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SYNOPS IS
Une famille s’arrête pour la nuit dans un parc de 
mobile homes isolé qui semble complètement désert. 
Une jeune femme étrange frappe à leur porte…
C’est le début d’une terrible nuit d’horreur : pris 
pour cible et poursuivis sans relâche par trois 
tueurs masqués, chacun devra lutter pour sauver 
sa peau dans un jeu de cache-cache impitoyable.



DES PEURS QU I  RELÈVENT DE L ’ INCONSC IENT  C OLLECT IF
Des tueurs masqués qui harcèlent et tuent sans mobile apparent, des personnages au 
parcours émotionnel très fort : STRANGERS : PREY AT NIGHT suscite l’effroi avec un style 
tout particulier.

“Faire sursauter le public avec un personnage qui surgit de l’ombre au moment où on s’y 
attend le moins peut être drôle mais j’avais envie de dépasser cela et de me focaliser 
avant tout sur la création d’une atmosphère terrifiante.

Ici, le spectateur a une longueur d’avance sur les personnages car il est le premier à voir 
d’étranges rôdeurs à l’écran”, insiste Johannes Roberts, le réalisateur du film. “Quand 
les protagonistes se retrouvent face à ces assaillants terrifiants qui ne pensent qu’à les 
tuer, cela provoque une peur psychologique atroce – un sentiment irrationnel d’inéluctable 
qui rend ce film vraiment effrayant”  poursuit le réalisateur. 

Et la méthode aléatoire avec laquelle ces agresseurs choisissent leurs proies ajoute encore 
à l’idée insupportable que personne n’est en sécurité. 
“Ce qui rend ces tueurs intéressants, c’est qu’ils essaient toujours de jouer avec leurs 
victimes”, ajoute le producteur James Harris. “Voir ces trois inconnus commettre sans 
motifs apparents des actes gratuits particulièrement atroces est terrifiant, car cela 
signifie qu’il n’y a pas d’explication rationnelle à un tel comportement. Les victimes se 
trouvent simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Et cela puise dans des 
peurs qui relèvent de l’inconscient collectif”.

DES TUEURS MASQUÉS QUI PORTENT L’HORREUR A SON MAXIMUM
Les tueurs masqués sont l’une des premières sources des sentiments d’horreur et de terreur que 
propage le film. Pour que ces figures extrêmement inquiétantes fonctionnent complètement, 
il fallait qu’ils soient incarnés par des acteurs à la hauteur : “Les tueurs devaient être joués 
par d’excellents comédiens également capables d’exécuter des cascades”, précise Roberts. 

“Deux des tueurs, Dollface et Pin-up, sont particulièrement joueurs et le troisième a un aspect 
dégingandé. On voulait des interprètes qui puissent aussitôt faire croire à leurs personnages. 
On a beaucoup travaillé pour qu’ils atteignent la plus grande des justesses. Et on a trouvé des 
comédiens qui ont su insuffler leur créativité à ces personnages pour les rendre encore plus 
effrayants et porter l’horreur à son maximum”.

UN HOMMAGE AU C INÉMA D ’H ORREUR DES ANNÉES 19 7 0  E T  1 98 0
Pour réaliser STRANGERS : PREY AT NIGHT, Johannes Roberts s’est inspiré des ingrédients 
caractéristiques des films d’horreur traditionnels des années 1970 et 1980. 

“Je suis un fan inconditionnel de John Carpenter et son film CHRISTINE a largement 
inspiré ce projet. STRANGERS : PREY AT NIGHT est essentiellement un hommage aux films 
de John Carpenter et aux grands classiques du genre comme DUEL, NE VOUS RETOURNEZ PAS, 
HALLOWEEN : LA NUIT DES MASQUES et MASSACRE À LA TRONÇONNEUSE. Ils m’ont tous 
inspiré d’une façon ou d’une autre. Des clins d’œil à ces œuvres cultes ponctuent délibérément 
le film et cela me tenait vraiment à cœur”. 



UNE BANDE-OR I G INALE CENTRALE
Pour Johannes Roberts, la bande originale du film, comprenant la musique composée par 
Adrian Johnston et d’autres morceaux, est un personnage à part entière du film : “J’étais 
tombé sous le charme de la musique de Johnston dans I AM NOT A SERIAL KILLER et je l’ai 
donc contacté moi-même pour ce film, car je savais qu’il insufflerait les bonnes émotions 
et une certaine sensibilité au projet”, précise le réalisateur. “Il ne s’agit pas d’une musique 
d’arrière-plan : elle est centrale dans le film. On y retrouve des influences, notamment celle 
de Carpenter, tout au long de l’histoire. La musique parvient toujours à faire sursauter et 
à mettre mal à l’aise grâce à des sonorités très fortes et stridentes et ce que j’aime dans 
cette bande-originale, c’est qu’elle est intimement liée aux émotions des personnages : elle 
fait en sorte de nous plonger au cœur de cette histoire de survie et c’est de là que naît la 
véritable horreur, une fois qu’on ressent de l’empathie pour les personnages”.

Même si une partition aux accents forts et au thème identifiable est un élément clé du 
cinéma d’horreur, le contrepoint des chansons pop des années 1980 qui illustrent les 
scènes de violence extrême pourrait constituer un choix allant à l’encontre du genre. 
Roberts a toujours eu en tête l’idée d’une ballade rock pour la scène où Lewis Pullman 
et l’un des tueurs masqués se battent dans la piscine, mais généraliser ce parti-pris à 
l’ensemble du film n’a été décidé que lors du montage. “Une fois qu’on s’est attelé à la 
postproduction et qu’on a passé du Bonnie Tyler sur cette séquence, mon seul et unique 
choix pour cette scène, il a semblé logique que le camion ne diffuse que de la musique 
des années 1980 tout au long du film. Ça se marie vraiment bien avec ma façon de filmer”, 
précise Roberts. “Johannes est un immense fan de Jim Steinman”, précise le producteur 
James Harris, “et c’est ce qui a inspiré cette idée. Une fois qu’on a obtenu le morceau ‘Total 
Eclipse of the Heart’, il semblait logique de faire tout le film comme ça. Ça le démarque 
des autres films d’horreur et c’est la musique qui a bercé notre adolescence. Je pense que 
la scène de la piscine sur la musique de Bonnie Tyler est l’une des meilleures illustrations 
musicales que j’aie récemment vue au cinéma”.

