


MARGOT ROBBIE  SEBASTIAN STAN  & ALLISON JANNEY

UN FILM DE CRAIG GILLESPIE

SORTIE LE 21 FÉVRIER
Durée : 2h01

DISTRIBUTION
MARS FILMS
66, RUE DE MIROMESNIL 
75008 PARIS
TÉL. : 01 56 43 67 20
CONTACT@MARSFILMS.COM

PRESSE
DELPHINE OLIVIER

TÉL. : 04 42 59 19 15
06 89 09 57 95

DELPHINEOLIVIER.PRESSE@GMAIL.COM

PHOTOS, VIDÉOS ET DOSSIER DE PRESSE TÉLÉCHARGEABLES SUR WWW.MARSFILMS.COM



SYNOPSIS 
Au début des années 90, Tonya Harding a régné 
comme personne sur le monde du patinage artistique.  
En 1994, elle fait les gros titres pour une toute autre 
raison lorsque le milieu sportif est bouleversé en 
apprenant que Nancy Kerrigan, jeune patineuse 
artistique promise à un brillant avenir, est sauvagement 
attaquée. Plus choquant encore, la championne Tonya 
Harding et ses proches sont soupçonnés d'avoir planifié 
et mis à exécution l'agression…



ENTRETIEN 
AVEC CRAIG GILLESPIE 

QU’EST-CE QUI, AU DÉPART, VOUS A 
INTÉRESSÉ DANS CE PROJET ?

Quand on m’a envoyé le scénario, je savais déjà que 
Margot Robbie avait donné son accord. La perspective de 
voir Margot Robbie camper Tonya Harding m’a immédia-
tement séduit. Après avoir lu le script de Steven Rogers, 
j’ai été totalement convaincu. Il y avait là une maîtrise 

absolue de la narration, un parfait équilibre entre humour 
et émotion et une construction dramaturgique foncière-
ment originale qui m’a effrayé et enthousiasmé à la fois. 
J’étais totalement emballé. La tonalité d’ensemble était 
particulière mais j’ai trouvé qu’elle correspondait très bien 
à Margot. Les numéros d’équilibriste que je l’ai vue faire, 
entre humour, force et fragilité, me semblaient exprimer à 
la perfection la personnalité de Tonya.

À PARTIR DU MOMENT OÙ VOUS AVEZ PRIS LES 
COMMANDES DU FILM, COMMENT CELUI-CI 
A-T-IL ÉVOLUÉ TOUT AU LONG DU TOURNAGE ?

Le scénario était déjà très abouti. Pour moi, la priorité 
consistait à bien cerner la mentalité de Tonya et à être 
fidèle au script. Il y a à la fois de l’arrogance et du cou-
rage chez Tonya. Elle possède un tempérament et une 



énergie que j’avais envie de restituer dans le film. Pour 
y parvenir, je devais multiplier les mouvements d’appa-
reil, privilégier un montage très « cut » et adopter une 
musique contribuant à installer les moments de chaos et 
d’euphorie qu’elle traversait à l’époque.

QU’EST-CE QUE VOUS SAVIEZ SUR TONYA 
HARDING AVANT DE VOUS ATTELER À CE 
PROJET, ET APRÈS L’AVOIR PORTÉ À L’ÉCRAN ?

Je connaissais très bien cette affaire. Je travaillais dans 
la publicité à l’époque et j’avais d’ailleurs tourné une pub 
pour la soupe Campbell’s avec Nancy Kerrigan trois mois 
avant le déclenchement de l’affaire ! Et pourtant, je n’en 
connaissais pas tous les détails. Je m’étais dit que Tonya 
et Jeff Gillooly devaient être mouillés.
Découvrir le milieu dont Tonya était issue et sa détermi-
nation absolue à participer à deux Olympiades malgré 
le chaos qu’elle traversait à l’époque m’a fait voir son 
parcours d’un œil radicalement neuf. 

QUE SOUHAITEZ-VOUS QUE LE PUBLIC GARDE 
COMME IMAGE DE TONYA HARDING APRÈS 
AVOIR VU LE FILM ?

Elle était toujours présentée comme la méchante par les 
médias alors que son parcours est beaucoup plus com-
plexe et tragique que ça. Sans vouloir minimiser ce qui 

est arrivé à Nancy Kerrigan – qui a été une chose épou-
vantable –, j’avais le sentiment que l’histoire de Tonya 
était beaucoup plus complexe et méritait d’être racontée. 
Je voulais la rendre humaine et, si possible, susciter de 
l’empathie à son égard. 

AVEZ-VOUS RENCONTRÉ TONYA HARDING ?

