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Kevin (James McAvoy) a déjà révélé 23 personnalités, 
avec des attributs physiques différents pour chacune, à sa 
psychiatre dévouée, la docteure Fletcher (Betty Buckley), 
mais l’une d’elles reste enfouie au plus profond de lui. Elle va 
bientôt se manifester et prendre le pas sur toutes les autres.

Poussé à kidnapper trois adolescentes, dont la jeune Casey 
(Anya Taylor-Joy), aussi déterminée que perspicace, Kevin 
devient dans son âme et sa chair, le foyer d’une guerre que se 
livrent ses multiples personnalités, alors que les divisions qui 
régnaient jusqu’alors dans son subconscient volent en éclats.

2



3



Les origines de la terreur : la genèse de SPLIT
Les spectateurs ont découvert l’univers complexe et 

mystérieux de M. Night Shyamalan en 1999 avec son film 
phénomène, SIXIÈME SENS, bientôt suivi par d’autres succès 
remarquables, tels qu’INCASSABLE (2000) et SIGNES (2001). 
En 2015, il a entrepris un virage dans sa carrière avec le film 
d’épouvante THE VISIT, qui a frôlé les 100 millions de dollars 
de recettes dans le monde. Suivant le même modèle de 
production qui lui permet une liberté totale de création, il a 
choisi ici encore de s’en tenir à un budget plus modeste et 
d’autofinancer SPLIT.

« Je veux innover avec chaque film, faire quelque chose 
qui n’a jamais été fait », explique le cinéaste. « C’est ce qui 
me motive, mais c’est également risqué et problématique, 
quand il s’agit de vendre l’idée à d’autres. » À la suite du 
succès international de THE VISIT, M. Night Shyamalan fait à 
nouveau équipe avec Jason Blum et Blumhouse Productions 
pour SPLIT. Connu dans la profession pour sa capacité à 
soutenir des films à petit budget et à en faire des succès, 
le producteur déclare : « Night est un cinéaste à part, il est 
capable de raconter d’extraordinaires histoires, centrées sur 
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les personnages, tout en tissant une toile de fond beaucoup 
plus ample. SPLIT n’est pas un film comme les autres, c’est 
un film ambitieux avec un budget limité, un film épique de 
par l’histoire incroyablement novatrice et captivante que 
nous raconte Night, qui ne s’appuie ni sur un déploiement 
d’images de synthèse ni sur un budget outrancier. » 

Avec une production plus restreinte, le cinéaste était 
à même de concentrer son énergie sur l’histoire et le 
développement des personnages, s’épargnant les diversions 
et les complications qu’implique un film plus onéreux. « Je 
suis facilement déconcentré, c’est une des raisons pour 
lesquelles j’apprécie de faire des films à plus petit budget. Ça 
me permet de rester en contact avec mon intuition créative, 
sans me disperser. » 

Le scénariste et réalisateur « pitcha » l’idée de SPLIT à son 
collaborateur de longue date et président de la production 
de leur société Blinding Edge Pictures, Ashwin Rajan, au 
cours d’un dîner. « J’ai tout de suite adhéré, c’était un film 
idéal pour Night qui réunissait les thèmes qui lui tiennent à 
cœur », se souvient le producteur délégué du film. « Il avait 
couché quelques idées et quelques scènes sur le papier, et 
elles étaient passionnantes. »

Jason Blum, lui aussi, a immédiatement été conquis par la 
richesse narrative et l’originalité du nouveau projet du cinéaste, 
qui dérogeait aux conventions du thriller classique. « Les 
spectateurs pourront apprécier SPLIT à un niveau viscéral, 
basique, mais ils seront également amenés à s’interroger sur 
le fondement de la nature humaine, une préoccupation et un 
thème sous-jacents dans toute l’œuvre de Night. »

Shyamalan s’est illustré dans différents genres 
cinématographiques. « Chacun de ses films est unique », 
commente Steven Schneider. « Night sait combiner contes 
populaires, légendes et autres histoires, avec son propre vécu 
et ses expériences personnelles. Tous ses films s’articulent 
autour de thèmes et de personnages complexes, et là 
encore, j’ai été impressionné par la profondeur de SPLIT. » 
Pour le producteur délégué, le public ne sera pas seulement 
diverti par ce nouvel opus, mais déstabilisé et stimulé. « J’ai 
la même ambition que Night, celle que ce film génère des 
discussions sur la notion même d’identité. »

Qu’il s’agisse de clairvoyance dans SIXIÈME SENS 

(1999), de force surhumaine dans INCASSABLE (2000) ou du 
syndrome de « sundowning » (augmentation de l’anxiété en 
fin de journée chez les personnes séniles) dans THE VISIT 

(2015), les histoires que choisit de nous raconter le cinéaste 
trouvent leurs origines dans des phénomènes existants. Mais 
ce n’est qu’un point de départ : Shyamalan entraîne ensuite 
ses personnages aux confins du monde réel, à la frontière du 
surnaturel, en développant des lignes narratives qui trouvent 
leur source dans leurs conflits intérieurs.

En tant que conteur, Shyamalan mise autant sur des 
recherches exhaustives que sur son imagination pure. Pour 
ses films s’inscrivant dans le registre du suspens et du 
surnaturel, il pioche dans l’univers de l’occulte, tout en laissant 
libre cours à son imagination en se posant simplement la 
question : Et si… ? Il explique : « Je pars d’un phénomène 
reconnu, auquel les gens croient, et je développe. Avec le 
trouble dissociatif de l’identité, chaque personnalité croit en 
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sa propre existence, à 100%. Si l’une d’elles est persuadée 
d’être diabétique ou d’avoir du cholestérol, son corps peut-
il en être affecté ? La question fait débat. Personnellement, 
je crois que oui. Et si l’une des personnalités croit qu’elle 
possède des pouvoirs surnaturels ? Qu’en est-il alors ? »

Durant ses études à NYU, M. Night Shyamalan a suivi 
des cours de psychologie où le trouble dissociatif de 
l’identité (TDI) a été abordé. Il a par la suite continué à se 
tenir informé du développement des théories ayant trait 
au diagnostic de ce trouble mental. Quand il s’est attelé 
à l’écriture du scénario de SPLIT, il s’est amplement 
documenté sur les cas les plus célèbres, et les histoires 
personnelles qu’il a découvertes l’ont profondément 
marqué. Pour élaborer son conte surnaturel, il a rencontré 
des psychiatres spécialisés ayant une connaissance 
approfondie de ce trouble et des comportements et 
fonctionnements psychiques des individus qui en 
souffrent. « Pour ce film, Night a combiné connaissances 
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scientifiques et professionnelles et art de la narration, pour 
nous entraîner dans une virée incroyable », commente 
Ashwin Rajan. « L’interprétation est remarquable et je 
pense que le public va adhérer. »