La musique des années 1980 est l’un des aspects les plus marquants du style du film. 
Mais elle est aussi une occasion supplémentaire de mettre encore plus mal à l’aise le 
spectateur. “C’est toujours amusant de juxtaposer une chanson pleine d’entrain sur une 
séquence vraiment terrifiante”, déclare Roberts. “Je pense que ce qui est intéressant dans 
cette musique, c’est à quel point certaines scènes deviennent agréables ou glaçantes”. 
Le superviseur musical Phil Canning estime lui aussi que c’est le renversement des 
attentes qui s’avère dérangeant : “Il y a quelque chose de proprement terrifiant à ce que 
cette musique pop entraînante accompagne la terreur et les meurtres. Cette musique très 
mélodieuse donne au spectateur l’impression faussement rassurante qu’il est en terrain 
connu avant de le plonger brusquement dans l’inconnu et de lui faire connaître une peur 

telle qu’il n’en a jamais rencontrée”. Le contraste accentue encore l’effet de vertige que 
ressent le public en regardant le film : “Je pense que ça entraîne les gens dans un registre 
différent et ça donne à l’horreur une nouvelle dimension”, ajoute Harris.

Contrairement à la plupart des films, ces chansons sont très présentes à l’écran et elles 
finissent par incarner la signature des meurtriers, soulignant davantage encore la vacuité 
de leurs crimes : “Leur attitude – tuer et terroriser sans raison – est incompréhensible et 
leur musique pop-rock accentue encore plus leur indifférence : ils font ce qu’ils ont prévu de 
faire en écoutant leur musique préférée”, détaille Canning.

Il faut préciser que toutes ces chansons rappellent des souvenirs personnels à Roberts. 
“En regardant ce film, on passe en revue ma discographie d’enfant”, ajoute-t-il. “J’adore 
tous les morceaux mais mes préférés sont les deux de Jim Steinman : ‘Total Eclipse of the 
Heart’ et ‘Making Love Out of Nothing at All’. Les séquences dans lesquelles ces morceaux 
sont diffusés prennent une dimension quasi lyrique. J’ai toujours aimé la musique répétitive : 
j’ai l’impression qu’un thème musical qu’on entend plusieurs fois accentue les émotions par 
un effet boule de neige. Carpenter est bien évidemment un maître en la matière et Adrian 
s’en est inspiré pour la musique, mais Jim Steinman le fait aussi très bien. J’adore le chœur 
à la fin de la chanson ‘Making Love…’ qui est répété encore et encore à la fin du film. 
Ça contribue à l’horreur d’une façon originale et – je trouve – assez belle aussi”.



LE CAM I ON DE L ’ANGO ISSE
Une des plus grandes sources d’inspiration de Johannes Roberts est l’étrange voiture 
dotée d’une âme du film CHRISTINE de John Carpenter. Autant dire que le camion présent 
dans STRANGERS : PREY AT NIGHT n’est pas là par hasard ! 

“C’est le camion qui m’a attiré vers ce projet ! Il est comme un personnage à part entière”, 
raconte Roberts. “J’ai vraiment mis l’accent sur ce camion pour exagérer le côté spectaculaire 
de la situation. Quand on sait qu’un des tueurs est au volant, le camion s’anime et on dirait 
que lui aussi harcèle la famille et essaie de la tuer”.

LES FLAMMES DE L ’ENFER
Il fallait bien un brasier de flammes et les ravages qui vont avec pour compléter le tout : “Mes 
séquences préférées sont sans doute celles où le camion est en flammes ou semble sur le point 
d’être détruit”, constate Harris. “Malgré la présence des formidables cascadeurs et spécialistes 
d’effets spéciaux sur le plateau, à chaque fois, on n’est jamais sûr de rien. Il n’y a aucun moyen de 
voir ce que ça rendra avant que le réalisateur ne crie ‘Action !’ Tout ce qu’on sait, c’est qu’il va y avoir 
du feu et des explosions et c’est vraiment passionnant d’être là à attendre et de voir le résultat”.

C’est le chef cascadeur Cal Johnson qui a bravé les flammes et exécuté les cascades du camion. 
Dans une séquence époustouflante de pyrotechnie, Johnson a même eu l’honneur de doubler l’un 
des tueurs. “Dans l’une des scènes, on a dû emboutir l’arrière d’une voiture de police à environ 
60 km/h”, déclare Johnson. “Puis, on a démonté la voiture de police et installé l’actrice à l’intérieur 
de façon à ce que le camion puisse s’arrêter à son niveau et la provoquer un peu. La voiture est 
totalement hors d’état de rouler, elle y lance une allumette et met le feu aux deux véhicules alors que 
je semble être à l’intérieur. Une fois que le camion est en feu et que je suis à l’intérieur en train de le 
conduire, elle court le long de la route et je commence à la poursuivre. On arrive à un croisement et là 
encore, je l’encercle avec le camion pour l’effrayer encore plus. C’est une scène vraiment efficace”.

STRANGERS ,  CHAP I TRE  2  !
“STRANGERS : PREY AT NIGHT s’inspire directement du film THE STRANGERS de Bryan Bertino, 
tourné il y a dix ans avec Liv Tyler et Scott Speedman”, explique le réalisateur Johannes 
Roberts. “J’ai adoré ce premier film et les idées de mise en scène de Bryan Bertino”.

Comme dans le premier film, les personnages principaux de STRANGERS : PREY AT NIGHT ne 
sont pas qu’un simple prétexte pour jouer avec l’hémoglobine et l’horreur. “ THE STRANGERS 
se démarquait déjà du genre, qui repose souvent sur une intrusion dans une maison, en 
construisant une relation entre les personnages – et c’est ce qui rendait d’autant plus 
effrayante l’arrivée d’intrus dangereux venus les terroriser”, raconte le producteur James 
Harris. “Ici, on a une fois encore voulu que les spectateurs s’attachent aux personnages 
dès le départ, car sinon ils se moquent totalement de les voir mourir. C’est un élément 
essentiel pour rendre le suspense plus intense et exacerber les peurs”.

Bien que les deux films adoptent des approches similaires par rapport aux personnages principaux 
et mettent en scène des tueurs, les décors et l’intrigue sont différents. “ STRANGERS : PREY AT 
NIGHT est un film à plus gros budget et de plus grande envergure”, explique Harris. “On a pris 
les mêmes psychopathes que dans le précédent film et on a changé de scénario, impliquant cette 
fois-ci toute une famille qui se retrouve dans une situation similaire. Et au lieu d’être circonscrite 
à un espace clos, l’histoire se déroule en extérieur dans un parc à mobile homes avec plus de 
cascades, plus d’action et de problèmes de logistique”.

UN L IEU  ET  UN CADRE IDÉAUX P OUR LA TERREUR
Pour les producteurs, il était capital de dénicher le lieu idéal pour instaurer une atmosphère 
parfaitement terrifiante : un espace enclavé et fermé, totalement éloigné de toute civilisation 
pour accentuer la terreur liée à la solitude et à la menace qui se rapproche. “Le plus grand 
défi du film a sans doute été de repérer l’endroit où tourner”, reconnaît Harris. “On ne voulait 
pas utiliser un parc de mobile homes classique car ça aurait été trop petit. On avait besoin 
d’un espace plus vaste, à mi-chemin entre le camp de vacances et le parc de bungalows 
mais ça n’existe pas. On a donc trouvé un terrain et créé le parc de A à Z”. 