Avec Margot, on a eu l’occasion de la rencontrer. Elle était 
très confiante et sincère. C’était extrêmement précieux 
de pouvoir rencontrer la personne qui se cache derrière 
ce patronyme très célèbre – et de voir à quel point elle 
a tourné la page et surmonté ces événements terribles.

COMMENT S’EST DÉROULÉ LE CASTING ?

J’ai eu la grande chance que Margot Robbie et Allison 
Janney aient déjà donné leur accord quand je me suis 
embarqué dans l’aventure. Je n’aurais pas pu rêver plus 
beau casting  ! Dans le rôle de Shawn Eckhart, Paul 
Walter Hauser m’a époustouflé. Il était incroyablement 
drôle tout en étant constamment sincère et naturel. 
C’est exactement ce que je recherchais. Le rôle de Jeff 
Gillooly était le plus difficile à mes yeux, parce que la 
relation entre Tonya et Jeff est explosive. Il me fallait 
quelqu’un qui puisse passer facilement de l’humour à la 
violence, tout en restant attachant. On a rencontré pas 
mal d’acteurs et ils avaient beaucoup de mal à trouver le 

ton juste. Et puis, Sebastian Stan a passé une audition 
et ça a été une révélation. L’alchimie entre Margot et lui 
était incontestable. Ils ont tous les deux su conserver 
l’humanité de leurs personnages, tout en faisant preuve 
d’humour quand c’était nécessaire.

COMMENT AVEZ-VOUS ABORDÉ LES SCÈNES 
DE PATINAGE DANS LE FILM ? A-T-IL ÉTÉ 
DIFFICILE DE DÉNICHER QUELQU’UN CAPABLE 
DE REPRODUIRE LES FIGURES DE TONYA 
HARDING ?

Très en amont du projet, j’ai rencontré notre chorégraphe 
patinage, Sarah Kawahara, pour évoquer ce que Margot 
serait capable de faire par elle-même et les figures pour 
lesquelles on aurait besoin de doublures. Margot s’est 
entraînée pendant quatre mois et s’en est remarquable-
ment sortie, même si, bien entendu, il nous a fallu des 
doublures pour les scènes des Jeux Olympiques. Sarah 
nous a immédiatement expliqué qu’on ne trouverait 
personne capable d’accomplir le triple axel  : il n’y avait 
que six femmes qui avaient réussi cet exploit dans toute 
l’histoire du patinage. À l’heure actuelle, il y a deux 
patineuses qui participeront l’an prochain aux JO et qui 
ne peuvent pas prendre le risque de se blesser. J’ai été 
stupéfait en apprenant à quel point c’était difficile, que 
Tonya y était parvenue il y a 25 ans et que si peu de 
patineuses avaient renouvelé l’exploit depuis. On a fini 
par recourir aux effets visuels !



ENTRETIEN 
AVEC MARGOT ROBBIE (COMÉDIENNE ET PRODUCTRICE), TOM ACKERLEY (PRODUCTEUR),
BRYAN UNKELESS (PRODUCTEUR), STEVEN ROGERS (PRODUCTEUR ET SCÉNARISTE) 

QUEL EST LE SUJET DE MOI, TONYA ?

Margot Robbie
Le carton, au début du film, le résume bien : c’est un film 
« inspiré d’entretiens avec Tonya Harding et Jeff Gillooly, 
dénués d’ironie, violemment contradictoires et totalement 

sincères ». Cet avertissement permet de comprendre la 
construction du film : il n’a pas une structure classique 
dans la mesure où il s’appuie sur ces entretiens, parfaite-
ment contradictoires, avec Tonya et Jeff. C’est en partant 
de là que Steven a écrit le scénario : en bâtissant la 
narration à partir de ces entretiens captivants.

COMMENT LE PROJET EST-IL NÉ ET A-T-IL 
ABOUTI À UN SCÉNARIO ?

Steven Rogers
Il existe un formidable documentaire, diffusé dans le cadre 
de la série 30 FOR 30, qu’a réalisé Nanette Burstein sur 



Tonya Harding. Il se trouve que je l’ai vu avec ma nièce qui 
n’avait jamais entendu parler de Tonya Harding. Il y avait 
des aspects présents dans le documentaire, qui étaient 
à peine abordés, et qui m’intéressaient par rapport au 
parcours de Tonya. Pour l’essentiel, il s’agissait du fait 
que les médias et le grand public déforment les faits pour 
mieux contrôler les reportages et les articles que nous 
lisons ou dont nous entendons parler. Du coup, je suis 
allé sur le site Internet de Tonya Harding et j’ai découvert 
que les droits d’adaptation de son histoire étaient libres. 
Je me suis dit, « peu importe où tout ça me mènera, mais 
j’ai envie d’y aller ». J’ai pris un avion pour Portland, et 
j’ai interviewé Tonya et ensuite j’ai interviewé Jeff Gillooly. 
Leurs témoignages étaient furieusement contradic-
toires… J’ai compris que cette approche devait être la 
mienne : il fallait que je présente les différents points de 
vue sur cette affaire et que je laisse le spectateur se faire 
sa propre opinion.