Très attentif et précis, à la façon du maître Alfred 
Hitchcock, Shyamalan peaufine chaque scène. « Chaque 
plan est méticuleusement storyboardé pour s’assurer qu’il 
respecte sa vision originale », explique le producteur Marc 
Bienstock. « Night est un perfectionniste, et c’est très 
stimulant. »

Comme pour chacun des projets qu’il entreprend, le 
cinéaste a précisément défini l’univers visuel de SPLIT. 
« C’est un film sombre, magnifiquement photographié, 
avec une palette chromatique et une utilisation des ombres 
impressionnantes », déclare Jason Blum. « Night a un talent 
inégalé pour faire naître la terreur et l’effroi au sein d’un décor 
apparemment banal, il cultive la menace insidieuse, plus que 
l’effet de choc.»
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Dans la peau des personnages : huit rôles en un
Pour le cinéaste, seule une poignée d’acteurs était sus-

ceptible d’interpréter un homme habité par 23 person-
nalités. Pour que le public puisse y adhérer, ressentir de 
l'empathie empathique, celles-ci ne devaient en aucun 
cas être perçues comme caricaturales, mais exister à 
part entière. Shyamalan souhaitait travailler avec James 
McAvoy, un acteur capable de tenir avec le même aplomb 
des rôles dans des blockbusters comme dans des films 
intimistes. Il le sentait à même de relever ce défi. « C’est le 
personnage le plus complexe qu’il m’ait été donné d’écrire. 
Je me demandais si James comprenait ce à quoi j’allais 
le soumettre. Il l’a parfaitement compris, c’est un acteur 
extrêmement audacieux. »

 Lui ayant fait parvenir le scénario sans trop d’explications, 
le réalisateur espérait tirer de son interprète des idées sur 
Kevin auxquelles il n’avait pas pensé lui-même. Il se souvient : 
« James m’a demandé : comment s’appelle-t-il ? Juste pour 
savoir, pour ne pas m’y perdre. Et je lui ai répondu : je ne peux 
pas te le dire, lis le scénario. »

L’acteur avoue son intérêt immédiat pour le projet. « J’ai lu 
les 10 premières pages et je me suis dit : ouah, c’est quoi, ce 
truc ? J’ai lu les 10 pages suivantes et j’ai pensé : mais qu’est-
ce que c’est que cette histoire ? J’avais l’impression d’être 
perpétuellement confronté à quelque chose de nouveau, 
d’inconnu. C’est là que réside tout le talent de Night, qui 
rend son travail si jouissif. Il sait garder le spectateur en 
haleine, on se demande si on est face à un thriller, un drame 
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psychologique, un film d’horreur, de science-fiction ou une 
fable surnaturelle. Ce film est tout ça à la fois. »

La détermination de Shyamalan à mettre en œuvre et 
financer ce projet a été une source d’inspiration pour l’acteur. 
« Il fait preuve d’un grand courage en allant contre le diktat 
de dépenser 200 millions de dollars pour garantir l’intérêt 
d’un film », déclare James McAvoy. « Au lieu de cela, il se 
débarrasse de tout ce qui peut venir parasiter sa façon de 
raconter une histoire. C’est un privilège de travailler avec un 
cinéaste de cette trempe. »

Réalisateur et acteur ont étroitement collaboré pour 
s’assurer de la singularité de l’interprétation qui demandait 
une grande authenticité pour chacune des personnalités 
qu’endosse le protagoniste. « Night est très exigeant et 
méticuleux », déclare James McAvoy. « Il a une idée très 
précise de ce qu’il veut, tout en restant ouvert et à l’écoute. »

Changer d’humeur et de personnalité, parfois dans un 
même plan, était une aventure périlleuse. « On espère que les 
spectateurs vont adhérer à une première interprétation, puis il 
faut les faire adhérer à la personnalité suivante, et faire en sorte 
que la transition soit intéressante, sans pour autant les aliéner. » 
Mais cette expérience demeurait un défi incroyable pour l’acteur 
de théâtre et de cinéma aguerri qu’est McAvoy. « Pour être 
honnête, j’ai pris beaucoup de plaisir à jouer toutes ces facettes. 
On a rarement la chance de s’atteler à un tel travail, une telle 
performance, et c’est excitant de changer radicalement de 
façon d’être et de penser en un très court instant. » Les deux 
hommes travaillèrent avec assiduité pour s’assurer que chaque 
personnalité ait une voix et une présence distinctes. « James est 
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écossais, mais il a joué la majorité de ses rôles avec un accent 
américain ou anglais », remarque le cinéaste. « Je fouillais dans 
son répertoire d’accents et je lui suggérais une idée : Et si Hedwig 
avait un cheveu sur la langue ? Et James s’en emparait avec brio. »

Pour incarner le jeune Hedwig, James McAvoy dut éviter 
certains travers. « Pour interpréter un enfant, la plupart des 
acteurs jouent un adulte attardé », explique le réalisateur. 
« Hedwig est très intelligent, et il se trouve qu’il a 9 ans. Je 
disais à James : "Tu ne joues pas un adulte idiot, ce n’est pas 
ce qu’on vise. Utilise tes yeux, tu es très intelligent, mais tu 
n’as que 9 ans. Ce geste que tu utilises, tu ne sais pas ce qu’il 
signifie." » 

Acteur et réalisateur ont ainsi travaillé les nuances et les 
motivations de chaque alter ego. » James me demandait 
pourquoi telle personnalité répondait de telle façon, et comme 
cette histoire m’habitait, j’étais à même de lui disséquer ma 
logique de pensée », nous raconte Shyamalan. « Il était 
important de fouiller chaque personnalité jusqu’à ce qu’elle 
existe véritablement pour nous deux. »

Si le cinéaste suit son scénario à la lettre, il encourage 
néanmoins les acteurs à apporter leur contribution, leur 
touche, entre les lignes. « Je traite le scénario comme une 
pièce de théâtre et je ne modifie pas les dialogues après 
coup, mais pour gagner en authenticité, la porte est ouverte 
à l’improvisation au niveau de l’interprétation », nous confie-
t-il. Pour Shyamalan, il existe des millions de façons de jouer 
une scène sans en changer le texte. « J’essaie de suggérer 
aux acteurs qu’ils sont beaucoup plus flexibles qu’ils ne le 
croient. » Cette flexibilité, James McAvoy l’a exploitée avec 
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un talent unique. « Il a respecté les dialogues à la virgule 
près, mais il a improvisé avec son visage et son corps », 
explique encore le réalisateur. « Il faisait des propositions 
de jeu totalement originales. Nous sommes entrés dans une 
dynamique formidable où ce que je considère sacré n’a pas 
été altéré mais intensifié. »