Pour mettre en scène cette dimension horrifique de manière efficace, il a également fallu 
tourner de nuit. “L’essentiel du film a été tourné la nuit, ce qui est en soi un cauchemar 
logistique”, détaille Harris. “Quand on tourne de nuit, il est parfois difficile de maintenir 
le niveau d’énergie de l’ensemble de l’équipe. Dans le même temps, c’est la course contre 
la montre avant que le jour ne se lève. Le tournage a eu lieu en juillet, quand l’obscurité 
est limitée et on avait l’impression d’être constamment minuté, mais on ne peut pas lutter 
contre la nature et quand la lumière arrive, il faut l’accepter”.



CHR IST INA HENDR ICKS  ( C INDY ,  LA MÈRE)  :

« Je ne sais pas si  on peut vraiment se préparer pour ce type de scènes »

“Christina Hendricks est la première à avoir accepté de participer au film. Elle avait adoré le 
premier film et elle s’est jetée sur le rôle de Cindy, la mère de famille. C’était merveilleux de 
travailler avec elle. Elle a vraiment une forte personnalité” déclare Johannes Roberts.

L’actrice, plusieurs fois nommée aux Emmy Awards pour la série MAD MEN, n’a pas hésité 
une seconde avant de rejoindre le projet. “L’un de mes agents m’a dit qu’ils avaient reçu 
une proposition pour ce rôle mais qu’ils ne savaient pas si ça m’intéresserait”, se souvient 
Christina Hendricks. “Quand j’ai entendu le titre du film, j’ai tout de suite accepté, parce que 
j’avais adoré THE STRANGERS ! C’est l’un des films les plus effrayants que j’aie jamais vus. 
Et comme j’adore le cinéma de genre, je trouvais ce projet dément et exaltant”.

Pour son interprétation, l’actrice a vu en Cindy une mère aimante qui tente désespérément 
de se rapprocher de ses enfants devenus adolescents. “Cindy est mère de deux ados qui 
traversent une période difficile”, souligne-t-elle. “Elle aime ses enfants, elle ne sait pas 
toujours quoi faire mais elle est prête à tout quand il s’agit de les aider”.

Pour Christina Hendricks, la complicité entre les acteurs a permis de créer une atmosphère familiale 
sur le plateau. “On s’est immédiatement sentis très proches les uns des autres. Et on s’est aussi 
beaucoup appréciés, ce qui a suscité cette formidable impression de dynamique familiale”.

Pour provoquer en elle la peur qu’éprouve son personnage, l’actrice a décidé de lâcher prise 
et de laisser les événements se dérouler sans chercher à les maîtriser. “Il y a eu des moments 
vraiment flippants sur le plateau”, déclare Christina Hendricks. “Bien sûr, tous les fans du 
précédent film connaissent la célèbre scène dans laquelle l’un des hommes masqués frappe 
à la porte et dit, ‘Salut ! Est-ce que Tamara est là ?’ Ça me donne toujours la chair de poule. 
Du coup, dans notre réinterprétation de ce passage et pendant les répétitions, j’étais galvanisée 
et effrayée à la fois de vivre ce moment”.

“Mais pour être honnête, je n’ai pas lu tout le scénario, ce qui ne m’est jamais arrivé avant”, 
confie l’actrice. “J’adore tellement le premier film que je voulais vivre les mêmes sensations sans 
filtre, comme les spectateurs en regardant le film. En plus, je ne sais pas si on peut vraiment se 
préparer pour ce type de scènes. Il faut surtout vivre l’instant et en tirer le maximum”.

D’autre part, Christina Hendricks a trouvé que le postulat de départ du film était en lui-même 
terrifiant. “Le plus affreux, c’est de ne pas savoir qui sont ces hommes et de devoir accepter 
le fait que leurs actes n’ont pas l’air motivés par quoi que ce soit de rationnel – c’est ça qui 

BA ILEE MAD ISON  (K INSEY ,  LA F ILLE)  :

« Ce f i lm donne envie de se battre aux côtés des personnages »

Bailee Madison tient le rôle de l’adolescente rebelle, Kinsey, qui a du mal à trouver sa place. 
“Kinsey est une adolescente très entière, un peu farouche, qui se sent totalement différente 
de sa famille mais qui a envie que ça change”, explique la jeune actrice. “Elle veut se 
rapprocher de ses parents et de son frère et sentir qu’elle a sa place dans cette famille. 
Mais elle a perdu tout espoir et estime que toute tentative en ce sens est vouée à l’échec. 
Du coup, elle se forge une carapace qui empêche sa famille de se rapprocher d’elle et face 
aux difficultés qu’elle rencontre et aux obstacles épouvantables qu’elle doit surmonter, elle 
découvre ce qui compte dans la vie et ce qui vaut la peine de se battre”.

est effrayant. Un homme ou une femme qui agit comme ça, en suivant ses pulsions, est bien 
plus terrifiant qu’un individu qui prend le temps de préméditer un meurtre”.

L’actrice a déjà été victime d’un inconnu qui s’est infiltré chez elle. “Dans la vie, j’ai déjà vécu 
une expérience similaire, puisque quelqu’un a essayé d’entrer chez moi par effraction pendant 
que j’y étais et c’était horrible”, se souvient-elle. “Même si on connaît les moindres craquements 
de sa maison, tout à coup on perçoit un bruit inhabituel. Et le sentiment éprouvé à la vue d’une 
silhouette passant par la fenêtre est terrible. Je pense que c’est pour ça que ce film me terrifie 
autant – j’ai peur qu’une personne en apparence normale décide de m’agresser. Il ne s’agit pas 
d’un conflit moral, ni d’une créature venue d’ailleurs. Ça n’a rien de surnaturel. C’est littéralement 
quelqu’un qui surgit pour vous terroriser. C’est ce qui me terrifie”.



LEWIS PULLMAN  (LUKE ,  LE  F ILS)  :

« La séquence de la piscine restera certainement l ’une des plus mémorables ».

Lewis Pullman campe Luke, l’enfant prodige et frère aîné de Kinsey. “Lewis possède un 
charme inné”, indique Harris. “Quand Bailee Madison et lui se sont retrouvés ensemble, 
ils avaient vraiment l’air d’être frère et sœur”.

Ils s’étaient déjà rencontrés une première fois à Los Angeles avant le tournage et s’étaient 
immédiatement bien entendus. Ayant déjà travaillé sur un autre projet avec le père de 
Lewis, l’acteur Bill Pullman, Bailee Madison a tout de suite compris qu’ils allaient être 
complices. “Je l’ai immédiatement apprécié”, dit-elle, en évoquant sa première rencontre 
avec le jeune Pullman. 