À QUOI LE TITRE MOI, TONYA FAIT-IL 
RÉFÉRENCE ?

Steven Rogers
À trois choses. D’abord, j’avais envie de faire un clin d’œil 
au célèbre livre « Moi, Claude » de Robert Graves. Ensuite, 
il faisait directement allusion à la prestation de serment 
de Tonya : « Moi, Tonya, je jure de dire la vérité… » Enfin, 
il y avait dans cette formulation quelque chose qui me 
plaisait car, quand on est interviewé, on a tendance à se 

montrer sous son meilleur jour – et c’est ce que font la 
plupart des personnages en racontant leur histoire.

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI DE CONFIER LA 
RÉALISATION À CRAIG GILLESPIE ? COMMENT 
AVEZ-VOUS TRAVAILLÉ AVEC LUI POUR 
EXPRIMER VOTRE REGARD SUR L’AFFAIRE ?

Bryan Unkeless
Nous aimons tous le travail de Craig. Nous avons eu la 
grande chance de pouvoir rencontrer pas mal de réalisa-
teurs talentueux. C’est ce qui nous a permis de faire un 
choix mûrement réfléchi, après avoir entendu bon nombre 
de points de vue sur le scénario. Craig s’est vraiment 
démarqué des autres parce qu’il a parfaitement cerné la 
tonalité du projet, ce qui était essentiel pour ce film. En 
lisant le scénario de Steven, on peut être épouvanté par 
la violence des personnages à un moment donné, puis 
triste à un autre, et même se mettre à éclater de rire. Si 
Craig n’avait pas été aussi nuancé dans son approche, la 
tonalité aurait été totalement faussée. Craig réussit bril-
lamment à faire en sorte que les émotions se répondent 
entre elles, tout en donnant le sentiment d’être investi 
dans le récit. Sur le plan dramaturgique, Craig a été le 
seul à nous faire remarquer que Tonya était vraiment 
jeune à l’époque des faits – elle avait une petite ving-
taine d’années. Vous imaginez ce que ça peut faire quand 
le monde entier vous tombe dessus à cet âge ? Dans la 
scène où Tonya, à Lillehammer, se plaint d’un problème 

de patin, tout son entourage la trouve ridicule. Mais de 
son point de vue à elle, c’était affreux et terriblement 
éprouvant. On est vraiment en empathie avec Tonya à ce 
moment-là. Craig a réussi à susciter de la compassion 
pour elle chez le spectateur. Et il a fait de même avec tous 
nos personnages… Il n’en a pas fait des caricatures, 
mais des êtres humains. On s’est fié à son expérience 
pour que ce film soit réaliste.

OÙ LE FILM A-T-IL ÉTÉ TOURNÉ ?

Margot Robbie
À Atlanta. Tonya vivait à Portland et on y a évidemment 
fait des repérages, mais Atlanta s’est avéré le mieux 
adapté à nos besoins. Sur un plan pratique, on y a trouvé 
tout ce qu’on recherchait et comme le secteur du cinéma 
est en plein essor là-bas, on a pu réunir une formidable 
équipe.

Bryan Unkeless
Les infrastructures à Atlanta sont extraordinaires. Au 
départ, on était un peu inquiets car on souhaitait tourner 
dans le nord-ouest des États-Unis et on se demandait 
si on arriverait à faire en sorte qu’Atlanta ressemble à 
Portland. Par chance, on a déniché des sites formidables 
– la ville est équipée de patinoires incroyables – et, pour 
couronner le tout, les techniciens y sont très compétents 
et la ville soutient vraiment l’industrie cinématographique. 
On est très reconnaissants envers la Géorgie.



COMMENT LE CASTING S’EST-IL PASSÉ ?

Tom Ackerley
On a eu la chance qu’Allison Janney nous ait donné son 

accord pour jouer LaVona, d’autant que Steven a écrit le 

rôle spécialement pour elle. Personne n’aurait pu mieux 

jouer le rôle qu’elle… elle est phénoménale. On a fait 

passer beaucoup d’auditions pour le rôle de Jeff Gillooly. 

C’était le personnage qui nous a donné le plus de fil à 

retordre en matière de casting. Sebastian Stan était 

tellement imprévisible… chacune de ses décisions était 
surprenante et je crois que c’est l’un des plus grands 
talents pour un comédien. Il a campé Jeff en l’humani-
sant. Sebastian a apporté une sensibilité et une sincérité 
à son interprétation qui nous ont semblé essentielles.