La très bonne condition physique de l’acteur s’avéra un 
atout majeur. « Il devait sauter des obstacles, escalader des 
parois », raconte Shyamalan. « Sa doublure était présente, 
en cas de besoin, mais James est très agile et sa forme 
physique a été déterminante pour le rôle. » Au-delà même 
des cascades, le physique de l’acteur semble changer avec 
les personnalités qu’il endosse, comme s’il rapetissait de 
10  cm en interprétant Hedwig et se durcissait en entrant 
dans la peau de Dennis. « Qu’il joue un enfant ou une femme 
autoritaire, James a approché chaque personnalité avec 
une grande aisance physique », se souvient le réalisateur. 
« Il arrivait qu’à la fin d’une scène, l’équipe applaudisse 
spontanément, ayant conscience d’avoir assisté à un moment 
de bravoure. »

«Quand on pense au travail de James dans ce film, on ne 
peut que s’extasier », reconnaît Jason Blum. « Non seulement 
il passait sans difficulté d’une personnalité à l’autre selon les 
jours de tournage, mais il le faisait au cours d’une même 
scène ! C’est un acteur au sommet de son art et on a tous été 
scotchés par sa performance.»
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Les personnalités-clés : le casting
Avec un budget limité et une distribution principale 

centrée sur cinq rôles, le choix des acteurs était crucial, 
indépendamment de leur expérience. Shyamalan déclare : 
« J’aime les acteurs débutants pour leur énergie et leur 
luminosité, et les acteurs chevronnés, comme Betty 
(Buckley) et James (McAvoy), pour leur formidable capacité 
d’improvisation. »

Quand il a écrit le rôle de la psychiatre, le cinéaste avait 
déjà son actrice en tête. « Night est tout en espièglerie et en 
joie de vivre, ce que j’adore », reconnaît Betty Buckley dont 
c’est la deuxième collaboration avec le réalisateur, après 
PHÉNOMÈNES (2008). Thérapeute déterminée, la docteure 
Fletcher prend très à cœur son travail avec ses patients. En 
approchant le trouble de Kevin comme un atout plutôt qu’un 
handicap, elle est en rupture avec le courant dominant de la 
profession. « Elle le considère comme un être exceptionnel, 
avec un potentiel unique », explique l’actrice. « Elle a 
diagnostiqué un trouble dissociatif de l’identité chez Kevin, 
mais elle s’intéresse davantage à l’évolution de l’une de ses 
personnalités, à ce qu’il devient. »

Pour son rôle, Betty Buckley a rencontré un psychologue 
spécialisé dans le traitement de patients souffrant de ce 
trouble. « Je voulais m’assurer que je répondais et réagissais 
de manière adéquate aux manifestations des différentes 
personnalités jouées par James », nous confie-t-elle. « La doc-
teure Fletcher s’est donnée pour mission d’aider cet homme 
a trouver une identité centrale qui lui permette d’intégrer et 

de réconcilier toutes les déclinaisons de lui-même. Chacune 
de ses personnalités pense et se comporte différemment, a 
des motivations qui lui sont propres. C’est un trouble mental 
déroutant et mon jeu devait sonner juste. » La connaissance 
du cinéaste pour son sujet et son histoire fut d’une aide 
précieuse. « Il avait méticuleusement élaboré le scénario et 
en maîtrisait tous les aspects. Si j’avais une idée, il m’aidait 
à la préciser, ou il me disait de but en blanc que je n’y étais 
pas du tout. »

Au-delà des frissons que lui avait provoqué le scénario, 
le thème de la solitude abordé à travers son personnage 
intéressait l’actrice. « Elle a choisi une vie solitaire, pour 
se dédier à son travail et à ses patients, et j’ai essayé de 
communiquer cet isolement dans mon interprétation », 
explique-t-elle. « SPLIT s’apparente à un film français, dans 
les thèmes qu’il développe comme dans le style, ce qui 
est plutôt inhabituel pour ce genre de film. » L’actrice est 
également reconnaissante envers le réalisateur d’avoir choisi 
un interprète principal avec un important bagage théâtral : 
« Le choix de James est tout à fait judicieux. Les comédiens de 
théâtre ont une approche du jeu et une discipline spécifiques, 
dont Night tire profit dans sa façon de travailler. »

Pour le rôle de Casey, une jeune femme à l’acuité aiguë et 
au passé lourd, la production s’est tournée vers Anya Taylor-
Joy, l’une des stars montantes d’Hollywood. Le public a pu 
récemment découvrir son impressionnant talent dans le film 
d’horreur THE WITCH (Robert Eggers, 2015), et Shyamalan 
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se félicite de sa participation : « Elle a une présence brute, 
sans affectation. » Avant de rejoindre la distribution, la jeune 
actrice a eu le privilège de lire le scénario. Elle raconte : 
« Ils voulaient que j’accepte le rôle sans l’avoir lu, mais je 
les ai suppliés. L’histoire m’a impressionnée, elle est restée 
dans mon esprit pendant des jours. » Trouvant rapidement 
accès à son personnage via sa position d’outsider, elle nous 
confie : « Cette difficulté à s’intégrer pourrait bien lui être 
salutaire, ce qui est une idée très intéressante. » Et admirant 
encore la débrouillardise de Casey, elle ajoute : « Elle s’est 
endurcie parce qu’elle a vécu des choses terribles, mais ce 
vécu lui a donné la capacité de disséquer une situation en 
l’appréhendant telle qu’elle est, non telle qu’elle la voudrait. »