Une fois sur le plateau, Lewis Pullman a mieux compris son personnage et son rôle de 
médiateur entre Kinsey et leurs parents : il est au cœur des rapports familiaux. “Luke est 
constamment pris entre deux feux et c’est ce qui fait de lui un personnage auquel on peut 
s’identifier. Je crois qu’il y a un Luke dans toutes les familles”, déclare l’acteur. “Quand 
le public rencontre cette famille pour la toute première fois, c’est dans un de ces moments 
où Luke commence à en avoir assez de jouer les médiateurs de la famille, ou du moins de 
faire tampon entre Kinsey et leurs parents. Luke est un bon garçon qui se retrouve dans 
une position qui n’est pas des plus faciles. Une fois que les tueurs entrent en scène, tout 
bascule : au lieu ‘d’aider sa sœur à gérer ses problèmes’, il doit maintenant ‘aider sa sœur 
à rester en vie.”

En matière de scènes d’action, Pullman a trouvé que l’affrontement au bord de la piscine 
entre son personnage et l’un des tueurs masqués, campé par Damien Maffei, a été 
l’une des scènes plus impressionnantes à tourner. “La séquence de la piscine restera 
certainement l’une des plus mémorables. Ça a été un sacré défi et aussi l’une des scènes 
les plus effrayantes du film”, se rappelle-t-il. “Damien est parfaitement conscient que 
son visage est masqué, il se sert donc de sa présence physique. Quand il se jette sur moi 
avec sa hache, c’est sa gestuelle qui m’a fait le plus peur”.

Pour Pullman, le parc de mobile homes est un décor tout aussi terrifiant que les méchants 
eux-mêmes. “Je me suis retrouvé à avoir peur à de nombreuses occasions sur ce plateau. 
Le décor est inquiétant et devient presque un personnage à part entière. Ryan Samul, 
le directeur de la photographie, a vraiment réalisé un éclairage flippant et en a fait un 
espace de jeu à la fois magnifique et angoissant”, note l’acteur. “Les ombres y sont plus 
inquiétantes et la lumière y est plus violente. Ce contraste ajoute encore au mystère et cet 
entre-deux, comparable à une sorte de purgatoire, reflète parfaitement l’identité de ces 
psychopathes”.

Comme ses partenaires, Pullman a apprécié de travailler sous la direction de Roberts. 
“Collaborer avec Johannes a été un vrai plaisir pour moi et je crois que ça a été le cas 
pour tout le monde. Il a le même engouement qu’un garçon de douze ans sur un parcours 
de paintball, si bien qu’il s’emballe pour quasiment toutes les scènes. C’est impossible 
de ne pas partager son enthousiasme contagieux”, reconnaît-il.

Dès que Bailee Madison a lu le script, elle a su que c’était le genre de film d’horreur qu’elle 
avait envie de tourner en raison de sa dimension plus humaine que d’habitude. “Ce n’est 
pas le premier scénario de film d’horreur que je lis et dans lequel les personnages sont 
projetés dans des histoires totalement inhumaines et abominables. Ces scénarios y perdent 
souvent en humanité et empêchent parfois de s’attacher aux personnages”, analyse-t-elle. “ 

STRANGERS : PREY AT NIGHT réussit justement, dès le début, à vous entraîner dans la vie de 
ces gens et à vous donner envie de vous battre à leurs côtés. C’est le genre de films d’horreur 
qui me captive et me touche et c’est pour ça que ce projet me tenait tellement à cœur et que 
je voulais y participer”.

Grâce à ce tournage, l’actrice a aussi été en mesure d’affronter ses pires angoisses. “Tourner dans 
STRANGERS : PREY AT NIGHT a été une expérience qui m’a glacé le sang”, fait-elle remarquer. “Je 
déteste voir des gens porter des masques. Je suis incapable d’assister à des fêtes d’Halloween, 
je déteste avoir peur et sursauter, je déteste les labyrinthes et je me mets souvent à pleurer dans 
les parcs d’attraction. Quand j’ai accepté de faire ce film, certains de mes amis m’ont dit, ‘Tu te 
rends compte que tu as signé pour un film qui va te confronter à tes plus grandes peurs, non ? 
C’est ton pire cauchemar dans une énorme pochette surprise’. Ce à quoi j’ai répondu, ‘Oui, je suis 
prête affronter ça’. Mais la première fois que j’ai vu les tueurs masqués, je suis devenue toute 
pâle. J’ai d’ailleurs été désagréable envers eux tellement j’ai eu peur !”.

Au cœur de cet environnement terrifiant, Bailee Madison s’est protégée grâce à son propre 
humour. “Christina et moi avons eu très peur quand ils nous ont enfermées dans la salle de 
bain”, se rappelle l’actrice. “Dollface cognait à la porte et j’ai dit à Christina, ‘Bon sang, c’est 
de la folie’. À ce moment-là, on s’est regardées en disant, ‘On est en train de tourner un film 
d’horreur vraiment effrayant’ et on a rigolé”.

Peureuse en apparence, Bailee Madison n’a pourtant pas manqué de courage sur le tournage 
et a réalisé elle-même toutes ses cascades. “Toutes les cascades du film ont été démentes 
à réaliser”, raconte l’actrice. “Cal Johnson, le chef cascadeur, a été formidable. Au départ, 
il ne voulait me laisser faire que les cascades qu’il jugeait sans danger, mais je voulais 
toutes les faire sans exception ! J’ai plusieurs blessures de guerre pour le prouver. J’ai été un 
peu malmenée mais ça valait le coup, j’adore faire ça”.



MART IN HENDERSON  (M IKE ,  LE  PÈRE)  :

J’ai été vraiment choqué à la lecture du scénario»

C’est Martin Henderson qui incarne Mike, l’homme fort de la famille. “Enfant, 
j’ai grandi en regardant SHORTLAND STREET, une série culte dans laquelle jouait 
Mark”, se souvient Johannes Roberts. “Il est très drôle, décontracté et relax. 
C’est le père idéal”.

Ayant également participé au film d’horreur LE CERCLE - THE RING, Henderson 
a apprécié que STRANGERS : PREY AT NIGHT se concentre sur un tout autre type 
d’adversaire : “Je pense que ce qui m’a frappé, c’est l’atmosphère après le premier 
meurtre, quand on comprend qu’il n’y a là rien de personnel. Ces tueurs masqués 
se font tout simplement plaisir en tuant, assistent passivement à l’agonie de 
leurs victimes, ne profèrent pas de menace, ne s’en réjouissent pas et n’ont ni 
volonté de vengeance ni de motivation personnelle – et c’est justement ce qui 
m’a horrifié”, explique l’acteur. “Je ne regarde pas beaucoup de films d’horreur 
et ce scénario était le premier du genre depuis longtemps et à sa lecture j’ai été 
vraiment choqué. Il y a des rebondissements inattendus dans le film, mais il y 
a surtout quelque chose de profondément choquant et violent dans chacun des 
meurtres car ils sont parfaitement absurdes et gratuits”.