Steven Rogers
Il a très bien compris la tonalité du film. Tout comme Paul 
Walter Hauser qui joue Shawn Eckhardt, le garde du corps. 
Aucun des deux n’était dans la caricature : ils étaient 
d’une sincérité totale dans leurs scènes communes. 

Sebastian et Paul ont vraiment su exprimer dans leur jeu 
l’origine de ces deux types et la manière dont ils se sont 
retrouvés impliqués dans cette situation surréaliste.

Margot Robbie
Julianne Nicholson, en interprétant Diane Rawlison, la 
coach de Tonya, a livré une prestation exceptionnelle – 
elle incarne le point de vue de ceux qui observent ce qui 
se passe. Combien de fois nous arrive-t-il d’être témoin 
d’un incident plus ou moins grave et de ne pas savoir 
si c’est notre rôle d’intervenir ? Diane était dans une 
situation délicate – ou en tout cas la Diane que nous 
représentons dans le film. Elle campe une sorte de figure 
maternelle pour Tonya, mais Tonya n’est pas sa fille. Il 
nous fallait une actrice hors du commun pour réussir à 
faire ce que Julianne a fait dans le film.

Bryan Unkeless
C’était un tournage difficile. Tous ceux qui ont participé à 
un film indépendant vous le diront : c’est un vrai casse-
tête. En ce qui concerne ce projet, nous avions très peu 
de temps pour tourner beaucoup de scènes, et un budget 
très serré. Il fallait que l’ensemble des comédiens et des 
techniciens soient prêts à s’investir corps et âme pour 
que le film existe. Et c’est ce qu’ils ont fait. Les comé-
diens ont non seulement été épatants, mais ils sont allés 
largement au-delà de ce que font la plupart des acteurs. 
Et il en va de même pour les techniciens. C’est le genre 
de film qu’on n’aurait jamais pu mener à bien sans un tel 
investissement et une telle passion.



QUELS SONT LES OBSTACLES LES PLUS 
IMPORTANTS QUE VOUS AYEZ RENCONTRÉS ?

Tom Ackerley
La construction même du film dont le scénario comporte 
256 scènes, quatre compétitions de patinage et deux 
éditions des Jeux Olympiques. Quant au tournage, son 
envergure était un obstacle à part entière. En voyant 
les scènes de patinage, on a le sentiment qu’il s’agit de 
séquences d’action ! De même, le dispositif que nous 
avons mis en place pour les scènes de patinage est 
proche d’un film d’action puisque nous avons eu recours 
à des cascades et à des effets visuels. Sans oublier que 
toutes ces scènes d’acrobaties ont dû être tournées sur 
la glace ! C’était un dispositif particulièrement complexe. 
Par ailleurs, le film se déroule sur une longue période, 
étant donné qu’il évoque le parcours de Tonya de l’âge 
de 4 à 44 ans, si bien que les effets maquillage, les cos-
tumes et les prothèses destinés à vieillir les comédiens 
ont ajouté à la difficulté du tournage. Y parvenir dans 
le cadre d’une production indépendante, avec de vraies 
contraintes budgétaires, était un sacré défi. 

ÉTANT DONNÉ QUE MOI, TONYA S’INSPIRE 
D’UNE HISTOIRE VRAIE, COMMENT AVEZ-VOUS 
MÊLÉ RÉALITÉ ET FICTION ?

Steven Rogers
Le scénario s’appuyait sur les entretiens avec Tonya et Jeff. 
Leurs témoignages étaient incroyablement différents… Je 
savais que je tenais un film. Ce qui est intéressant, c’est 

que Jeff n’a jamais confié à quiconque son point de vue 
sur les événements. Il s’est exprimé dans les émissions 
« Hard Copy » et « A Current Affair », mais il n’a jamais 
donné son point de vue personnel sur les événements. Je 
ne sais pas pourquoi il s’est confié à moi, mais je suis 
ravi qu’il l’ait fait. En dehors des interviews, nous avons 
aussi mené énormément de recherches et retrouvé des 
échanges, mot pour mot, entre Shawn, le garde du corps, 
et Diane. Ce n’est pas facile de s’emparer de la vie de 
quelqu’un et de la réduire à deux heures de temps, mais 
on n’a pas ménagé nos efforts pour trouver le bon équi-
libre entre les faits réels et la fiction propre au cinéma.

Tom Ackerley
D’un pur point de vue logistique, c’est exaltant de 
construire un film à partir d’une histoire vraie. Notre 
chef-costumière et notre équipe de coiffeurs et maquil-
leurs ont formidablement su reproduire tous les styles 
qu’on a découverts dans les images d’archives. C’était un 
vrai défi, mais cela a formidablement contribué à tourner 
ce film avec la plus grande véracité possible. Je trouve 
que nos chefs de poste ont vraiment réussi à représenter 
ces personnes réelles dans notre film.