La façon que Shyamalan a de diriger ses acteurs fut d’une 
grande aide pour la jeune actrice, particulièrement durant les 
scènes les plus terrifiantes où Casey doit affronter une des 
incarnations de Kevin. « J’ai appris ce que voulaient dire la 
peur, la panique, le désespoir, et ces ressentis ne peuvent 
pas être généralisés, ils sont spécifiques à chacun. Night me 
disait : « Je ne sais pas qui j’ai vu, mais ce n’était pas Casey. » 
Et il avait systématiquement raison !» Le cinéaste cherchait à 
ce que chaque prise soit unique, en faisant en sorte que les 
acteurs abordent la scène avec une idée et une proposition 
différentes à chaque fois. « Les acteurs se nourrissent les uns 
les autres. Si James improvise, ça va me pousser à modifier 
mon jeu », continue Anya Taylor-Joy. « Le déroulement des 
scènes était fascinant à observer. James est l’un des acteurs 
les plus doués de sa génération, pouvoir l’étudier de près est 
une chance inestimable. »
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Il s’avère que les scènes difficiles motivaient l’instinct 
protecteur de l’acteur envers sa cadette. « Il aurait été 
périlleux, et peut-être même dangereux, d’aborder ce rôle 
à la "method actor"», déclare celle-ci. « Heureusement pour 
moi, James tenait à me mettre à l’aise et faisait régulièrement 
des blagues entre les prises pour détendre l’atmosphère. »

Pour le rôle de Marcia, le choix du réalisateur et des 
producteurs se porta sur Jessica Sula, déjà remarquée dans 
la série « Recovery Road » (2016), qui auditionna pour le film 
via son iPhone. « Ce n’était pas une vidéo de très grande 
qualité », s’amuse-t-elle à raconter. « Je l’ai envoyée à 1 h 
du matin, et le lendemain, on m’a appelée pour que je vienne 
rencontrer le directeur de casting à Los Angeles, et que je 
refasse un essai filmé. » Après s’être engagée sur le projet, 
la jeune actrice découvrit avec stupéfaction le scénario 
tranquillement terrifiant qu’avait tissé Shyamalan : « Chaque 
page finissait sur un cliffhanger », se souvient-elle. « C’est un 
thriller brillamment ficelé, avec une âme, du Shyamalan dans 
toute sa splendeur. »

Pour Jessica Sula, le défi consistait à donner de la 
profondeur à ce personnage cloîtré dans une cellule et 
terrorisé, et elle y travailla avec l’aide de Shyamalan. « C’est 
une adolescente normale, issue d’une bonne famille et qui se 
retrouve dans une situation effroyable qu’elle n’aurait jamais 
pu envisager. Je ne voulais pas en faire une gourde tremblante 
et apeurée. Night connaît ses personnages sur le bout des 
doigts, il m’a aidée à viser juste et à donner vie à Marcia. » 
Les scènes particulièrement intenses du film n’étaient pas 
anodines à jouer pour la jeune actrice et ses camarades. 

« On était souvent en retrait et silencieuses, et on parlait peu 
entre les prises », se souvient-elle. « J’écoutais beaucoup de 
musique classique, du Beethoven, ce qui m’aidait à me vider 
la tête sans pour autant sortir de l’état et de l’humeur dans 
lesquels j’étais. »

Haley Lu Richardson fut retenue pour incarner Claire, une 
étudiante très populaire et première de sa promo. La jeune 
actrice, qu’on a pu voir dans THE EDGE OF SEVENTEEN (Kelly 
Fremon Craig, 2016), se souvient de son audition, où elle fut 
parachutée dans une des scènes les plus brutales du film, 
sans avoir lu le scénario. « Night ne dévoile pas ses projets 
facilement avant le tournage. C’était un défi de jouer cette 
scène hors contexte. J’ai dû visualiser tout un univers à partir 
d’un moment isolé et me donner à fond. Quand j’ai enfin pu 
lire le scénario, je me suis rendu compte que le film était plus 
tordu et angoissant que je n’aurais jamais pu l’imaginer », 
nous confie-t-elle. Actrice et réalisateur se sont entretenus à 
plusieurs reprises sur le personnage de Claire et sur la façon 
de se débarrasser des stéréotypes féminins qu’on trouve 
habituellement dans les films d’horreur. « Dans la plupart 
des films, la jolie blonde meurt en premier, mais on voulait 
donner beaucoup plus de poids à Claire, c’est une femme 
de tête qui croit dur comme fer que ces trois filles peuvent 
agir de concert et prendre le dessus sur leur ravisseur. Elle 
est furieuse contre Casey qui refuse de s’enfuir… jusqu’à 
ce qu’elle comprenne que celle-ci a probablement vu juste 
depuis le début.»
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Une vision déformée : décors & costumes
Une fois encore, M. Night Shyamalan s’est rendu dans sa 

ville natale, Philadelphie, pour y réaliser son nouveau film. 
« Il y tourne tous ses films », explique le producteur Marc 
Bienstock. « Il est intraitable là-dessus. »

La chef décoratrice Mara LePere-Schloop a collaboré 
étroitement avec le cinéaste pour élaborer le quotidien 
brutal dans lequel évolue Kevin. « C’était un projet difficile 
en raison des multiples strates de l’histoire auxquelles 
les spectateurs ont accès ou pas, selon son évolution », 
explique-t-elle. « Je voulais utiliser nuances et détails pour 
faire allusion à ce qui allait suivre, sans pour autant vendre 
la mèche. » La décoratrice et son équipe ont travaillé sur les 
couleurs pour rendre compte des différentes personnalités 
de Kevin. « Ce sont des personnages hyperboliques, et 
nous avons beaucoup parlé de l’utilisation d’une nouvelle 
couleur avec l’émergence de chaque personnalité », se 
souvient-elle.

Des touches de couleurs furent également stratégiquement 
distribuées dans le monde souterrain habité par Kevin et 
ses alter ego. « Nous avons essayé de souligner leur effet, 
en évitant de trop saturer tout ce qu’il y avait autour. Mais 
le niveau de saturation des couleurs change d’une scène à 
l’autre, et s’intensifie durant les épisodes de violence. » La 
façon rigoureuse qu’a le réalisateur de préparer le tournage 
et son recours au storyboard, ont facilité l’élaboration de 
l’univers qu’il avait envisagé. « Night a déjà tout le film en 
tête, et il est très généreux avec son temps quand il s’agit 

de passer en revue les éléments-clés du décor. Il m’a donné 
une idée précise de ce qu’il voulait et des plans qu’il allait 
tourner. » Avec un planning millimétré, la chef décoratrice 
était souvent amenée à travailler rapidement pour ne pas 
compromettre le reste du tournage. « On ne peut pas 
prendre des décisions dans son coin sur un film de ce 
gabarit, il faut le penser dans son ensemble et être efficace 
à tous les niveaux. »

Shyamalan était toujours disponible pour les questions et 
les suggestions de son équipe, même celles ayant trait aux 
plus petits détails. « On peut avoir mille décisions à prendre 
en un jour, de la couleur des murs au type d’ampoule qu’on 
va utiliser », nous confie Mara LePere-Schloop. « Night sait 
conjuguer les tâches et il prend toujours le temps d’expliquer 
sa vision des choses. »

Le chef costumier, Paco Delgado, a lui aussi travaillé avec 
une palette de couleurs restreinte. « Le parti pris esthétique 
était de produire une image très sombre », remarque-t-il. 
Pour habiller Casey, Delgado a opté pour des vêtements 
trop grands et des épaisseurs multiples sous lesquelles 
elle cache son corps. « C’est une personne meurtrie, ayant 
souffert d’abus. Elle n’en a que faire de s’intégrer ou de suivre 
la mode », nous explique-t-il.

