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Un homme se bat pour obtenir la garde 
de sa nièce, qui témoigne d’un don hors 
du commun pour les mathématiques.

SYNOPSIS



L’aventure de MARY débute par une conversation 
entre Karen Lunder, la productrice de PREMIER 
CONTACT de Denis Villeneuve, et le producteur 
Andy Cohen : « Quel est le projet que tu aies 
à ta disposition et qui t’enthousiasme le plus 
? ». Il lui envoie alors le scénario de MARY. 
« En le lisant, j’ai été frappée par sa dimension 
atemporelle, reprend-elle il me faisait penser à 
ces films que j’avais vus quand j’étais petite : 
il me ramenait au cinéma des années 70 et du 
début des années 80 qui n’hésitait pas à faire 
passer le spectateur du rire aux larmes, des 
œuvres à la fois divertissantes et réalistes ». 
Andy Cohen précise : « Ce qui m’a plu dans le 
scénario de Tom Flynn, est qu’il laisse toute leur 
place aux personnages. » 

« Il fallait ensuite dénicher le bon metteur 
en scène et Marc Webb était notre premier 
choix », ajoute Karen Lunder. Andy Cohen se 
souvient : « Karen m’a expliqué qu’elle essaierait 
de convaincre Marc de lire le script mais qu’il 
ne fallait se faire trop d’illusions, parce qu’elle 
savait qu’il était très exigeant et qu’il préparait 
un autre projet ». Mais tout comme les deux 
producteurs, le réalisateur a été sensible à 
l’écriture : « L’écriture était simple, généreuse 
et dénuée de cynisme. Elle m’a inspiré. Mary 
et Frank forment un tandem comique et 
émouvant. » 

Tom Flynn, le scénariste, s’est inspiré de sa 
sœur qu’il décrit comme « la personne la 
plus intelligente et la plus discrète que je 
connaisse. Quand elle avait cinq ans, toute 
la famille avait peur d’elle parce qu’elle avait 
une détermination chevillée au corps. » Elle 
a donc été le point de départ de MARY, tout 
comme les deux nièces de l’auteur, dont l’une 
a réellement cassé la figure à une petite brute 
dans le bus de l’école. Il confie qu’il n’a ressenti 
aucune pression en écrivant : « Jusque-là, 
j’étais sans cesse obnubilé par des impératifs 
économiques puisque j’écrivais dans l’optique 
de vendre mon scénario.» « En très peu de 
temps indique Andy Cohen, il m’a envoyé 
un premier jet qui n’avait rien à voir avec les 
précédents scénarios de Tom. » Karen Lunder 
a été également personnellement touchée 
par l’histoire imaginée par Flynn. Elle n’a pas 
ménagé ses efforts pour entrer en contact 
avec le scénariste et l’a convaincu qu’elle était 
la productrice qu’il lui fallait pour son projet : 
elle lui a même avoué que sa grand-mère – 
surnommée « grand-mère Chanel » – à la fois 
très franche et intimidante, s’appelait Evelyn, 
comme le personnage de Lindsay Duncan. 
« Je lui ai expliqué que j’avais accroché à 
plusieurs éléments dans son script et qu’ils 
m’obsédaient. » Le script a fini par être classé 
sur la fameuse « Liste noire », qui recense les 

scénarios préférés de plusieurs professionnels 
du cinéma n’ayant pas encore été produits.

D’autres collaborateurs importants du film 
se sont reconnus dans l’univers de Tom 
Flynn. Marc Webb, par exemple, est issu 
d’une famille férue de mathématiques : « Mon 
père est adepte de mathématiques depuis 
très longtemps, si bien que j’ai ressenti une 
proximité physique et émotionnelle avec le 
scénario. » Andy Cohen explique : « Quand 
il tourne, on dirait un chorégraphe – pas 
seulement dans sa manière de diriger ses 
comédiens ou de leur demander de faire telle 
ou telle chose, mais on a le sentiment qu’il 
signe une chorégraphie émotionnelle. » Marc 
Webb apprécie que les personnages d’une 
grande puissance intellectuelle dans le film 
soient des femmes : « J’étais très sensible 
au fait que des filles, et des femmes, soient 
bonnes en maths. Une femme a d’ailleurs 
remporté la médaille Fields. » [En 2014, Maryam 
Mirzakhani, professeur de mathématiques à 
Stanford University, a été la première femme à 
décrocher cette distinction la plus prestigieuse 
dans son domaine, également surnommée prix 
Nobel de mathématiques, NdA].

Notre vraie famille n’est pas forcément déterminée par les liens du sang. 
C’est une idée importante qu’il faut constamment garder en tête.

- Marc Webb



LES COMÉDIENS ET 
LEURS PERSONNAGES

Chris Evans a été séduit par les dialogues 
– « la musicalité des mots, les échanges et 
l’intelligence des réparties » – et l’histoire. 
Avec le réalisateur ils ont retravaillé le 
personnage de Frank Adler. « Frank est un 
personne compliquée. Il culpabilise beaucoup 
et ne peut pas se mettre à nu. Il est un être 
introverti et difficile à déchiffrer .», déclare 
l’acteur. 
Le choix de l’interprète de Mary était 
fondamental et la production a donc 
consacré huit mois au casting, comme 
l’explique Karen Lunder : « On ne recherchait 
pas seulement une formidable petite 
comédienne mais il nous fallait une enfant 
qui soit drôle, audacieuse, émouvante et 
crédible en petit génie. » Le réalisateur 
souligne: « On a rencontré des centaines de 
petites filles mais lorsque Mckenna Grace 
a passé son audition avec Chris Evans, 
l’alchimie était palpable. » Pendant son 
essai, Marc Webb demande à Mckenna 
d’imaginer que l’agrafeuse qu’elle a devant 
elle est Fred, le chat borgne. « Elle a réussi 
à faire miauler l’agrafeuse ! Et deux minutes 
après, elle était capable de fondre en larmes, 
totalement bouleversée, parce qu’elle avait 
été abandonnée par la seule personne 
qu’elle connaissait. » La jeune comédienne se 
souvient de sa première rencontre avec Marc 
Webb : « On ne m’avait pas donné les bonnes 
scènes à lire et du coup on me les a données 