EN QUOI VOS RECHERCHES SUR TONYA 
HARDING ONT-ELLES NOURRI LE FILM ?

Margot Robbie
Il existe beaucoup d’images d’archives formidables de 
Tonya sur Internet. Et pas seulement sur sa condamnation :  

on a retrouvé un documentaire sur l’époque où elle avait 
15 ans, et puis il existe évidemment l’émission 30 FOR 30 
sur son parcours. De mon point de vue de comédienne, 
ces archives étaient extrêmement précieuses pour 
m’imprégner de l’accent et des mimiques de Tonya. J’ai 
visionné ces images, encore et encore. Certaines expres-
sions se retrouvent d’ailleurs dans les dialogues du film, 
même s’ils ne figuraient pas dans le scénario. Du coup, on 
entend dans le film des tas de petites choses que Tonya a 
pu dire ici ou là. Nos recherches nous ont aussi servi pour 
le tournage des scènes de patinage artistique puisqu’on 
a pu reproduire les figures de Tonya avec la plus grande 
précision. Je me suis rendu sur YouTube presque à chaque 
instant du tournage.

Bryan Unkeless
C’était assez impressionnant… Margot s’est vraiment 
plongée dans toutes ces images d’archives qu’elle a 
dénichées sur YouTube. D’ailleurs, elle a réussi à retrouver 
la séquence de Lillehammer où on entend mot pour mot 
ce que la coach disait à Tonya avant que celle-ci n’aille 
sur la glace. La gestuelle, les émotions, l’intensité du 
moment… elle a tout restitué avec précision.

Margot Robbie
Je me souviens que Julianne me disait : « Qu’est-ce que 
Diane conseillerait à Tonya de faire juste avant son épreuve 
olympique ? » Et dans la plupart des images d’archives, 
on n’entend pas vraiment ce que raconte Diane, mais je 
me suis souvenue d’une émission qui signalait qu’un site 



d’infos avait obtenu l’enregistrement audio. Du coup, on a 
pu savoir exactement ce que Diane avait dit à Tonya juste 
avant de se lancer sur la patinoire. Il y a eu pas mal de 
cas comme celui-ci où on a pu reproduire les dialogues 
mot pour mot, et en respectant fidèlement la chronologie. 
D’autre part, il existe énormément d’images de Tonya sur 
Internet qui ont nourri la mise en scène de Craig et l’ont 
inspiré pour le style visuel du film.

Bryan Unkeless
Craig a souvent utilisé des images emblématiques de 
l’affaire, puis les a mises en scène d’un point de vue dif-
férent. Il a insufflé beaucoup d’énergie dans la narration :  
on a le sentiment d’être constamment en mouvement. On 
est habitué à voir le patinage artistique filmé avec un 
objectif grand angle, mais Craig a choisi d’être au plus 
près des patineuses et de faire ressentir l’énergie qui s’en 
dégage. Par moments, on a presque l’impression que les 
patins de Tonya vont heurter la caméra. C’est donc un 
point de vue passionnant sur un spectacle qu’on pense 
avoir vu cent fois.

Tom Ackerley
Je ne pense pas qu’on ait jamais filmé le patinage sur 
glace de cette façon. Craig a vraiment souhaité qu’on soit 
sur la glace avec Tonya et c’était un incroyable défi à part 
entière. On ne peut pas transporter tout le matériel de 
tournage, très encombrant, sur la glace. Du coup, on a 
eu beaucoup de chance que Dana Morris, notre cadreuse, 
sache faire du patin et ait une telle complicité avec Margot.

QU’EST-CE QUE TONYA HARDING A PENSÉ DU 
FILM ?

On ne savait vraiment pas à quoi s’attendre quand on a 
organisé une projection pour Tonya. Cela doit être étrange 
de se voir dans une fiction sur grand écran. Mais on a 
tous été extrêmement heureux qu’elle soit aussi emballée 

par le film. Elle a même été émue aux larmes et c’était 
formidable pour elle de voir toutes ses figures de patinage 
reproduites avec une telle attention aux moindres détails. 
Elle a été particulièrement sensible au jeu des acteurs et 
elle a trouvé que Margot a vraiment su exprimer ce qu’elle 
traversait dans cette période de sa vie. Et les scènes 
drôles l’ont également fait beaucoup rire !