Pour la psychiatre, le chef costumier s’est cantonné aux 
beiges, aux gris et aux bleus : « Je voulais une garde-robe 
élégante, jamais tape-à-l’œil, en accord avec son statut 
professionnel. » 
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Pour les différentes personnalités de Kevin, il a là encore 
joué sur les couleurs : « Dennis est la personnalité la plus 
coriace, il me fait penser à un soldat ou à un policier, qui 
contrôle toujours la situation. On a choisi un gris intense 
pour refléter ce caractère. » La créativité de Barry s’exprime 
à travers des couleurs et des matières douces, comme la 
laine. Pour Hedwig, Delgado s’est inspiré des écoliers à 
Philadelphie : « On lui a mis un survêtement, comme portent 
tant de garçons de son âge, et on s’est autorisés un peu 
plus de couleurs. » Patricia a été l’une des personnalités les 
plus difficiles à habiller : « On s’est demandé si James devait 
porter une perruque et ressembler à une femme. Au final, on 
a décidé que Patricia devait simplement être un homme qui 
porte des vêtements de femme », la féminité du personnage 
émergeant clairement du jeu de l’acteur. Un élément commun 
à toutes les personnalités qu’endosse James McAvoy est sa 
coupe de cheveux minimaliste. « Je ne voulais pas de styles 
de coiffures ou de perruques compliqués. Son crâne rasé 
offre une toile de fond neutre où seules ses expressions de 
visage vous informent du passage d’un alter ego à un autre.»
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JAMES MCAVOY 
Kevin

James McAvoy est né dans le district de Scotstoun, à 
Glasgow (Écosse), en 1979. Il est diplômé de la prestigieuse 
Académie royale de musique et d’art dramatique d’Écosse.

Il débute sa carrière sur les planches, mais c’est grâce 
à son rôle dans la mini-série « White Teeth » (Julian Jarrold, 
2002), adaptée du roman de Zadie Smith, qu’il se fait bientôt 
connaître. Il enchaîne avec la série « State of play, jeux de 
pouvoir » (David Yates, 2003), lauréate aux BAFTA, puis 
« Shameless : Very Important Punk » (Paul Abbott, 2004-05) 
qui lui vaut une citation aux British Comedy Awards. 

Cité aux Golden Globes et aux BAFTA pour son rôle dans 
REVIENS-MOI (Joe Wright, 2007), aux côtés de Keira Knightley 
et Saoirse Ronan, James McAvoy est élu meilleur acteur de 
l’année par le London Film Critic Circle et qualifié de « meilleur 
jeune acteur britannique contemporain » dans les pages du 
magazine Empire. Il continue depuis à s’illustrer dans une 
large variété de rôles au théâtre, au cinéma et à la télévision. 
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Filmographie sélective :

2004 LA PLUS BELLE VICTOIRE
 Wimbledon
 Richard Loncraine

 LE FIL DE LA VIE (Voix)
 Strings
 Anders Rønnow Klarlund

 INSIDE I’M DANCING (id.)
 Damien O’Donnell

2005 LE MONDE DE NARNIA : CHAPITRE 1 – 
 LE LION, LA SORCIÈRE BLANCHE 
 ET L’ARMOIRE MAGIQUE
 The Chronicles of Narnia : The Lion, the Witch 
 and the Wardrobe
 Andrew Adamson

2006 LE DERNIER ROI D’ÉCOSSE
 The Last King of Scotland
 Kevin Macdonald

 PENELOPE (id.)
 Mark Palansky

2007 JANE 
 Becoming Jane
 Julian Jarrold

 REVIENS-MOI
 Atonement
 Joe Wright

2008 WANTED : CHOISIS TON DESTIN
 Wanted
 Timur Bekmambetov

2009 TOLSTOÏ, LE DERNIER AUTOMNE
 The Last Station
 Michael Hoffman

2010 LA CONSPIRATION
 The Conspirator
 Robert Redford

2011 GNOMEO ET JULIETTE (Voix)
 Gnomeo & Juliet
 Kelly Asbury

 X-MEN : LE COMMENCEMENT
 X : First Class
 Matthew Vaughn

2011 MISSION : NOËL – LES AVENTURES 
 DE LA FAMILLE NOËL (Voix)
 Arthur Christmas
 Sarah Smith & Barry Cook

2013 PUNCH 119
 Welcome to the Punch
 Eran Creevy

 TRANCE (id.)
 Danny Boyle

 THE DISAPPEARANCE 
 OF ELEANOR RIGBY : HIM
 Ned Benson

 THE DISAPPEARANCE 
 OF ELEANOR RIGBY : HER
 Ned Benson

 ORDURE !
 Filth
 Jon S. Baird

2014 OPÉRATION MUPPETS
 Muppets Most Wanted
 James Bobin

 X-MEN : DAY OF FUTURE PAST (id.)
 Bryan Singer

 THE DISAPPEARANCE 
 OF ELEANOR RIGBY : THEM
 Ned Benson

2015 DOCTEUR FRANKENSTEIN
 Victor Frankenstein
 Paul McGuigan

2016 X-MEN : APOCALYPSE (id.)
 Bryan Singer

 SPLIT (id.)
 M. Night Shyamalan

James McAvoy a récemment terminé 
le tournage de THE COLDEST CITY (David 
Leitch, 2017), face à Charlize Theron, 
et de SUBMERGENCE (Wim Wenders, 
2017), face à Alicia Vikander.

Habitué de la scène londonienne, il 
s’est notamment illustré dans :

The Ruling Class 
de Peter Barnes (2015)

Macbeth 
de William Shakespeare (2013)

Three Days of Rain 
de Richard Greenberg (2009)

Breathing Corpses 
de Laura Wade (2005)

Privates on Parade 
de Peter Nichols (2001)

Out in the Open 
de Jonathan Harvey (2001).
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ANYA TAYLOR-JOY 
Casey Cooke

Élue « future star » par le Hollywood Reporter, Anya Taylor-
Joy a été acclamée à l’unanimité pour son premier rôle au 
cinéma dans THE WITCH de Robert Eggers (2015), lauréat du 
prix de la meilleure réalisation au festival de Sundance et du 
meilleur premier film au festival du film de Londres.