dans le couloir, je n’avais que cinq minutes 
pour apprendre mon texte. Mais après 
l’audition, on a discuté. Il m’a laissé prendre 
mon temps quand j’étais censée pleurer. 
J’entrais dans la pièce, il se mettait près de la 
caméra et il pleurait avec moi. » Elle reconnaît 
que Mary est très intelligente pour son âge et 
« plus intelligente que moi », dit-elle. C’était 
difficile pour elle de se plonger dans les 
mathématiques : « J’ai eu du mal à mémoriser 
tous ces chiffres. Je viens d’apprendre toutes 
les tables de multiplications, et je démarre 
les divisions alors que Mary sait faire des 
calculs avancés. » 
Marc Webb raconte que la jeune comédienne 
a trouvé une astuce pour mémoriser les 
équations : « Elle en a fait une chanson où 
elle mêlait Pi, Alpha et des valeurs absolues. » 
Quand on demande à la jeune actrice quel 
est le message du film, sa réponse est simple 
: « En fin de compte, personne n’a le droit de 
vous dire si votre famille est parfaite ou pas. 
On peut très bien vivre avec sa mère ou avec 
son père, avec deux mamans ou deux papas, 
ou avec ses grands-parents, ou encore avec 
un oncle comme Mary. On entend souvent 
dire que pour avoir une famille parfaite, il 
faut vivre avec un père et une mère, dans 
une grande maison, et avoir beaucoup 
d’argent. Mais tant qu’on vit avec quelqu’un 
de gentil et d’affectueux, je pense que c’est 
l’essentiel. »



« Dès que l’on aperçoit Lindsay Duncan sous 
les traits d’Evelyn, on dirait qu’elle est née pour 
jouer ce rôle », affirme Karen Lunder. « On s’est 
dit qu’elle saurait exprimer non seulement le 
culot d’Evelyn mais aussi son élégance, ajoute 
Marc Webb, ce qui n’empêche pas qu’il y a chez 
elle une vraie douceur et une grande tendresse. 
Car c’est aussi quelqu’un de vulnérable. C’est un 
étonnant mélange. »
Lindsay Duncan : « Evelyn a des opinions bien 
tranchées et c’est un trait de caractère qui 
l’isole.

 
» La comédienne connaît parfaitement 

le sentiment d’être différente des autres. « Je 
suis la seule anglaise parmi tous ces acteurs 
américains, je ne vis pas aux États-Unis et n’y 
travaille pas non plus. Dans le film, il s’agit 
d’un personnage un peu à l’écart d’une famille 
très soudée alors même qu’elle en fait partie 
biologiquement parlant.» Pour se préparer au 
rôle, Lindsay Duncan s’est entretenue avec 
l’expert en mathématiques du film et la mère 
du professeur Jordan Ellenberg pour savoir ce 
qu’on peut éprouver quand on élève un enfant 
prodige. Pour la comédienne, Evelyn n’est pas 
un personnage simpliste et elle rappelle que 
celle-ci était autrefois très attachée à sa fille, et 
désormais à sa petite-fille. « Elle sait ce qu’est 
d’élever un enfant prodige et ce qu’il lui faut 
pour s’épanouir. Elle est déjà passée par là. Elle 
a le sentiment que Mary n’est pas suffisamment 
stimulée sur un plan intellectuel et scolaire. »

Octavia Spencer sur son rôle : « Roberta 
m’intrigue en raison de la relation qu’elle 
entretient avec Frank et Mary. Elle sert de mère 
de substitution à la fois à la petite fille et à ce 
père qui a l’habitude d’être célibataire : elle 
est une sœur et une mère, en fonction des 
circonstances. Si je devais décrire l’anatomie 
de MARY de manière métaphorique, je dirais 
que la fillette en est le cœur, Frank les muscles 
et les tendons, et Roberta en serait la colonne 

vertébrale. » Elle a également été sensible aux 
nombreuses significations du titre, GIFTED 
[« surdoué » mais aussi « cadeau » en français, 
titre original de MARY]. « Il s’agit de l’histoire 
d’une petite fille surdouée puis on découvre que 
Frank et sa sœur étaient eux aussi des enfants 
surdoués. Mais je vois une tout autre dimension à 
ce titre. Comme Mary est très proche de Roberta, 
une femme sans enfant, celle-ci vit comme un 
cadeau du ciel la possibilité de jouer un rôle 
maternel. C’est aussi un don du ciel pour Frank 
d’avoir la responsabilité de quelqu’un d’autre 
que lui. Ce film parle d’amour, du bien-être d’un 
enfant et d’une famille recomposée ». Quand 
Evelyn entre en scène, Octavia Spencer déclare 
que la dynamique établie est irrémédiablement 
altérée. « On perçoit une certaine peur. Il s’agit 
essentiellement d’amour-propre, Evelyn est une 
femme qui a de l’argent. Le risque de perdre 
Mary est donc légitime, car pourquoi un juge 
refuserait-il de la confier à une femme qui a bien 
plus de moyens que Frank ? » Roberta se rend 
compte qu’elle est impuissante face à la bataille 
engagée pour la garde de l’enfant. « Elle sait 
qu’elle n’a aucun pouvoir ni aucun droit juridique 
pour influencer la situation. » Roberta finit par 
prendre conscience du pouvoir qu’elle exerce 
sur cette cellule familiale non conventionnelle. 
« Ces personnes fonctionnent comme une vraie 
famille. Elles ont besoin les unes des autres. » 

Marc Webb avait  une idée préc ise du 
personnage de Bonnie, l’institutrice de Mary. 
« Bonnie a une responsabilité d’ordre intellectuel 
à l’égard de Mary. Elle sait à quel point il est 
crucial de stimuler l’intelligence de cette enfant, 
ce qui la fait entrer en conflit avec Frank. Celui-ci 
a peur d’isoler Mary, car sa nièce pourrait bien 
subir le même sort que sa propre sœur. Bonnie 
a une approche beaucoup plus rationnelle de la 
situation. Elle respecte le lien parental qui s’est 
tissé entre Mary et Frank. Et elle a conscience 

que Frank est un bon père, plus qu’il ne le croit 
lui-même. Le plus intéressant chez Bonnie, c’est 
sans doute qu’elle n’est pas un personnage 
prétexte à une histoire amoureuse. Elle est 
comme un miroir tendu à Frank ». Une fois 
encore, la présence de JennySlate au générique 
a révélé des liens inattendus entre le film et la 
comédienne.