Margot Robbie s’est imposée grâce à son charisme et 
n’a pas tardé à tourner avec les plus grands talents du 
cinéma actuel. 
On la retrouvera bientôt dans GOODBYE CHRISTOPHER 
ROBIN de Simon Curtis, avec Domhnall Gleeson, autour 
du créateur de « Winnie l’ourson », et MARY QUEEN OF 
SCOTS de Josie Rourke où elle campe Elizabeth Ière, aux 
côtés de Saoirse Ronan dans le rôle de Mary Stuart. Elle 
prête également sa voix à un personnage de PIERRE 
LAPIN.
Elle développe plusieurs projets pour le cinéma et la télévi-
sion sous l’égide de sa société LuckyChap Entertainment, 
qui correspondent à sa volonté de raconter des histoires 
centrées sur des personnages féminins forts  : BAD 

MONKEYS, FIERCE KINGDOM, MARIAN et DREAMLAND.
L’an dernier, Margot Robbie a campé Harley Quinn dans 
SUICIDE SQUAD de David Ayer, aux côtés de Jared Leto, 
Will Smith, et Viola Davis. C’est la première fois qu’un 
film met en scène ce personnage. On l’a aussi vue dans 
TARZAN de David Yates, où elle interprète Jane aux côtés 
d’Alexander Skarsgård, Samuel L. Jackson, et Christoph 
Waltz.
Elle s’est fait connaître en 2013 grâce au LOUP DE WALL 
STREET de Martin Scorsese, où elle campe l’épouse de 
Leonardo DiCaprio aux côtés de Matthew McConaughey, 
Jonah Hill, Rob Reiner, Jean Dujardin, Jon Favreau et Kyle 
Chandler. 
Parmi sa filmographie, citons WHISKEY TANGO FOXTROT, 

avec Tina Fey, LES SURVIVANTS, avec Chiwetel Ejiofor et 
Chris Pine, DIVERSION de Glenn Ficarra et John Requa, aux 
côtés de Will Smith, SUITE FRANçAISE de Saul Dibb, avec 
Michelle Williams, Matthias Schoenaerts, Ruth Wilson 
et Kristin Scott Thomas, et IL ÉTAIT TEMPS de Richard 
Curtis, avec Rachel McAdams et Domhnall Gleeson.
D’origine australienne, elle a fait ses premiers pas aux 
États-Unis dans la série PAN AM, qui retrace la vie des 
pilotes et du personnel de bord de la célèbre compagnie 
aérienne.
En Australie, elle s’est fait connaître grâce à la série LES 
VOISINS, qui lui a valu deux nominations au Logie Award.
Elle s’est installée à Melbourne à l’âge de 17 ans pour y 
poursuivre une carrière d’actrice.

DEVANT LA CAMÉRA 
MARGOT ROBBIE 



Sebastian Stan s’est déjà imposé comme un acteur de 
tout premier plan à Hollywood.
Il a récemment retrouvé le rôle de Bucky Barnes dans 
CAPTAIN AMERICA : LE SOLDAT DE L’HIVER. On l’a éga-
lement vu dans THE BRONZE de Bryan Buckley, SEUL 
SUR MARS de Ridley Scott, avec Matt Damon et Jessica 
Chastain, RICKI AND THE FLASH, avec Meryl Streep, 
CAPTAIN AMERICA : FIRST AVENGER de Joe Johnston, et 
LOGAN LUCKY de Steven Soderbergh, avec Adam Driver 
et Daniel Craig.
On le retrouvera dans I’M NOT HERE, avec J.K. Simmons, 

Mandy Moore et Max Greenfield, et NOUS AVONS 
TOUJOURS HABITÉ LE CHÂTEAU de Stacie Passon.
Sebastian Stan s’est illustré aux côtés de Natalie Portman 
et Mila Kunis dans BLACK SWAN de Darren Aronofsky. On 
l’a aussi vu dans RACHEL SE MARIE de Jonathan Demme, 
avec Anne Hathaway, TOY BOY de David MacKenzie, avec 
Ashton Kutcher, APPARITION, DISPARUE, avec Amanda 
Seyfried, LA MACHINE À DÉMONTER LE TEMPS de Steve 
Pink, avec John Cusack et Chevy Chase, THE EDUCATION 
OF CHARLIE BANKS de Fred Durst, THE ARCHITECT de 
Matt Tauber, avec Anthony LaPaglia, Isabella Rossellini et 

Hayden Panettiere et LE PACTE DU SANG de Renny Harlin. 
À la télévision, il est connu pour avoir campé le rôle récur-
rent de Carter Baizen dans la série télévisée GOSSIP GIRL. 
Il a également interprété TJ Hammond dans POLITICAL 
ANIMALS et le prince Jack Benjamin dans KINGS, aux 
côtés de Ian McShane, et s’est produit dans ONCE UPON 
A TIME.
En 2007, Sebastian Stan a fait ses débuts à Broadway 
face à Liev Schreiber dans « Talk Radio » d’Eric Bogosian. 
En 2013, il a fait son retour à Brodway dans « Picnic ».