Depuis la présentation du film à Sundance, Anya Taylor-Joy 
a enchaîné cinq rôles principaux au cinéma. On a récemment 
pu la voir dans BARRY (Vikram Gandhi, 2016), face à Devon 
Terrell dans le rôle du jeune Barack Obama, dans le rôle-titre 
de MORGANE (Luke Scott, 2016), aux côtés de Kate Mara 
et Paul Giamatti, et on la retrouvera prochainement dans le 
thriller psychologique MARROWBONE (Sergio G. Sánchez, 
2017) et dans THOROUGHBRED (Cory Finley), aux côtés 
d’Olivia Cooke et du regretté Anton Yelchin.

Elle a fait de précédentes apparitions dans le téléfilm 
« Le Clan des Vikings » (Todor Chapkanov, 2015), dans la 
deuxième saison de la série de la BBC « Atlantis » (2015), 
dans « Les Enquêtes de Morse » (2014) et dans « Vampire 
Academy » (2014).
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BETTY BUCKLEY 
La docteure Karen Fletcher

Surnommée « la voix de Broadway », Betty Buckley est 
une actrice et une chanteuse de classe internationale dont 
la carrière au théâtre, au cinéma, à la télévision et dans les 
salles de concert couvre plus de quatre décennies. 

Betty Buckley a remporté un Tony Award pour sa 
performance dans le célèbre spectacle musical Cats et a été 
admise à l’American Theater Hall of Fame en 2012. En 2014, 
elle a été citée aux Drama Desk Awards pour son rôle dans 
The Old Friends de Horton Foote, mis en scène par Michael 
Wilson. Elle s’est par ailleurs illustrée dans Le Triomphe de 
l’amour (Pierre de Marivaux), et les spectacles musicaux 
Sunset Boulevard, 1776, Pippin, Song and Dance, Drood 
d’après Charles Dickens, Carrie d’après Stephen King et la 
production à Londres de Dear World.

À la télévision, on a pu notamment la voir dans les séries 
« Oz » (2001-03) et « Huit, ça suffit » (1977-1981), ainsi que 
dans de multiples apparitions spéciales. Elle a été citée à 
deux reprises aux Emmy et a travaillé, entre autres, sous 
la direction de M. Night Shyamalan, Brian de Palma, Bruce 
Beresford, Roman Polanski, Woody Allen et Lawrence 
Kasdan.

Professeure d’art dramatique et de chant depuis plus 
de 40 ans, Betty Buckley est une chanteuse émérite. Citée 
à deux reprises aux Grammy Awards, elle a enregistré 16 
albums, dont Ghostlight, produit par T Bone Burnett et sorti 
en 2014.
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HALEY LU RICHARDSON
Claire Benoit

À 21 ans, cette native de Phoenix (Arizona) a déjà 
démontré une variété de talents prometteuse. 

Haley Lu Richardson débute sa carrière au petit écran à 16 
ans dans le téléfilm « Au cœur de la tornade » (Peter Sullivan, 
2012). Elle enchaîne rapidement les rôles, notamment comme 
danseuse dans la série « Shake It Up !» (Chris Thompson, 
2013) et dans le téléfilm dramatique « Dans l’enfer de la 
polygamie » (Rachel Goldenberg, 2013), mais c’est grâce 
à son interprétation de Tess dans la première saison de 
« Ravenswood » (2013-14) qu’elle se fait plus amplement 
connaître. 

Elle fait ses premiers pas au cinéma dans deux films 
sortis à quelques semaines d’intervalle : le thriller post-
apocalyptique THE LAST SURVIVORS (Thomas S. Hammock, 
2014) et la comédie adolescente THE YOUNG KIESLOWKI 

(Kerem Sanga, 2014). On a dernièrement pu la voir aux côtés 
de Melissa Rauch dans THE BRONZE (Bryan Buckley, 2015), 
et face à Hailee Steinfeld et Woody Harrelson, dans THE 

EDGE OF SEVENTEEN (Kelly Fremon Craig, 2016). 
Haley Lu Richardson tient actuellement le rôle d’Ellie 

dans la série à succès « Recovery Road », aux côtés de sa 
partenaire de jeu dans SPLIT, Jessica Sula. On la retrouvera 
prochainement au cinéma dans COLUMBUS (Kogonada, 
2017), également interprété par John Cho et Parker Posey.

JESSICA SULA
Marcia

Née au Pays de Galles en 1994, Jessica Sula tourne 
actuellement dans « Godless », une mini-série en six parties, 
écrite et réalisée par Scott Frank pour Netflix. On la retrouvera 
aussi prochainement dans THE LOVERS, face à Debra Winger 
et Tracy Letts, sous la direction d’Azazel Jacobs, et on a 
dernièrement pu la voir dans le rôle de Maddie dans la série 
« Recovery Road » (2016). 

Jessica Sula a tenu le rôle de Layla dans le film indépendant 
britannique HONEYTRAP (Rebecca Johnson, 2014). On a pu 
préalablement la voir dans les saisons 5 & 6 de « Skins » 
(2011-12), son tout premier rôle à la télévision et dans « Love 
& Marriage » (2013). Elle a depuis fait des apparitions dans 
« Eye Candy » (2015) et « Lucifer » (2016).
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M. NIGHT SHYAMALAN
Scénariste, réalisateur & producteur

Cinéaste à triple casquette, M. 
Night Shyamalan tient les spectateurs 
en haleine depuis presque 20 ans, et 
ses films ont généré plus de 2 milliards 
de dollars de recettes dans le monde.

En 2015, il s’est associé à Universal 
Pictures pour produire le film d’épou-
vante THE VISIT, comptabilisant près 

de 100 millions de dollars au box-office mondial. Cette même 
année, il a fait ses premiers pas à la télévision en réalisant le 
pilote de la série « Wayward Pines » (Chad Hodge), interprété 
par Matt Dillon, qui s’est tranquillement hissé en tête des 
séries les plus regardées de l’été.