 « Je n’étais pas une enfant surdouée, précise 
l’actrice, mais je ne tenais jamais en place. J’avais 
vraiment du mal en maths. Pendant longtemps, 
j’ai cru que je n’étais pas intelligente. Mais je lisais 
aussi des ouvrages très difficiles et je n’étais pas 
adaptée au système scolaire. Je savais que je  
n’étais pas comme les autres. J’étais angoissée 
et je me sentais seule parce que je ne savais pas 
comment mettre à profit mon intelligence ou 
l’utiliser en société. Je me suis donc reconnue 
dans l’histoire que raconte le film. »
Jenny Slate est consciente que l’existence de 
son personnage pourrait n’être qu’un prétexte 
pour une histoire d’amour avec le protagoniste. 
« Mais grâce à la description de Marc, je la vois 
un peu comme une enquêtrice. À travers elle, 
on découvre beaucoup de choses au cours du 
film. Il ne s’agissait donc pas d’être simplement 
douce et jolie, ce qui est à la portée de n’importe 
qui. Je devais me montrer intelligente d’une 
façon différente d’Evelyn. Elle n’affronte pas 
Frank pour qu’il se sente rabaissé mais pour 
qu’il soit capable d’assumer ses responsabilités 
d’adulte. » Quand les rapports entre Frank et 
Bonnie deviennent plus personnels, « la tournure 
des événements lui fait vraiment peur, remarque 
Jenny Slate. Ce que j’aime chez elle, c’est qu’elle 
reconnaît parfaitement que ça la rend nerveuse 
mais elle ne peut pas s’empêcher d’éprouver des 
sentiments pour Frank .» Evans raconte qu’avant 
de rencontrer Bonnie, Frank s’est entièrement 
consacré à élever Mary. « Bonnie et Frank sont à 
première vue très différents mais ils partagent les 
mêmes idées et aiment les mêmes choses. » Vers 
la fin du film, Jenny Slate souligne que Bonnie doit 
faire un choix : « Continue-t-elle sa relation avec 
Frank au risque d’être délaissée ? Elle n’hésite 
pas à lui dire qu’il doit trouver le moyen d’élever 
cette enfant. Bonnie tient le rôle principal à ce 
moment-là et elle sacrifie son propre bonheur 
pour celui de cette petite fille et de cet homme. »



LA MAÎTRISE DES MATHS
Le génie, c’est quelque chose qui vous arrive, 

pas une personne
- Dr. Jordan Ellenberg

La production a rencontré plusieurs mathématiciens et prodiges avant 
de commencer le tournage de MARY. Il était en effet primordial que le 
don de Mary pour les mathématiques paraisse vraisemblable. Qu’elle 
suive sa scolarité à la maison, ou qu’elle passe des examens au MIT 
(Massachussetts Institute of Technology), il fallait que ses aptitudes 
soient proches de celles d’un véritable enfant prodige dans des 
circonstances comparables. Karen Lunder s’est également entretenue 
avec des psychologues et des parents d’enfants surdoués, et 
elle a même fait rencontrer des professeurs d’une école privée 
pour petits prodiges de Los Angeles à Marc Webb afin d’en 
savoir plus sur les problèmes auxquels étaient confrontés 
ces enfants et leurs familles. Ils ont fait la connaissance 
de Terrence Tao, professeur de mathématiques à l’UCLA 
(Université de Californie à Los Angeles), médaillé Fields 
et spécialiste des équations de Navier-Stokes, qu’il est 
le seul à avoir quasiment résolues. C’est un collègue 
de Terrence à l’UCLA qui a conseillé à l’équipe du 
film de consulter Jordan Ellenberg.
En lisant le livre de Jordan Ellenberg, « Comment 
ne pas se tromper », Karen Lunder a compris 
que son expérience et sa mentalité allaient les 
aider dans leurs recherches pour MARY. Quand 
Ellenberg avait deux ans, il a appris à lire tout 
seul en regardant l’émission « 5, rue Sésame ». 
Sa mère s’en est rendu compte par la suite, alors 
qu’elle conduisait. Ellenberg, qui n’était encore 
qu’un bambin, lui avait indiqué où elle devait 
tourner : « Le panneau a dit qu’il fallait tourner à 
droite pour Bethseda. »



En CP, il aidait sa baby-sitter collégienne à faire 
ses devoirs. En classe de Première, il a obtenu 
un résultat d’excellence à ses examens d’entrée 
à l’université. Titulaire de la bourse d’études 
Guggenheim, il a décroché une licence à 
Harvard, un Master d’écriture à l’Université 
John Hopkins, et a fini par retourner à Harvard 
faire une thèse car les maths lui manquaient 
beaucoup trop. À la fin de sa thèse, il a obtenu 
un post-doctorat à l’Université de Princeton. Il 
est désormais professeur de mathématiques à 
l’Université du Wisconsin. 
« On a beaucoup discuté de la proximité 
entre l’histoire de Mary et la mienne, confie 
Ellenberg. J’ai grandi dans une famille où les 
mathématiques occupaient une place centrale : 
mes deux parents étaient statisticiens, et j’ai 
toujours aimé les maths depuis mon plus jeune 
âge. Mon souvenir le plus lointain remonte à 
mes deux ans, où je m’asseyais sous la table 
de la cuisine et où je m’amusais à faire des 
multiplications. »
Ellenberg a été particulièrement sensible à ce 
qu’il appelle les « mécanismes de pression et 
de protection » qui sont dépeints dans le film : 