DEVANT LA CAMÉRA 
SEBASTIAN STAN  



D’un grand éclectisme, Allison Janney fait partie des rares 
comédiennes à savoir allier son charisme naturel à un registre 
étendu. À l’affiche de la sitcom MOM, elle a été saluée par 
la critique pour son interprétation de Margaret Scully dans 
la série MASTERS OF SEX. Elle a remporté deux Emmy pour 
ces deux rôles. Elle a tout récemment obtenu son étoile sur le 
célèbre Hollywood Walk of Fame.
Au cinéma, elle a inscrit son nom aux génériques de TALLULAH 
de Sian Heder, où elle retrouvait Ellen Page, MISS PEREGRINE 
ET LES ENFANTS PARTICULIERS de Tim Burton, LA FILLE DU 
TRAIN de Tate Taylor, le film d’animation LES MINIONS, la 
comédie de Paul Feig SPY, avec Melissa McCarthy, DUFF : LE 
FAIRE-VALOIR d’Ari Sandel, BAD WORDS de Jason Bateman, 
M. PEABODY ET SHERMAN : LES VOYAGES DANS LE TEMPS, 
et CET ÉTÉ-LÀ de Nat Faxon et Jim Rash, avec Steve Carell et 
Toni Collette.
Elle a incarné Charlotte Phelan dans LA COULEUR DES 
SENTIMENTS, sous la direction de Tate Taylor, d’après le 
best-seller éponyme, et a remporté avec ses partenaires le 

Screen Actors Guild Award, le National Board of Review Award 
et le Broadcast Film Critics Association Award de la meilleure 
interprétation collective. LA COULEUR DES SENTIMENTS a été 
nommé à l’Oscar du meilleur film.
On l’a vue par ailleurs dans JUNO de Jason Reitman, primé à 
l’Oscar, AWAY WE GO de Sam Mendes, et STRANGERS WITH 
CANDY de Paul Dinello. Elle a prêté sa voix à NOS VOISINS, 
LES HOMMES et LE MONDE DE NEMO. 
Elle a reçu une citation aux Independent Spirit Awards pour 
OUR VERY OWN de Cameron Watson. Sa prestation face à 
Meryl Streep dans THE HOURS de Stephen Daldry lui a valu 
d’être citée au Screen Actors Guild Award de la meilleure 
interprétation collective aux côtés du reste du casting. On l’a 
encore vue dans NURSE BETTY de Neil LaBute, L’ÉCOLE DE LA 
VIE de Clare Kilner, BELLES À MOURIR de Michael Patrick Jann, 
10 BONNES RAISONS DE TE LARGUER de Gil Junger, PRIMARY 
COLORS de Mike Nichols, ICE STORM d’Ang Lee, SIX JOURS 
SEPT NUITS d’Ivan Reitman, L’OBJET DE MON AFFECTION 
de Nicholas Hytner ou encore LA GRANDE NUIT de Campbell 

Scott et Stanley Tucci.
Sur le petit écran, elle a été récompensée à quatre reprises 
aux Emmy Awards et aux SAG Awards pour son rôle de C.J. 
Gregg dans la série A LA MAISON BLANCHE.
Allison Janney a été choisie pour jouer dans un spectacle mis en 
scène par Paul Newman lors de sa première année au Kenyon 
College, situé dans l’Ohio, où elle étudiait l’art dramatique. Sur 
le conseil de ce dernier et de sa femme, Joanne Woodward, elle 
est partie se former au Neighborhood Playhouse de New York, 
et a fait ses débuts à Broadway dans « Present Laughter » 
de Noel Coward, pour lequel elle a reçu l’Outer Critics Circle 
Award et le Clarence Derwent Award. Sa prestation dans « Vu 
du pont » d’Arthur Miller, toujours à Broadway, lui a valu sa 
première citation au Tony Award et l’Outer Critics Circle Award. 
Allison Janney a été nommée aux Tony Awards et récompensée 
aux Drama Desk Awards en 2009 pour la comédie musicale de 
Broadway « 9 to 5 ». Elle a fait son retour à Broadway pour se 
produire dans « Six degrés de séparation » de John Guare, aux 
côtés de John Benjamin Hickey et Corey Hawkins.

DEVANT LA CAMÉRA 
ALLISON JANNEY  



Julianne Nicholson s’est illustrée en 2017 dans LAW 
& ORDER TRUE CRIME. Elle a récemment tourné dans 
EYEWITNESS, d’après le polar norvégien.
On la retrouvera au cinéma dans WHO WE ARE NOW de 
Matthew Newton et NOVITIATE de Maggie Bett, présenté 
au festival de Sundance.

