic
Coiffure   Elissa Ruminer
Maquillage   Amy L. Forsythe
Décors    Akin McKenzie
Montage   Kevin Messman
Musique   James Lavino
Casting    Jessica Daniels
Son    Kate Bilinski
Production   Annapurna Pictures
    et Killer Films
Producteurs   Megan Ellison
    et Christine Vachon
Producteur délégué  David Hinojosa
Co-producteurs  David Distenfeld
    Julian Longnecker
    Derrick Tseng
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