M. Night Shyamalan s’est très tôt initié à la réalisation 
de films, dans sa ville natale de Philadelphie, et à 16 
ans, il avait déjà tourné 45 courts-métrages. Après le 
lycée, il part étudier le cinéma à la Tisch School of the 
Arts, à NYU. Durant sa dernière année d’études, il écrit le 
scénario de PRAYING WITH ANGER (1992), un film en partie 
autobiographique suivant le retour au pays d’un étudiant 
américain d’origine indienne. Il signe le scénario de STUART 

LITTLE (Rob Minkoff, 1999) pour Columbia Pictures et 
réalise son premier film grand public, la comédie WIDE 

AWAKE (1998). Mais c’est un an plus tard, avec SIXIÈME 

SENS (1999), interprété par Bruce Willis, qu’il est soudain 
reconnu comme un cinéaste incontournable et devient un 
des jeunes réalisateurs les plus en vue d’Hollywood. Le film 
récolte six nominations aux Oscars, dont ceux du meilleur 
film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario original.

Il renouvelle sa collaboration avec Bruce Willis l’année 
suivante avec INCASSABLE (2000), devenu depuis un film 
culte. En 2002, M. Night Shyamalan s’intéresse à nouveau à 
des questions de foi avec SIGNES, interprété par Mel Gibson 
et Joaquin Phoenix.

En 2004, il dirige Bryce Dallas Howard et Joaquin Phoenix 
dans LE VILLAGE, explorant la façon dont une communauté 
repliée sur elle-même parvient à juguler ses démons. Avec 

LA JEUNE FILLE DE L’EAU (2006), il se penche sur l’univers 
des contes de fées, et en 2008, il écrit, réalise et produit 
PHÉNOMÈNES, interprété par Mark Wahlberg, où un homme 
et sa famille tentent désespérément d’échapper à une 
catastrophe naturelle inexplicable. 

Plus récemment, il a signé LE DERNIER MAÎTRE DE L’AIR 

(2010), son premier long-métrage tous publics, et AFTER EARTH 

(2013), un film de science-fiction centré sur une relation père-
fils et interprété par Will Smith et Jaden Smith.

M. Night Shyamalan a tourné tous ses films à Philadelphie, 
sa ville natale.
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JASON BLUM, p.g.a. Producteur
Producteur cité aux Oscars pour WHIPLASH (Damien 

Chazelle, 2014), Jason Blum a fondé et dirige Blumhouse 
Productions, une société de production multimédia qui 
propose un nouveau modèle de production pour les studios, 
avec des films de qualité à petit budget destinés à des sorties 
massives.

Depuis sa création en 2000, Blumhouse qui jouit d’un 
contrat d’exclusivité avec Universal Pictures, a produit les 
franchises PARANORMAL ACTIVITY (2007-15), INSIDIOUS 

(2010-17), OUIJA (2014-16) et AMERICAN NIGHTMARE 

(James DeMonaco, 2013-16), et le dernier film de M. Night 
Shyamalan, THE VISIT (2015), générant plus de 1,7 milliard de 
dollars dans le monde.

Le premier PARANORMAL ACTIVITY (Oren Peli, 2007), 
distribué par Paramount Pictures et produit pour 15 000 
dollars, a généré 200 millions de dollars, en faisant le film le 
plus lucratif de l’histoire d’Hollywood.

Doublement récompensé aux Emmy, pour le téléfilm « The 
Normal Heart » (Ryan Murphy, 2014), avec Mark Ruffalo, et la 
série « The Jinx : The Life and Deaths of Robert Durst » (2015), 
il a par ailleurs produit le documentaire HOW TO DANCE IN 

OHIO (Alexandra Shiva, 2015) et tourne actuellement la série 
« Sharp Objects » (2017), avec Amy Adams.

Blumhouse a récemment lancé le site Blumhouse.com, 
dédié à tout ce qui fait peur, et BH Tilt, une nouvelle entité de 
distribution polymorphe. 

Pour Halloween 2012, Blumhouse a transformé le Variety 
Arts Theater de Los Angeles en Blumhouse of Horrors : une 



maison hantée d’un nouveau genre proposant une immersion 
totale dans l’univers des films d’horreur. En 2013, Blumhouse 
a invité les fans de films d’horreur à un événement spécial, 
The Purge : Fear the Night, inspiré du film AMERICAN 

NIGHTMARE.
De 1995 à 2000, Jason Blum a assuré les fonctions de 

co-directeur des acquisitions et des co-productions chez 
Miramax à New York. À ce titre, il a participé à l’acquisition 
de plus de 50 titres, dont LES AUTRES (Alejandro Amenábar, 
2001), PHOENIX ARIZONA (Chris Eyre, 1998), LE CHOIX 

D’UNE VIE (Tony Goldwyn, 1999) et THE HOUSE OF YES (Mark 
Waters, 1997).

Jason Blum a débuté sa carrière comme directeur exécutif 
de la Malaparte Theater Company, fondée par Ethan Hawke.

MARC BIENSTOCK  Producteur
Après le succès de THE VISIT (2015), Marc Bienstock fait 

à nouveau équipe avec M. Night Shyamalan pour produire 
SPLIT. 

Il a récemment assuré les fonctions de producteur 
délégué sur BEFORE I FALL (Ry Russo-Young, 2017), d’après 
le roman éponyme pour jeunes adultes signé Lauren Oliver, 
et NOVEMBER CRIMINALS (Sacha Gervasi, 2016), interprété 
par Chloë Grace Moretz et Ansel Elgort. Consultant pour 
AwesomenessTV et WWE Films, il supervise la production de 
projets pour le cinéma et la télévision pour ces deux sociétés.

De 2010 à 2013, Marc Bienstock a assuré ces mêmes 
fonctions pour Lionsgate Films et a activement participé 

à la création de Guerilla Films, son département « micro-
budgets », produisant et distribuant six longs-métrages en 
un temps record.

Précédemment vice-président de la production à Lightning 
Entertainment, il y a supervisé des projets pour le cinéma et 
la télévision au Mexique, au Canada, en Asie, en Europe et à 
travers les États-Unis.

Il a notamment produit THE REMAINING (Casey La Scala, 
2014) ; THE TRIALS OF CATE McCALL (Karen Moncrieff, 
2013), avec Kate Beckinsale et Nick Nolte ; NURSE (Douglas 
Aarniokoski, 2013) ; SCHOOL DANCE (Nick Cannon, 2014), 
avec Mike Epps et Kevin Hart ; EN QUARANTAINE 2 (John 
Pogue, 2011) ; PREACHER’S KID (Stan Foster, 2010) ; 
PATHOLOGY (Marc Schölermann, 2008) et la série des films 
SEXCRIMES (2004, 2005 & 2010), tirés de l’original réalisé par 
John McNaughton (1998). 

Diplômé de la Tisch School of the Arts (NYU) en 1987, il a 
commencé sa carrière comme réalisateur de publicités et de 
vidéos musicales. Il a également réalisé deux téléfilms, « The 
Beneficiary » (1997) et « Le Prix de l’indiscrétion » (1998), 
avant de se tourner vers la production en 1998.