En ce qui concerne les tueurs, c’est surtout leur absence de mobile qui a frappé 
l’acteur : “Il semble impossible de comprendre pourquoi ces inconnus se comportent 
comme ça. Je pense que c’est leur totale indifférence qui rend le film aussi tétanisant. 
Ils n’ont aucune motivation, hormis le désir de tuer. Et comme on n’a pas l’occasion 
de découvrir qui se cache derrière ces inconnus masqués, on ne comprend pas leurs 
mobiles. Je pense que c’est cette ambiguïté totale et la dimension énigmatique du 
film qui le rendent aussi glaçant. C’est totalement gratuit et on prend conscience 
que ces personnages sont juste à la merci d’un phénomène aléatoire, qu’ils n’ont 
même pas provoqué”.

Henderson a apprécié le travail d’équipe que Roberts a mis en place sur le plateau. 
“Il est d’une grande souplesse car il sait exactement ce qu’il veut mais il n’hésite pas 
à explorer d’autres pistes pour voir si elles sont plus adaptées. En tant qu’acteurs, 
c’est ce qui nous permet de participer à la fabrication du film”, explique-t-il. “Il est 
toujours ouvert à de nouvelles idées et ça stimule notre créativité”.



DEVANT LA CAMÉRA
MART IN HENDERSON  (M IKE)  :
Il s’est produit autant au cinéma qu’à la télévision et sur scène. Il a récemment donné 
la réplique à Jason Clarke, Josh Brolin et Jake Gyllenhaal dans EVEREST de Baltasar 
Kormakur, présenté à la Mostra de Venise et MIRACLES DU CIEL, avec Jennifer Garner. 
On l’a aussi vu dans HELLBENT de Tjardus Greidanus et JUVENILES.

Il a joué dans la série THE RED ROAD et SECRETS AND LIES, qui lui a valu une nomination 
au Logie Award.

Sa prestation dans LITTLE FISH, avec Cate Blanchett et Sam Neill, lui a valu des 
nominations à l’Australian Film Institute Award et au Film Critics Circle of Australia 
Award. On l’a encore vu dans LES 3 CRIMES DE WEST MEMPHIS d’Atom Egoyan, avec 
Reese Witherspoon et Colin Firth, présenté au festival de Toronto, COUP DE FOUDRE À 
BOLLYWOOD de Gurinder Chadha, MI$E À PRIX, CEDAR BOYS, HOME BY CHRISTMAS, 
TORQUE, LA ROUTE S’ENFLAMME, FLYBOYS, KICK, WINDTALKERS, LES MESSAGERS DU 
VENT de John Woo, LE CERCLE – THE RING de Gore Verbinski, avec Naomi Watts et 
BATAILLE À SEATTLE, avec Charlize Theron et Woody Harrelson.

Henderson a fait ses débuts dans la série néo-zélandaise 
STRANGERS, puis a enchaîné avec SHORTLAND STREET, qui lui 
a valu un prix d’interprétation aux New Zealand Television 
and Film Awards. On le retrouve ensuite dans la série 
SWEAT, avec Heath Ledger.

Parallèlement, il mène une brillante carrière théâtrale. Tout 
en suivant les cours de la Neighborhood Playhouse School 
of Theatre, il s’illustre dans “Ophelia Thinks Harder”.
En 2006, il partage l’affiche de “Fool for Love”
de Sam Shepard avec Juliette Lewis.
En 2008, il se produit dans “La chatte 
sur un toit brûlant” à Melbourne.

CHR IST INA HENDR ICKS  ( C INDY)  :
Elle s’est surtout fait connaître pour son interprétation de Joan Holloway dans la série culte 
MAD MEN, qui lui a valu six nominations aux Emmy Awards. Elle a également obtenu deux 
Critics Choice Awards. La série a pour sa part remporté plusieurs Emmy, un Golden Globe et 
deux Screen Actors Guild Awards. 

Christina Hendricks a récemment tourné dans THE BURNING WOMAN de Jack Scott, aux côtés 
de Sienna Miller et Aaron Paul. Plus tôt dans sa carrière, elle a tenu le rôle principal de CANDY 
JAR, avec Helen Hunt. Elle a aussi joué dans THE CROOKED HOUSE, d’après Agatha Christie, aux 
côtés de Glenn Close et Gillian Anderson. On la retrouvera ensuite dans la série TIN STAR, avec 
Tim Roth.

Dernièrement, elle s’est illustrée dans la série HAP AND LEONARD, avec James Purefoy et 
Michael Kenneth Williams et ANOTHER PERIOD, avec Paget Brewster, Natasha Leggero, Jason 
Ritter et Michael Ian Black.

Côté cinéma, on l’a vue dans BAD SANTA 2 de Mark Waters, avec Billy Bob Thornton et Kathy 
Bates et COMBAT DE PROFS, avec Ice Cube et Charlie Day.

Citons encore parmi sa filmographie THE NEON DEMON de Nicolas Winding Refn, avec Keanu 
Reeves, Elle Fanning et Abby Lee, DARK PLACES de Gilles Paquet-Brenner, LOST RIVER de 
Ryan Gosling, GINGER & ROSA de Sally Potter, avec Annette Bening, Elle Fanning et Alessandro 
Nivola, plébiscité au festival de Toronto, DRIVE de Nicolas Winding Refn, avec Ryan Gosling 
et Carey Mulligan, sélectionné en Compétition Officielle au festival de Cannes et cité, entre 
autres, au BAFTA Award et à l’Independent Spirit Award, CLOCHETTE ET LA FÉE PIRATE, 
STRUCK, DETACHMENT, MAIS COMMENT FONT LES FEMMES ?, LEONIE, BÉBÉ MODE D’EMPLOI, 
LA CUCINA et SOUTH OF PICO.

Côté petit écran, elle a joué dans TV BUSINESS, THE BIG TIME, URGENCES, THE COURT, 
KEVIN HILL, FBI : PORTÉS DISPARUS, COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES, NOTES FROM THE 
UNDERBELLY, FIREFLY et LIFE.

En 2011, elle a été saluée par la critique pour sa prestation dans “Company” au Lincoln Center. 
D’après le New York Daily News, “On attend avec impatience de voir Christina Hendricks sur 
les planches de Broadway. Dans le rôle d’April, elle s’est révélée être une bête de scène”.

Elle se partage entre New York et Los Angeles.

Charlize Theron et Woody Harrelson.
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BA ILEE MAD ISON  (K INSEY)  :
Extrêmement talentueuse et ce dans plusieurs domaines, Bailee Madison s’est illustrée au cinéma 
et à la télévision, mais est également productrice, animatrice et écrivain. Elle est aujourd’hui l’une 
des jeunes actrices les plus prolifiques de sa génération, passant sans mal du drame à la comédie.

Elle est actuellement à l’affiche de la troisième saison d’UN SOUPÇON DE MAGIE. On l’a aussi 
vue dans THE FOSTERS et TROPHY WIFE, aux côtés de Malin Ackerman, Bradley Whitford et 
Marcia Gay Harden.