« C’est un phénomène que beaucoup d’enfants 
surdoués et leurs parents ressentent. D’un 
côté, si votre enfant a une vraie passion, un réel 
talent et des capacités pour un domaine, vous 
voulez l’encourager à continuer dans cette voie. 
Mais en même temps, vous devez constamment 
garder en tête que ce n’est qu’un enfant. Ces 
enfants ne sont pas ‘que’ surdoués. Ce sont 
avant tout des petites personnes ».
C’est avec cette contradiction que Frank se 
débat pendant tout le film, et c’est cet équilibre 
qu’Evelyn Adler a été incapable de trouver vis-
à-vis de sa propre fille : l’histoire se répète de 
génération en génération au sein de la famille 
Adler. « Je crois que les gens ont tendance 
à envisager le don pour les mathématiques 
comme une sorte de gisement pétrolier : il y 
a un potentiel, et donc il faut l’exploiter à tout 
prix, analyse Ellenberg. On ne peut pas traiter 
les gens comme des ressources naturelles, et 
ça finit toujours par compliquer les choses ». 
Mais, ajoute-t-il, je pense que tout le monde 
s’accorde à dire que nul ne peut faire des 
mathématiques à un si haut niveau sans aimer 
ça. D’ailleurs, je dirais même que c’est plus 

important que l’intelligence ou le talent ». 
« Certains estiment que les enfants surdoués 
doivent côtoyer les gens qui leur ressemblent et 
qu’ils doivent être séparés des gens normaux, 
mais je pense que c’est très dangereux. Ces 
enfants-là ne sont pas fondamentalement 
différents des autres. Ils savent juste faire des 
choses que la plupart des enfants ne savent 
pas faire. Frank et Evelyn incarnent en quelque 
sorte ces deux façons complètement opposées 
d’envisager le problème, et au final, ils doivent 
trouver un compromis », explique-t-il. Ellenberg 
a aidé l’équipe de MARY à décrypter les 
cinq pages de formules présentes dans le 
script : « Comme je connais bien le langage 
mathématiques, je peux en parler comme on 
raconte une histoire. Pour quelqu’un qui n’y 
connaît rien, ça ressemble à un bloc compact 
et indéchiffrable. » 
Outre son rôle de conseil ler technique, 
El lenberg apparaît sous les traits d’un 
professeur de maths : « C’était plutôt facile 
à jouer pour moi, puisque je devais parler de 
mathématiques comme je le fais presque tous 
les jours de la semaine. »



LES ÉQUATIONS NAVIER-STOKES

Le plus important dans MARY concerne 
sans doute la tentative de résolution 
d’un des problèmes mathématiques les 
plus complexes au monde par la sœur 
de Frank Adler. Les équations Navier-
Stokes sont en effet un mystère encore 
irrésolu du monde des mathématiques, 
et constituent l’un des six problèmes 
à résoudre, sur les sept au total, pour 
le Prix du Millénaire. Ces équations 
posent la question de la relation entre 
la vélocité, la pression, la température 
et la densité d’un fluide en mouvement.
Tom Flynn a choisi les équations Navier-
Stokes en raison du retentissement 
et des conséquences scientifiques 
majeures qu’entraînerait leur résolution : 
par exemple, des phénomènes physiques 
comme les turbulences, qui sont d’une 
importance cruciale pour beaucoup 
de scientifiques et d’ingénieurs, ne 
sont pas encore bien comprises en 
matière d’équations mathématiques. La 
résolution des équations Navier-Stokes 
offrirait des pistes de réponses à ces 
phénomènes.
Si Diane Adler avait réussi, elle aurait 
sans aucun doute décroché la médaille 
Fields, la plus haute distinction de sa 
profession, ainsi que le Prix du Millénaire, 
une récompense dotée d’un prix de un 
million de dollars.



LE SUD, LIEU DE CRÉATION ET 
DE PROXIMITÉ AUX AUTRES

MARY se déroule en Floride, mais le film a 
en fait été tourné dans l’État de Géorgie, 
plus particulièrement à Savannah et 
dans ses environs, à l’instar de l’île de 
Tybee, choisie pour sa proximité avec St. 
Petersburg. Frank Adler tient à s’éloigner 
le plus possible de Boston pour élever 
Mary : il trouve donc un coin de Floride 
assez peu fréquenté, où il est sûr que 
personne ne viendra le chercher. 
S’agissant des décors du film, Laura Fox 
a dû non seulement mettre en valeur les 
couleurs de « l’État ensoleillé » – surnom 
de la Floride — à Savannah afin d’y 
restituer l’atmosphère des lieux, mais 
aussi utiliser l’espace et l’évolution des 
personnages pour raconter l’histoire de 
MARY. « Dans la première partie du film, 
les couleurs sont vives et chatoyantes. 
Même si les Adler sont assez pauvres, 
il y a une certaine gaieté qui se dégage 
de leur environnement, et c’est ce qu’on 
a essayé de dépeindre au travers des 
décors. Ensuite, à mesure que la tonalité 
du film devient plus grave, la gamme 
de couleurs s’assombrit. » Elle explique 
que l’île de Tybee, où ont été tournées 
les scènes dans l’appartement de Frank, 
« ressemble à la Floride de la période 
coloniale. Quand on est parti à St. 
Petersburg, j’ai défini toute une palette 
chromatique — des roses, des bleus, des 