Plus tôt dans sa carrière, elle a joué dans STRICTLY 
CRIMINAL et UN ÉTÉ À OSAGE COUNTY de John Wells : 
sa prestation lui a valu une nomination au Screen Actors 
Guild Award et un Hollywood Film Award.
Côté petit écran, elle s’est produite dans THE RED 
ROAD, avec Jason Momoa, et MASTERS OF SEX. On l’a 

vue récemment dans BOARDWALK EMPIRE, NEW YORK 
SECTION CRIMINELLE, ALLY MCBEAL et LES MÉDIUMS.
Elle s’est produite sur scène, dans « Heartless » de Sam 
Shepard, « This » de Melissa James Gibson ou encore 
« Hallway » d’Adam Rapp.

DEVANT LA CAMÉRA 
JULIANNE NICHOLSON 



Connu pour ses films incisifs à l’humour décalé, Craig 
Gillespie a été salué par la critique pour son travail au 
cinéma, dans la publicité et à la télévision.
Abordant une grande diversité de genres et travaillant 
pour tous les supports, il a dirigé Ryan Gosling, Colin 
Farrell, Chris Pine, Casey Affleck, Jon Hamm, Toni Collette, 
et Margot Robbie. 
En 2016, il a signé THE FINEST HOURS, d’après l’ouvrage 
de Casey Sherman et Michael J. Tougias, interprété par 
Chris Pine, Casey Affleck, Ben Foster, Holliday Grainger, 
John Ortiz, et Eric Bana.
En 2014, il a réalisé MILLION DOLLAR ARM, avec 

Jon Hamm. En 2011, il a mis en scène FRIGHT NIGHT, 
remake de la comédie d’horreur culte de 1985 VAMPIRE, 
VOUS AVEZ DIT VAMPIRE ? Le film, interprété par Anton 
Yelchin et Colin Farrell, a rencontré un succès critique et 
populaire.
Il a fait ses premiers pas au cinéma en 2007 avec le film 
plébiscité par la critique UNE FIANCÉE PAS COMME LES 
AUTRES, avec Ryan Gosling, nommé aux Oscars. Qualifié 
« d’audacieux tour de force de l’imagination » par le Los 
Angeles Times et de « film quasi-parfait, interprété par 
des acteurs impeccables » par le Wall Street Journal, le 
film a remporté de nombreuses récompenses et a été 

salué dans plusieurs festivals.
Craig Gillespie a également travaillé à la télévision en 
tant que producteur et réalisateur de UNITED STATES OF 
TARA, série écrite par Diablo Cody.
Gillespie travaille également dans la publicité, ce qui lui 
a valu de nombreuses distinctions, dont un DGA Award 
et un Emmy Award, ainsi que des récompenses aux CLIO 
Awards, aux LIAA Awards, aux D&AD Awards, aux One 
Show Awards, aux Effie Awards, aux Addy Awards et au 
festival Lions de Cannes. 

DERRIÈRE LA CAMÉRA 
CRAIG GILLESPIE RÉALISATEUR



STEVEN ROGERS
PRODUCTEUR / SCÉNARISTE

Steven Rogers est l’auteur de MOI, TONYA qui s’est inscrit 
sur la célèbre liste noire des meilleurs scénarios en 2016. 
Il est aussi producteur du film. Il a par ailleurs écrit AINSI 
VA LA VIE, MA MEILLEURE ENNEMIE, KATE & LEOPOLD, 
P.S. I LOVE YOU, et LOVE THE COOPERS dont il est aussi 
producteur exécutif.

TOM ACKERLEY
PRODUCTEUR

Tom Ackerley a monté LuckyChap Entertainment avec 
Margot Robbie et Josey McNamara début 2015 : l’objectif 
de la société est de produire des histoires centrées sur des 
personnages féminins forts. Après MOI, TONYA, présenté 
au festival de Toronto, LuckyChap produira TERMINAL, 
FIERCE KINGDOM, DANGEROUS ODDS écrit par Andrea 
Berloff et DREAMLAND.

BRYAN UNKELESS
PRODUCTEUR

Bryan Unkeless a créé Clubhouse Pictures en 2015. Il 
prépare BRIGHT de David Ayer (SUICIDE SQUAD, END 
OF WATCH), avec Will Smith et Joel Edgerton, et FIRST 
MATCH d’Olivia Newman.
Plus tôt dans sa carrière, il a supervisé le développement 
de la saga HUNGER GAMES de Gary Ross et Francis 
Lawrence, interprétée par Jennifer Lawrence, comédienne 
oscarisée. Il a également développé les trois premiers 
films de la saga JOURNAL D’UN DÉGONFLÉ, UN JOUR 
et la série THE PEOPLE VS. OJ SIMPSON. En outre, il a 
produit BERNADETTE A DISPARU de Richard Linklater, 
CRAZY RICH ASIANS de Jon Chu et THE GOLDFINCH de 
John Crowley.

DERRIÈRE LA CAMÉRA 
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