Côté grand écran, elle s’est produite dans LE CHOC DES GÉNÉRATIONS, avec Billy Crystal 
et Bette Midler, LE MYTHO – JUST GO WITH IT, avec Adam Sandler et Jennifer Aniston et 
BROTHERS, avec Tobey Maguire et Jake Gyllenhaal, qui lui a valu une nomination au Critics 
Choice Movie Award. Parmi sa filmographie, citons encore CONVICTION, avec Hilary Swank et 
Minnie Driver, NORTHPOLE: OPEN FOR CHRISTMAS, UN GOÛT DE ROMANCE, avec Teri Polo et 
RODEO PRINCESS, avec Jackson Rathbone. Elle a produit Annabelle Hooper and the Ghosts 
of Nantucket et Cowgirl’s Story.

Mettant à profit sa notoriété pour des causes humanitaires, elle consacre son temps et son 
énergie à l’organisation “Alex’s Lemonade Stand” qui encourage les enfants à lever des fonds 
pour lutter contre le cancer. En 2011, le magazine Variety lui a rendu hommage pour son 
militantisme. En 2012, Alex’s Lemonade Stand l’a consacrée Porte-parole des Jeunes.

Elle a coécrit un roman qui sortira bientôt. Elle vit à Los Angeles.

LEWIS PULLMAN  (LUKE)  :
Diplômé du Warren Wilson College en 2015, Lewis Pullman s’est imposé dans le pilote HIGHSTON 
de Jonathan Dayton et Valerie Faris, malgré la concurrence de 400 autres comédiens.

Il s’est récemment produit dans AFTERMATH, avec Arnold Schwarzenegger et Scoot McNairy et 
BATTLE OF THE SEXES de Jonathan Dayton et Valerie Faris, où il campe le fils de Steve Carell. 
On le retrouvera dans LEAN ON PETE d’Andrew Haigh, avec Chloë Sevigny et Thomas Mann, THE 
BALLAD OF LEFTY BROWN, avec Bill Pullman, Peter Fonda, Jim Caviezel et Kathy Baker.

DAM IAN MAFFE I  ( LE  TUEUR MASQUÉ DE LA P ISC INE)
Né à New York, il s’est formé au William Esper Studio, avant de faire ses débuts off-Broadway 
dans “Miracle Day”. On l’a vu dans plusieurs longs métrages comme CLOSED FOR THE 
SEASON, THE HOUSE THAT CRIED BLOOD et CHRISTMAS WITH THE DEAD. On le retrouvera dans 
I’M DREAMING OF A WHITE DOOMSDAY et HAUNT, produit par Eli Roth.



WAYNE MARC G ODFREY  ( PR ODUCTEUR)  :
Producteur, il est copropriétaire de The Fyzz Facility qui a déjà investi plus de 285 millions de 
dollars dans quelques 200 longs-métrages. On lui doit ainsi 47 METERS DOWN et THE FOREIGNER, 
avec Jackie Chan, qui a généré plus de 140 millions de dollars de recettes. Il a également produit 
WIND RIVER de Taylor Sheridan, SILENCE de Martin Scorsese, DRAGGED ACROSS CONCRETE, 
avec Mel Gibson et Vince Vaughn et SHOCK AND AWE de Rob Reiner.

Il prépare THREE SECONDS, avec Rosamund Pike, Joel Kinnaman, Ana de Armas, Common 
et Clive Owen, DESTINATION WEDDING, avec Keanu Reeves et Winona Ryder, FINAL SCORE, 
avec Dave Bautista et Pierce Brosnan, 48 METERS DOWN et A PRIVATE WAR, avec Rosamund 
Pike et Jamie Dornan.

MARK LANE  ( PR ODUCTEUR)  :
Il a été recruté chez The Fyzz Facility en tant que directeur de la production. Il produit plusieurs 
projets comme THREE SECONDS d’Andrew di Stefano, avec Rosamund Pike, Joel Kinnaman, 
Common et Clive Owen, POSSUM de Matthew Holness, 48 METERS DOWN et la comédie policière 
BUTTERFINGERS, avec Russell Brand.

Il a cofondé The Tea Shop &Film Company avec James Harris, produisant TOWER BLOCK, avec 
Jack O’Connell, COCKNEYS VS ZOMBIES, THE ANOMALY, I AM NOT A SERIAL KILLER et 47 METERS 
DOWN de Johannes Roberts.

ROBERT  J ONES  ( PR ODUCTEUR)  :
Producteur primé, il travaille dans le cinéma depuis trente ans. On lui doit ainsi USUAL SUSPECTS, 
GOSFORD PARK, THE CONSTANT GARDENER et la série BABYLON.

Il est copropriétaire de The Fyzz Facility qui a déjà investi plus de 285 millions de dollars dans 
quelque 200 longs métrages. On lui doit ainsi WIND RIVER de Taylor Sheridan, SILENCE de 
Martin Scorsese et THE SURVIVALIST de Stephen Fingleton.

Il prépare THREE SECONDS, avec Rosamund Pike, Joel Kinnaman, Ana de Armas, Common 
et Clive Owen, DESTINATION WEDDING, avec Keanu Reeves et Winona Ryder, FINAL SCORE, 
avec Dave Bautista et Pierce Brosnan, 48 METERS DOWN et A PRIVATE WAR, avec Rosamund 
Pike et Jamie Dornan.

DERR IÈRE LA CAMÉRA
JOHANNES ROBERTS  (RÉAL ISATEUR)  :
Il a signé son premier long-métrage juste après avoir terminé ses études à l’âge de 22 ans. 
Autofinancé pour un micro-budget de 5000 £, SANITARIUM s’est vendu dans le monde entier. 
Pendant cinq ans, Roberts a tourné des films d’horreur à petit budget, comme FOREST OF THE 
DAMNED, avec Tom Savini et la première série pour téléphones portables, WHEN EVIL CALLS. 
En 2010, il écrit et réalise le thriller F, histoire d’une bande de profs attaqués par leurs élèves. 
Tourné pour 150 000 £ à Cambridge, le film a été distribué au Royaume-Uni par StudioCanal 
et plébiscité par la critique. Il a ensuite dirigé Stephen Rea, nommé aux Oscars, dans le 
téléfilm ROADSKILL, avant de signer STORAGE 24, écrit et interprété par Noel Clarke. Puis, 
il a signé THE DOOR, histoire de fantômes entièrement tournée à Mumbai et interprétée par 
Sarah Wayne Callies et Jeremy Sisto. Premier succès international de Roberts, le film génère 
plus de 15 millions de dollars de recettes.

En 2016, il écrit et réalise 47 METERS DOWN, premier film de fiction tourné quasi exclusivement 
sous l’eau. Alors qu’il devait sortir en vidéo, il est acheté par Dimension qui décide de le sortir 
en salles. Le film a dépassé les 65 millions de dollars de recettes pour un budget de 5 millions. 
Il prépare actuellement 13 O’CLOCK et développe 48 METERS DOWN et CŒURS PERDUS EN 
ATLANTIDE, d’après Stephen King.