jaunes et des verts. Ce sont toutes ces 
couleurs, typiques de la Floride, que l’on 
aperçoit dans l’appartement des Adler, 
et cette palette se retrouve aussi par 
petites touches dans d’autres espaces 
du film. » 
MARY a été tourné presque entièrement 
en décors naturels, et Laura Fox a 
parcouru toute la région afin de repérer 
les lieux qui conviendraient le mieux au 
film. Pour les scènes de tribunal au cours 
desquelles Evelyn et Frank se disputent 
la garde de Mary, Laura a longtemps 
cherché la salle d’audience idéale. 
En effet, la plupart de celles visitées 
n’avaient pas de fenêtres. « On s’est mis 
en quête d’un espace vide disposant de 
belles fenêtres. Puis, à la bibliothèque 
de Savannah, j’ai découvert une salle de 
réunion, ornée d’une belle fresque murale, 
qui était à l’origine la bibliothèque des 
enfants. » Elle s’est également demandé 
comment Mary s’occupe quand elle ne 
fait pas de mathématiques. « Elle est 
jeune, surdouée et pauvre — à quoi donc 
pourrait-elle employer son temps ? À 
ramasser plein de coquillages. Ensuite, 
elle les assemble chez elle, suivant la 
façon si singulière qu’elle a de réfléchir. »



C’est cette même attention aux détails qu’a 
apportée la chef costumière Abby O’Sullivan. 
Les bureaux de la production et le département 
des costumes étaient situés au rez-de-chaussée 
d’un centre commercial à moitié abandonné. 
« On entrait dans le centre commercial, et là, 
elle avait construit un espace pour chaque 
personnage, avec non seulement toute sa 
garde-robe, mais aussi tout ce qui l’avait inspirée 
pour la créer », se souvient le producteur Andy 
Cohen. Abby O’Sullivan avait des images 
bien précises en tête. « Elle nous a raconté 
l’histoire de chaque élément de la garde-robe 
l’un après l’autre, en précisant même l’endroit 
où le personnage aurait pu acheter tel ou tel 
vêtement. » 

Pour Abby O’Sullivan, le fait que MARY soit 
tourné en 35 mm a constitué un réel avantage, 
« beaucoup plus naturel. » Elle souligne 
également que Marc Webb était très attentif au 
processus de vieillissement et de séchage des 
costumes des acteurs : il faisait très attention 
à ce que devaient représenter les costumes, 
à l’image des tenues que Frank porte dans le 
cadre de son travail de réparateur de bateaux 
par exemple.  Abby a choisi pour Mary une 
palette de couleurs primaires très inspirée des 
années 1980 et pour Frank, des tons mats et 
naturels. « Les seules touches pastel du film 
se retrouvent dans la garde-robe d’Evelyn et 
à l’extérieur de leurs maisons. » Étant donné  

l’espace exigu où vivent les Adler, ainsi que leurs 
faibles revenus, Mary ne pouvait pas disposer 
d’une garde-robe importante. Par conséquent, 
dès que Mckenna s’est fixée sur les tenues 
qu’elle préférait, Abby a fait en sorte qu’elle 
porte les mêmes costumes, comme ce serait 
le cas d’une petite fille issue du même milieu. 
L’acteur et icône de mode Steve McQueen a 
inspiré le style vestimentaire de Frank Adler 
tout au long du film. « Le personnage de Chris 
est en fait fondé en grande partie sur un livre 
de McQueen. À partir de cette image, nous 
avons pu construire un personnage moderne… 
Il ne porte pas de motifs ou très peu, il porte 
des tee-shirts blancs et des pantalons légers. »



Abby O’Sullivan et Andy Cohen, sur le travail du 
directeur de la photographie, Stuart Dryburgh : 
« Il a réussi à créer de véritables tableaux grâce 
à ses éclairages, que ce soit un plan de coucher 
de soleil, un ponton, ou l’atelier de réparation 
des bateaux... » Stuart Dryburgh et Marc Webb 
ont étroitement collaboré tout au long du film. 
« Ils ont passé énormément de temps ensemble, 
à décider du thème de chaque scène, et de la 
façon dont ils voulaient la filmer. »



CHRIS EVANS
- Frank -

En 2016, Chris Evans était à l’affiche de 
CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR, suite de 
CAPTAIN AMERICA : FIRST AVENGER et 
CAPTAIN AMERICA : LE SOLDAT DE L’HIVER 
où il joue le personnage de Steve Rogers, issu 
de l’univers Marvel. Il a réalisé son premier 
long métrage – dont il est aussi l’interprète – 
avec BEFORE WE GO : présenté au festival de 
Toronto. Il a donné la réplique à Robert Downey 
Jr., Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Mark 
Ruffalo et Chris Hemsworth dans AVENGERS : 
L’ÈRE D’ULTRON. Chris Evans a déjà endossé 
ce même personnage dans AVENGERS. Il a 
aussi été à l’affiche de SNOWPIERCER, LE 
TRANSPERCENEIGE de Bong Joon-Ho, aux 
côtés d’Octavia Spencer, Tilda Swinton, John 
Hurt et Ed Harris.
Parmi sa filmographie, on peut également citer 
THE ICEMAN d’Ariel Vromen, avec Michael 
Shannon, la comédie romantique (S)EX LIST 
de Mark Mylod, dont il partageait l’affiche 
avec Anna Faris, la comédie d’action SCOTT 
PILGRIM d’Edgar Wright, avec Michael Cera, 
THE LOSERS de Sylvain White, avec Jeffrey 
Dean Morgan et Zoe Saldana, PUSH de Paul 
McGuigan, avec Dakota Fanning, AU BOUT DE 
LA NUIT de David Ayer, avec Keanu Reeves et 
Forest Whitaker, SUNSHINE de Danny Boyle, 
THE LOSS OF A TEARDROP DIAMOND de 
Jodie Markell, CELLULAR de David R. Ellis, THE 
PERFECT SCORE de Brian Robbins, DES GENS 
IMPITOYABLES de Griffin Dunne, ou encore 
LONDON de Hunter Richards. Il a tenu son 
premier rôle au cinéma en 2001 dans la comédie 
parodique SEX ACADEMY de Joel Gallen.
Originaire du Massachusetts, Chris Evans a 
débuté sa carrière au théâtre avant d’étudier au 
Lee Strasberg Institute de New York. 