MICHAEL GIOULAKIS
Directeur de la photographie

Michael Gioulakis a grandi dans une famille de musiciens, 
ce qui l'a conduit à entrer au prestigieux Interlochen Center 
for the Arts (Michigan) durant sa dernière année de lycée 
afin d'y poursuivre ses études et son apprentissage de la 
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trompette. Il y développe un fort intérêt pour le cinéma et la 
photographie et il entreprend alors de s'y former durant des 
études supérieures à l'université d'état de Floride. Michael 
Gioulakis a depuis signé la cinématographie de nombreux 
courts métrages et de plusieurs longs métrages, dont JOHN 
DIES AT THE END (Don Coscarelli, 2012), présenté aux 
festivals de Sundance, Toronto et SXSW ; PEARBLOSSOM 
HWY, présenté  aux festivals de Vienne, Rotterdam et à 
l'AFI Fest, et LAKE LOS ANGELES (Mike Ott, 2012 & 2014) ; 
BAD FEVER (Dustin Guy Defa, 2011) et le film d'horreur très 
acclamé IT FOLLOWS (David Robert Mitchell, 2014).

MARA LEPERE-SCHLOOP
Chef décoratrice

Basée à la Nouvelle-Orléans (Louisiane), Mara LePere-
Schloop est chef décoratrice et directrice artistique pour le 
cinéma et la télévision. Après une formation en architecture, 
elle a fait ses classes comme décoratrice et régisseuse 
de théâtre au prestigieux Mosaic Youth Theater, à Détroit 
(Michigan). 

Elle a été citée au prix des meilleurs décors de l’Art Directors 
Guild avec DJANGO UNCHAINED (Quentin Tarantino, 2012), 
prix qu’elle a remporté avec son travail sur la série « True 
Detective » (2014). 

Elle a par ailleurs inscrit son nom aux génériques des films :
TERMINATOR GENISYS (Alan Taylor, 2015)
GREEN LANTERN (Martin Campbell, 2011)
JONAH HEX (Jimmy Hayward, 2010)

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS (Glenn Ficarra & John Requa, 2009)
THAT EVENING SUN (Scott Teems, 2009)
MR. RIGHT (Paco Cabezas, 2015)
THE WHOLE TRUTH (Courtney Hunt, 2016)
ELVIS & NIXON (Liza Johnson, 2016) 
et la série « One Mississippi » (Tig Notaro, 2015).
Mara LePere-Schloop travaille actuellement à la création 

des décors de la mini-série en 10 épisodes « The Alienist », 
d’après le roman à succès de Caleb Carr.

LUKE CIARROCCHI  Chef monteur
Ayant grandi dans la banlieue de Philadelphie, son intérêt 

pour les arts visuels a conduit Luke Ciarrocchi à l’école des 
beaux-arts de Temple University, dont il est sorti en 2007 
avec une maîtrise de cinéma en poche.

Fidèle collaborateur de M. Night Shyamalan, il a 
préalablement assuré les fonctions de chef monteur sur THE 

VISIT (2015) et d’assistant monteur sur AFTER EARTH (2013), 
LE DERNIER MAÎTRE DE L’AIR (2010) et PHÉNOMÈNES (2008).

PACO DELGADO  Chef costumier
Paco Delgado a été cité à l’Oscar, au BAFTA, aux prix 

des Critics’ Choice Movie et de la Costume Designers Guild 
et au Satellite pour son travail sur la comédie musicale à 
grand spectacle LES MISÉRABLES (Tom Hooper, 2012). Il a 
depuis signé les costumes de DANISH GIRL (2015) du même 
réalisateur.
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Il a collaboré avec le scénariste et réalisateur Álex de la 
Iglesia sur LES SORCIÈRES DE ZUGARRAMURDI (2013), avec 
lequel il a remporté un Goya (prix du cinéma espagnol) ; 
BALADA TRISTE (2010) qui lui a valu une autre citation aux 
Goya ; CRIMES À OXFORD (2008), avec John Hurt et Elijah 
Wood ; LE CRIME FARPAIT (2004) ; 800 BALLES (2002) et MES 

CHERS VOISINS (2000), avec lequel il a reçu sa première 
citation aux Goya.

Pour Pedro Almodóvar, il a créé les costumes de LA PIEL 

QUE HABITO (2011), qui lui a valu une autre citation aux Goya, 
et de LA MAUVAISE ÉDUCATION (2004). Il a remporté un 
précédent Goya, le Gaudí (prix du cinéma catalan) et le prix 
du cinéma européen pour son travail sur le film en noir et 
blanc de Pablo Berger, BLANCANIEVES (2012), et il a été cité 
aux Ariel (prix du cinéma mexicain) avec BIUTIFUL (Alejandro 
González Iñárritu, 2010), interprété par Javier Bardem.

Plus récemment, on a pu voir ses créations dans THE 33 
(Patricia Riggen, 2015), avec Antonio Banderas et Juliette 
Binoche, et dans GRIMSY – AGENT TROP SPÉCIAL (Louis 
Leterrier, 2016), avec Sacha Baron Cohen et Mark Strong.

Parallèlement à sa carrière au cinéma, Paco Delgado 
travaille activement pour le théâtre et l’opéra.

WEST DYLAN THORDSON  Musique
Compositeur et leader du groupe A Whisper in the Noise 

pendant de nombreuses années, West Dylan Thordson a 
débuté sur la scène musicale des villes jumelles Minneapolis-
Saint-Paul (Minnesota) avant de poursuivre sa carrière au 

cinéma, suite à l’utilisation de sa version de « The Times 
They Are A’Changin » (Bob Dylan) à la fin de LA JEUNE FILLE 

DE L’EAU (M. Night Shyamalan, 2006).
Venu à New York pour travailler sur la musique de 

FOXCATCHER (Bennett Miller, 2014), ses compositions ont 
rapidement été appréciées et convoitées. Il a depuis signé 
les BO de la série HBO « The Jinx : The Life and Deaths of 
Robert Durst » (2015) et des films DIXIELAND (Hank Bedford, 
2015), JOY (David O. Russell, 2015), IN THE RADIANT CITY 
(Rachel Lambert, 2016) et AUGUST (Caitlyn Greene, 2016) 
qui sortira prochainement.
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 SKIP LIEVSAY
Cadreur/Opérateur Steadicam
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 JOHN BAER
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Technicien tête Libra
 JASON CORTAZZO
Scripte
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Mixeur son
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