JAMES HARR IS  ( PR ODUCTEUR)  :
Il a été recruté chez The Fyzz Facility en tant que directeur de la production. 
Il produit plusieurs projets comme THREE SECONDS d’Andrew di Stefano, 
avec Rosamund Pike, Joel Kinnaman, Common et Clive Owen, POSSUM 
de Matthew Holness, 48 METERS DOWN et la comédie policière
BUTTERFINGERS, avec Russell Brand.

Il a produit son premier long-métrage CARCERAL : DANS L’ENFER 
DE LA TAULE, avec Noel Clarke et James D’Arcy. Il a cofondé 
The Tea Shop & Film Company avec Mark Lane, produisant TOWER 
BLOCK, avec Jack O’Connell, COCKNEYS VS ZOMBIES, THE ANOMALY, 
ROMANS, avec Orlando Bloom, ELIMINATORS, avec WWE et
47 METERS DOWN de Johannes Roberts.

Il a fait ses débuts comme directeur de production pour BEYOND THE 
RAVE, WHEN EVIL CALLS et F.

Il a été recruté chez The Fyzz Facility en tant que directeur de la production.
Andrew di Stefano,
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THE ANOMALY, 

BEYOND THE 



TREVOR  MACY  ( PR ODUCTEUR EXÉCUT IF )  :
Fondateur d’Intrepid Pictures,  il a produit une quinzaine de longs-métrages pour différents 
studios.

Il prépare actuellement ELI de Ciarán Foy et THE HAUNTING OF HILL HOUSE. Plus tôt dans 
sa carrière, il a produit GERALD’S GAME, d’après Stephen King, OCULUS, OUIJA : LES ORIGINES 
et NE T’ENDORS PAS. Il développe une suite de SHINING.

Il a collaboré à THE STRANGERS, avec Liv Tyler et SÉCURITÉ RAPPROCHÉE, avec Denzel 
Washington et Ryan Reynolds.

JASON RESN ICK  ( PR ODUCTEUR EXÉCUT IF )  :
Il est vice-président exécutif des acquisitions chez Aviron Pictures. Il a produit, financé et distribué 
lui aussi de nombreux films indépendants. Il a également été consultant auprès de MGM Studios, 
Relativity Media, Millennium Entertainment et Sky Italia.

Pour Universal Pictures, il a acquis CARNETS DE VOYAGE, LOST IN TRANSLATION, SWIMMING 
POOL, MY SUMMER OF LOVE, RAY, LAND OF THE DEAD, JUSQU’EN ENFER, MULHOLLAND DRIVE, 
BRICK, MEAN CREEK, GOSFORD PARK et IN THE BEDROOM.

DAV ID  D INERSTE IN  ( PR ODUCTEUR EXÉCUT IF )  :
Il est le président d’Aviron Pictures. Il a distribué de nombreux films indépendants ces 
vingt dernières années qui ont totalisé une quinzaine d’Oscars.

Il a fondé et dirigé plusieurs sociétés indépendantes et a contribué à lancer la carrière de 
cinéastes comme Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Paul Greengrass, Justin Lin, 
Sofia Coppola, Baz Luhrmann, Jane Campion et Kevin Smith.

Tout récemment, il a participé à KIDNAP, avec Halle Berry et 47 METERS DOWN. Il a 
assuré la production exécutive de CRIES FROM SYRIA, documentaire présenté à Sundance 
et WINTER ON FIRE: UKRAINE’S FIGHT FOR FREEDOM, documentaire nommé aux Oscars et 
aux Emmy Awards.

Parmi sa filmographie, citons AMERICAN BLUFF, HER, PULP FICTION, L’ILLUSIONNISTE, 
FULL MONTY, VIRGIN SUICIDES, THE ICE STORM, LA LEÇON DE PIANO, SEXE, MENSONGES 
ET VIDÉO, THE CRYING GAME, MY LEFT FOOT, RESERVOIR DOGS et CLERKS.

WILL IAM SADLE IR  ( PR ODUCTEUR EXÉCUT IF )  :
Il est le directeur général d’Aviron Capital. Fort d’une expérience de 30 ans en matière de 
financement, marketing et production, il a dirigé plusieurs sociétés indépendantes.

Plus tôt dans sa carrière, il a été assistant particulier auprès du président des États-Unis. Il a 
ensuite été assistant auprès du Secrétaire d’État et chef-adjoint du service du protocole. Il a été 
nommé par le président Reagan au sein du Peace Corps.

ALEX WALTON  ( PR ODUCTEUR EXÉCUT IF )  :
Il s’est associé avec Ken Kao pour fonder BLOOM en 2014. 

La société a produit THE OPERATIVE de Yuval Adler, ASSASSINATION NATION de Sam Levinson, 
KUNG FURY de David Sandberg, HOSTILES, avec Christian Bale et Rosamund Pike, LE BOOK 
CLUB, avec Diane Keaton, Jane Fonda et Candice Bergen, BEL CANTO de Paul Weitz, avec 
Julianne Moore, THE BURNING WOMAN, avec Christina Hendricks et Sienna Miller, SHADOW 
de Zhang Yimou, A PRIVATE WAR de Matthew Heineman, avec Rosamund Pike, DRAGGED 
ACROSS CONCRETE de Craig S. Zahler, avec Mel Gibson et Vince Vaughn, THREE SECONDS, 
DESTINATION WEDDING. Antérieurement, BLOOM a produit THE NICE GUYS de Shane Black, 
avec Russell Crowe et Ryan Gosling et BIENVENUE À SUBURBICON de George Clooney.



RYAN SAMUL  (D IRECTEUR DE LA PHO T O GRAPH IE )  :
Il est réputé pour son style visuel très singulier. Il a noué des relations de grande fidélité avec 
plusieurs cinéastes indépendants comme Noah Buschel (THE MISSING PERSON, avec Amy Ryan 
et Michael Shannon, SPARROW’S DANCE et GLASS CHIN) et Jim Mickle (MULBERRY STREET, 
STAKE LAND, WE ARE WHAT WE ARE et COLD IN JULY). La plupart des films qu’il a éclairés ont été 
sélectionnés dans d’importants festivals comme Sundance, Toronto, SXSW, Tribeca et Cannes.  

Il a aussi signé la photo de plusieurs clips et publicités.

FREDDY WAFF  ( CHEF-DÉCORATEUR)  :
Il a travaillé au sein du département artistique pour plusieurs films comme THE SOCIAL 
NETWORK, DRIVE, L’ÉTRANGE HISTOIRE DE BENJAMIN BUTTON, PROJET X, TERMINATOR 
RENAISSANCE, YES MAN et ZODIAC. Il a été promu chef-décorateur sur BONE TOMAHAWK, 
BRAWL IN CELL BLOCK 99, RETURN TO SENDER, avec Nick Nolte et Rosamund Pike, BURYING 
THE EX de Joe Dante, avec Anton Yelchin et Ashley Green, DUDE et SUPERCON THE MOVIE.