MCKENNA GRACE 
- Mary -

Mckenna Grace tourne actuellement dans 
I ,  TONYA, avec Margot Robbie,  où el le 
interprétera Tonya Harding jeune, tout en se 
produisant dans DESIGNATED SURVIVOR où 
elle joue la fille de Kiefer Sutherland. Elle a 
récemment achevé le tournage de HOW TO BE 
A LATIN LOVER aux côtés de Rob Lowe. Elle 
s’est également illustrée dans INDEPENDENCE 
DAY: RESURGENCE et a prêté sa voix à Ella 
Bird dans ANGRY BIRDS LE FILM.

LINDSAY DUNCAN
- Evelyn -

Lindsay Duncan a étudié à la Central School 
of Speech & Drama. Elle a fait ses débuts au 
Hampstead Theatre Club et au Manchester 
Royal Exchange et a depuis joué dans de 
nombreuses pièces de théâtre. Côté petit 
écran, elle joué entre autres dans les séries 
« The Honourable woman », « Les Enquêtes de 
l’Inspecteur Wallander », « Merlin », « Rome », 
« Hercule Poirot », “Shooting the past”. On la 
retrouvera dans la nouvelle saison de « The 
Leftlovers. »
A u  c i n é m a ,  e l l e  a  j o u é  d a n s  LO O S E 
CONNECTIONS de Richard Eyre, PRICK UP 
YOUR EARS de Stephen Frears, MANIFESTO, 
L’ENFANT MIROIR de Philip Ridley, BODY 
PARTS, CITY HALL, A MIDSUMMER NIGHT’S 
DREAM réalisé par Adrian Noble, UN MARI 
IDÉAL d’Oliver Parker, SOUS LE SOLEIL 
DE TOSCANE d’Audrey Wells, AFTERLIFE 
d’Alison Peebles, MANSFIELD PARK mis en 
scène par Patricia Rozema, THE QUEEN OF 
SHEBA’S PEARLS, STARTER FOR TEN réalisé 

par Tom Vaughan, LAST PASSENGER d’Omid 
Nooshin, ALICE AU PAYS DES MERVEILLES de 
Tim Burton, IL ÉTAIT TEMPS réalisé par Richard 
Curtis, UN WEEK-END À PARIS de Roger Michell, 
BIRDMAN d’Iñarritu, et ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU MIROIR.

JENNY SLATE 
- Bonnie -

Jenny Slate s’est fait connaître grâce à 
OBVIOUS CHILD de Gillian Robespierre. 
Le film lui a valu un Critics’ Choice Award 
et une nomination à l’Independent Spirit 
Award. Par ailleurs, elle a été élue meilleur 
espoir de l’année 2014 par le New York Times, 
TIME Magazine, Variety et W Magazine. La 
comédienne a retrouvé Gillian Robespierre et 
Elisabeth Holm pour LANDLINE, présenté au 
festival de Sundance. On la retrouvera bientôt 
dans AARDVARK, avec Jon Hamm et Zachary 
Quinto, THE POLKA KING avec Jack Black, 
également projeté à Sundance et BRAIN ON 
FIRE aux côtés de Chloë Grace Moretz. Elle 
a récemment donné la réplique à Thomas 
Middleditch dans JOSHY et à Adam Scott et 
Nick Kroll dans MY BLIND BROTHER.
Elle a prêté sa voix à ZOOTOPIE, cité au BAFTA 
Award et a remporté 6 Annie Awards, et l’Oscar, 
le Critics’ Choice Award et le Golden Globe du 
meilleur film d’animation. Elle a encore doublé 
Gidget dans COMME DES BÊTES et Harley 
Quinn dans LEGO BATMAN.
Côté télévision, on l’a vue dans « House of Lies » 
avec Don Cheadle, « Kroll Show », « Parks and 
recreation », « Girls », « Married », « Brooklyn 
Nine-Nine », « Bored to death », « Saturday 
Night Live » et « Hello Ladies ». Elle a encore 
prêté sa voix à Tammy dans BOB’S BURGERS. 

DEVANT LA CAMÉRA



Elle est également coauteur avec Fleischer - 
Camp du court métrage MARCEL THE SHELL 
WITH SHOES ON, auquel elle prête sa voix : 
la première vidéo, MARCEL THE SHELL WITH 
SHOES ON, a obtenu 24 millions de vues sur 
YouTube et été transposé en un best-seller, 
également écrit par Jenny Slate et Fleischer-
Camp. Suite au succès, ils ont enchaîné avec 
un deuxième ouvrage, « Marcel the Shell : The 
Most Surprised I’ve Ever Been ».

OCTAVIA SPENCER 
- Roberta -

En 2012, la prestation d’Octavia Spencer dans 
le rôle de Minny dans LA COULEUR DES 
SENTIMENTS de Tate Taylor lui a entre autres 
valu un Oscar, un BAFTA Award, un Golden 
Globe, un SAG Award et un Broadcast Film 
Critic’s Choice Award. On a récemment pu 
la voir dans LES FEMMES DE L’OMBRE. On 
la retrouvera dans THE SHACK, THE SHAPE 
OF WATER de Guillermo del Toro et SMALL 
TOWN CRIME d’Eshom et Ian Nelms. Elle a de 
nouveau endossé le rôle de Johanna dans le 
troisième volet de la saga DIVERGENTE. Elle a 
aussi prêté sa voix à Mme Otterton dans le film 
d’animation ZOOTOPIE. Elle a joué dans THE 
FREE WORLD, avec Elisabeth Moss et Boyd 
Holbrook. Elle sera prochainement à l’affiche de 
FATHERS AND DAUGHTERS mis en scène par 
Gabriele Muccino. Elle s’est également illustrée 
dans LA FABULEUSE GILLY HOPKINS de 
Stephen Herek, adapté du roman de Katherine 
Paterson. Elle a enfin retrouvé le rôle d’Opal 
dans BAD SANTA 2 de Mark Water. En 2014, 
on l’a vue dans BLACK OR WHITE réalisé par 
Mike Binder, GET ON UP de Tate Taylor et 
SNOWPIERCER – LE TRANSPERCENEIGE de 
Joon-ho Bong. En 2013, Octavia Spencer s’est 
illustrée dans FRUITVALE STATION de Ryan 
Coogler, Grand Prix du jury et le Prix du Public 
lors du Festival du film de Sundance 2013 et 
Prix de l’avenir dans la sélection Un certain 

regard au Festival de Cannes. 
Elle s’est produite dans PARADISE, la première 
réalisation de Diablo Cody et SMASHED de 
James Ponsoldt. On a aussi pu la voir dans le 
segment réalisé par Bryce Dallas Howard de 
« Call Me Crazy: A Five Film », une anthologie 
composée de cinq courts métrages sur 
le thème de la maladie mentale. Parmi sa 
filmographie, citons encore BLUES FOR 
WILLADEAN de Del Shores, HOLD-UP$ réalisé 
par Rob Minkoff, PEEP WORLD de Barry W. 
Blaustein, THE DINNER réalisé par Jay Roach, 
SMALL TOWN SATURDAY NIGHT de Ryan 
Craig, HERPES BOY mis en scène par Nathaniel 
Atcheson, HALLOWEEN II de Rob Zombie, LE 
SOLISTE réalisé par Joe Wright, JUSQU’EN 
ENFER de Sam Raimi, SEPT VIES réalisé par 
Gabriele Muccino, PRETTY UGLY PEOPLE de 
Tate Taylor, COACH CARTER mis en scène 
par Thomas Carter, MARILYN HOTCHKISS’ 
BALLROOM DANCING & CHARM SCHOOL 
de Randall Miller, RENDEZ-VOUS AVEC UNE 

STAR réalisé par Robert Luketic, BAD SANTA 
de Terry Zwigoff, SPIDER-MAN réalisé par Sam 
Raimi, BIG MAMMA de Raja Gosnell, DANS LA 
PEAU DE JOHN MALKOVICH mis en scène par 
Spike Jonze, et COLLÈGE ATTITUDE de Raja 
Gosnell.  En 2009, Octavia Spencer a réalisé et 
produit le court métrage intitulé The Captain.
Côté télévision, l’actrice est récemment 
apparue en guest-star dans « Mom », dans la 
dernière saison de « 30 Rock, Halfway Home » 
et est apparue dans cinq épisodes de la série à 
succès « Ugly Betty » dans le rôle de Constance 
Grady. Elle a aussi multiplié les apparitions 
dans « The Big Bang Theory », « Urgences », 
« Les Experts », « Les Experts : Manhattan », 
« Raising The Bar : Justice à Manhattan », 
« Medium » et « New York Police Blues ». Par 
ailleurs, Octavia Spencer a coécrit une série de 
livres interactifs pour enfants intitulée « Randi 
Rhodes, Ninja Detective ». Octavia Spencer est 
née à Montgomery dans l’Alabama et détient 
une licence en arts de l’université d’Auburn. 



MARC WEBB
- Réalisateur -

Marc Webb a réalisé THE AMAZING SPIDER-
MAN, puis a ensuite enchaîné avec THE 
AMAZING SPIDER-MAN: LE DESTIN D’UN 
HÉROS. Il a fait ses débuts au cinéma avec 
(500) JOURS ENSEMBLE, nommé à deux 
Golden Globes, dont celui du meilleur film. Il 
prépare THE ONLY LIVING BOY IN NEW YORK, 
avec Callum Turner, Kate Beckinsale, Jeff 
Bridges et Pierce Brosnan. Côté petit écran, 
il a réalisé et produit LIMITLESS et travaille 
actuellement sur CRAZY EX-GIRLFRIEND.
Marc Webb a entamé sa carrière en tant que 
réalisateur de publicités et de clips. Il a remporté 
de nombreux MTV Video Music Awards, dont 
celui du meilleur réalisateur en 2009 pour « 21 
Guns » de Green Day, de la meilleure vidéo 
rock en 2006 pour « Miss Murder » d’AFI et de 
la meilleure vidéo pour un groupe pour « Move 
Along » des All-American Rejects. Toujours en 
2006, la Music Video Production Association 
l’a couronné Réalisateur de l’année pour son 
travail avec les groupes Weezer, AAR et My 
Chemical Romance. 

TOM FLYNN
- Scénariste -

Tom Flynn a vendu son premier scénario à 
Paramount Pictures et aux producteurs Don 
Simpson et Jerry Bruckheimer. Puis, il a vendu 
des scripts à Warner Bros. et Scott Rudin, 
puis au tandem Simpson/Bruckheimer pour la 
deuxième fois. C’est ainsi que pendant vingt-
cinq ans, il a réussi à vendre plusieurs scénarios 
personnels à de grands studios, sans que 
les films ne se concrétisent. Seul WATCH IT, 

également réalisé par Tom Flynn, a vu le jour. 
Au moment où la bulle immobilière a explosé, 
Tom et sa femme Andi se sont installés en 
Floride pour se tourner vers l’immobilier. Il vit 
toujours en Floride mais il se consacre à temps 
plein à l’écriture… et collabore à des films qui 
se concrétisent ! Il vit avec un chien et quatre 
chats, dont l’un n’a qu’un seul œil et qui a servi 
d’inspiration à Fred le chat dans MARY.