Né en Californie, il est très tôt attiré par le cinéma et notamment par l’œuvre de John 
Carpenter et Walter Hill. Il étudie le théâtre à New York, puis se lance dans le cinéma à 
Los Angeles.

MART IN BR INKLER  ( CHEF-MONTEUR)  :
Il s’est imposé comme l’un des monteurs londoniens les plus novateurs de ces dernières années. 
Il a commencé sa carrière en montant des courts métrages et des publicités, puis s’est orienté vers 
le long métrage avec VIGO de Julien Temple et CHEZ LES HEUREUX DU MONDE de Terence Davies.

Il a aussi monté POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE, BOARDING SCHOOL de Boaz Yakin et 
OMAR de Hany Abu-Assad, prix du jury à Cannes.

Fidèle collaborateur de Johannes Roberts, il a monté STORAGE 24, THE DOOR et 47 METERS DOWN.

LAUREN GREY  (D IRECTR I CE  DE CAST ING)  :
Elle travaille pour le cinéma et la télévision depuis une quinzaine d’années. Tout récemment, elle a 
piloté le casting de LABYRINTH de Brad Furman, avec Johnny Depp. L’an dernier, elle a collaboré 
à KNIGHT OF CUPS et SONG TO SONG de Terrence Malick.

Elle a également inscrit son nom aux génériques de la série CORPORATE, avec Matt Ingebretson, 
Jake Weisman et Pat Bishop, le film NANCY, présenté au festival de Sundance, qui réunit Andrea 
Riseborough, Ann Dowd, John Leguizamo et Steve Buscemi.

Elle a encore collaboré à HELLION, avec Aaron Paul, en compétition à Sundance et aux séries 
BOSS de Gus Van Sant, ASH VS. EVIL DEAD, SPOILS BEFORE DYING, avec Will Ferrell, Kristen 
Wiig, Michael Sheen et Maya Rudolph et BIG TIME IN HOLLYWOOD FL, produite par Ben Stiller.



J OD I  BYRNE  ( CHEF-MAQU ILLEUSE)  :
Originaire de Cincinnati, elle a décroché sa licence en cosmétologie de la Moore University of Hair 
Design. Puis, elle a travaillé pour le studio Anything Airbrushed Plus. Enfin, elle décide de tenter sa 
chance en devenant maquilleuse pour le cinéma. Elle participe d’abord à des publicités et séries 
télé, avant de collaborer à TRAFFIC de Soderbergh en 2000.

Elle a notamment signé les maquillages d’AVENGERS, FUN SIZE, BONE TOMAHAWK, THE PUBLIC, 
MISE À MORT DU CERF SACRÉ, CURVATURE, THE LONG HOME, A KIND OF MURDER et TIGER.

CAL J OHNSON  ( CHEF-CASCADEUR)  :
Il est à la fois réalisateur 2ème équipe, chef-cascadeur, cascadeur et acteur. En près de trente ans de 
carrière, il a participé à 300 films et séries télé. Il a collaboré avec d’immenses cinéastes comme 
Robert Redford, Clint Eastwood, Ridley Scott, Barry Levinson et Robert Altman. 

Il a aussi été doublure cascade pour Matt Damon, Robin Williams, Jason Statham, Kenneth Branagh, 
William Macy, Mark Hamill, Robert Duvall, Richard Dreyfuss, Jeremy Renner, Greg Kinnear et 
Mickey Rourke.

Très tôt passionné par le métier de cascadeur, il se dit marqué par LA CONQUÊTE DE L’OUEST : 
“Dans ce film, j’ai vu un cascadeur sauter d’un train lancé à toute allure, heurter un cactus et rouler 
par terre. À ce moment-là, j’ai su ce que j’avais envie de faire comme boulot”, se souvient-il.

Plusieurs années après, alors qu’il a sauté d’immeubles de 15 étages, d’hélicoptères et de voitures, et 
qu’il s’est retrouvé au milieu des flammes, il a eu l’occasion de déjeuner avec Loren James, cascadeur de 
légende qui a doublé Steve McQueen, Paul Newman et Jack Nicholson. “Je lui ai dit que j’avais fait ce 
métier grâce à lui et il m’a répondu ‘c’est génial, j’espère qu’un jour quelqu’un te dira la même chose’”.

Il a notamment collaboré à BABY DRIVER, IRON MAN 3, GODZILLA, ANT-MAN et les séries 
AMERICAN WIVES et HOMELAND.

PH IL  CANN ING  (SUPERV ISEUR MUS ICAL)  :
Il a entamé sa carrière dans la musique en tant que directeur marketing de Warp Records 
où il a sorti les albums d’Aphex Twin, Grizzly Bear et Vincent Gallo. Puis, il a supervisé 
les bandes-originales de plusieurs films comme WE ARE FOUR LIONS, BUNNY & THE BULL,  
SUBMARINE et BERBERIAN SOUND STUDIO. Après avoir créé le service management de talent 
chez Warp (Battles, Tanlines, New Build, puis Pulled Apart By Horses & Vonica), il a été nommé 
directeur artistique pour le cinéma chez Universal Music Londres, tout en poursuivant une 
carrière d’indépendant. Il a récemment inscrit son nom aux génériques de I AM NOT A WITCH, 
SKATE KITCHEN et XY CHELSEA.

CARLA SH IVENER  ( CHEF-COSTUM IÈRE)  :
Après des études de mode à la University of Cincinnati’s Design, Architecture, Art & Planning (DAAP), 
Carla Shivener s’est installée à Los Angeles pour tenter sa chance dans la création de costumes. 
Elle gravit tous les échelons et s’impose rapidement comme une chef-costumière très demandée.

Elle a travaillé pour le cinéma, la télévision, le clip, la publicité et le spectacle vivant. Cherchant 
avant tout à rester fidèle à la vision du metteur en scène, elle tient également à ce que les comédiens 
se sentent à l’aise dans les costumes qu’elle crée.

Elle a récemment collaboré à MY FRIEND DAHMER, présenté aux festivals de Tribeca, Deauville et 
San Diego Comic-Con.

Elle est la fidèle collaboratrice de réalisateurs comme Garry Marshall, Marc Meyers, Jackie Earle 
Haley et Chuck Russell. Elle a aussi créé des costumes pour Anne Heche, Vincent Kartheiser, Ross 
Lynch, Dan Stevens, Lili Reinhart, Justin Chatwin, Lyndsy Fonseca, John Travolta, Stephan Lang, 
Alexa PenaVega, Mickey Rourke, Mariah Carey, Michael Pitt, Edi Gathegi et Christopher Abbott.
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