KAREN LUNDER 
- Productrice -

En tant que vice-présidente exécutive de la 
production pour FilmNation Entertainment, 
Karen Lunder supervise le développement et la 
production des nombreux films de la société. 
Elle collabore ainsi avec des réalisateurs comme 
Dee Rees, Tate Taylor et Derek Cianfrance. Elle 
a assuré la production exécutive de PREMIER 
CONTACT de Denis Villeneuve et THE FOUNDER 
réalisé par John Lee Hancock. Elle a également 
développé et coproduit OPÉRATION EYE IN THE 
SKY de Gavin Hood. Avant d’être engagée chez 
FilmNation, Karen Lunder a été présidente de la 
production pour Gil Netter Productions où elle 
a supervisé MARLEY & MOI de David Frankel, 
et THE BLIND SIDE – L’ÉVEIL D’UN CHAMPION 
réalisé par John Lee Hancock. Elle a également 
été en charge du développement de Landscape 
Entertainment où elle a développé et produit 
plusieurs comédies, dont JOHN TUCKER DOIT 
MOURIR de Betty Thomas.

ANDY COHEN 
- Producteur -

Andy Cohen est président de Grade A En-
tertainment, société de production de ciné-
ma, télévision et théâtre, et agence d’auteurs, 
réalisateurs et scénaristes. Il a travaillé chez 
Act III Productions (BEIGNETS DE TOMATES 
VERTES), Permut Presentations (DRAGNET, 
BOIRE ET DÉBOIRES, VOLTE/FACE), et Orr 
and Cruickshank Productions (TROIS HOMMES 
ET UN BÉBÉ, LE PÈRE DE LA MARIÉE, SISTER 
ACT). Il a par ailleurs produit INTRAÇABLE de 
Gregory Hoblitt, avec Diane Lane, été produc-
teur exécutif de A CHANCE OF SNOW, copro-
duit PAPA, J’AI UNE MAMAN POUR TOI, et été 
producteur associé de CAPTAIN RON. Il pré-
pare MAGIC KINGDOM FOR SALE, d’après la 
saga littéraire à succès de Terry Brooks, qu’il 
produira avec Steve Carell (également inter-
prète du film) et Akiva Goldsman, oscarisé.

STUART DRYBURGH 
- Directeur de la photographie -

Stuart Dryburgh a signé la lumière de LA 
GRANDE MURAILLE de Zhang Yimou, ALICE 
DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR, HACKER de 
Michael Mann, LA VIE REVÉE DE WALTER 
MITTY de Ben Stiller, LE VOILE DES ILLUSIONS 
de John Curran, AON FLUX, LE JOURNAL DE 
BRIDGET JONES, MAFIA BLUES de Harold 
Ramis, PORTRAIT DE FEMME de Jane Campion, 
L’ÂME DES GUERRIERS de Lee Tamahori, UN 
ANGE À MA TABLE et LA LEÇON DE PIANO 
de Jane Campion, et UNTOUCHABLE.
Né en Angleterre en 1952, il s’est installé avec 
sa famille en Nouvelle-Zélande en 1961 ou il 
a vécu la plus grande partie de sa jeunesse. 
Il est titulaire d’une licence d’architecture de 
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l’Université d’Auckland (1977). Il débute sa 
carrière sur des films néo-zélandais comme 
MIDDLE AGE SPREAD, GOODBYE PORK PIE 
ou SMASH PALACE de Roger Donaldson. 
Éclairagiste de 1979 à 1985, il collabore à de 
nombreux longs métrages et publicités. Il 
devient chef opérateur à partir de 1985, en 
commençant par éclairer des clips, des courts 
métrages et des spots publicitaires. En 1989, 
il signe la lumière de la minisérie « Un ange 
à ma table » de Jane Campion, puis enchaîne 
avec LA LEÇON DE PIANO qui lui vaut une 
citation à l’Oscar. Il collabore ensuite à L’ÂME 
DES GUERRIERS de Lee Tamahori. En 1994, il 
signe la photo de son premier long métrage 
aux États-Unis, LA FAMILLE PEREZ de Mira 
Nair, puis s’installe aux États-Unis en 1996.

LAURA FOX
- Chef-décoratrice -

Laura Fox a fréquenté UCLA où elle s’est 
spécialisée en mise en scène de théâtre. Une 
fois diplômée, elle a travaillé pour des théâtres 
de la région et remporté le LA Weekly award de 
la meilleure mise en scène. Après avoir monté 
un spectacle de commande en Belgique, elle 
est revenue à Los Angeles où elle a entamé 
une carrière de chef décoratrice pour des clips 
et des publicités : elle a ainsi été citée à quatre 
MTV Music Video Awards. En 2007, elle signe 
ses premiers décors pour un long métrage, 
avec ALL GOD’S CHILDREN CAN DANCE de 
Robert Logevall. On lui doit encore les décors 
de (500) JOURS ENSEMBLE de Marc Webb, 
HESHER de Spencer Susser, HELL TOWN de 
Matt Shakman, PARADISE de Diablo Cody, 
VIRGINIA de Dustin Lance Black, et ALEX 
CROSS de Rob Cohen.

ABBY O’SULLIVAN
- Chef-costumière -

Abby O’Sullivan a conçu les costumes pour 
toutes sortes de films, qu’il s’agisse de thrillers 
psychologiques ou d’œuvres futuristes. Elle 
fait ses débuts sur FROZEN RIVER de Courtney 
Hunt. Avant de travailler dans le cinéma, elle 
s’installe à New York à l’âge de 19 ans où elle 
est apprentie styliste pour la Fashion Week. 
Elle travaille ensuite comme attachée de 
presse pour l’ancienne rédactrice en chef de 
Vogue Lola Ehrich. Elle contribue alors à des 
publications

comme les éditions italienne, anglaise et 
américaine de Vogue, mais aussi de V, Bazaar, 
Paper, Elle, W et WWD. Grâce à sa connaissance 
du milieu de la mode, elle fait souvent travailler 
de jeunes créateurs et utilise des marques 
et des collections très contemporaines. Elle 
s’inspire à la fois de la haute couture et du 
streetwear, de la photo et du cinéma. Elle a 
travaillé sur les films tels UNDER PRESSURE, 
a imaginé les costumes des films de science-
fiction EQUALS de Drake Doremus et KEANU. 
Elle a aussi collaboré récemment au DERNIER 
EXORCISME et à CAPTIVE STATE.
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