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SYNOPSIS
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine,
un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme,
de même que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives.

Un mot du réalisateur
En décembre 2011, je montais TOM À LA FERME. Un
peu plus tôt cette année-là, j’avais eu envie de jouer dans
un film, ce qui a interrompu la phase de montage pendant
deux mois et péniblement rallongé la durée du projet. Je
n’ai jamais vraiment su mener les projets jusqu’à leur terme.
En général, je commence à écrire un nouveau film pendant que je monte le précédent. C’est comme cela que je
fonctionne. C’est ma méthode.
Pour revenir à 2011, alors que je n’avançais pas dans le
montage et que j’étais déjà enthousiaste à l’idée de m’atteler à un nouveau projet, j’ai appelé mon copain Jacob
Tierney. Comme je venais de lire un magnifique scénario
qu’il avait écrit, je m’étais dit que j’allais lui demander
conseil pour aborder mon nouveau script. Je voulais que
la dramaturgie de ce nouveau film soit la plus aboutie – et
la plus professionnelle – possible. Il avait vécu un deuil
très éprouvant et après le 25 décembre, j’avais l’habitude
de passer les vacances seul, alors même que ma famille
mettait le cap sur une destination ensoleillée. Tandis que
Noël approchait, il nous semblait plus judicieux de nous
jeter à corps perdu dans le travail que de nous complaire
dans la solitude. C’est à ce moment-là qu’on a entamé le
travail d’écriture de MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN.
J’ai rêvé de faire un film ambitieux sur la notoriété et l’identité. Je m’étais dit que ce projet allait tourner en dérision la
tendance – voire l’instinct – d’Hollywood à l’uniformisation
et à la standardisation.
Ayant grandi dans la banlieue de Montréal, j’ai baigné dans
un environnement hétéro-normatif jusqu’à l’âge de 15 ans.
À cet âge-là, j’étais déjà passé par une phase d’autodénigrement et, suite à la découverte de Y TU MAMÁ TAMBIÉN,
j’ai fait mon coming-out et parlé de ma sexualité à mes
cousins et à mes copines de lycée.
Mais jusque-là, l’essentiel de la culture moderne s’était
résumé à un échange de baisers entre un garçon blanc et
une fille blanche, vu dans des séries télé. Il m’était impossible de me reconnaître chez ces personnages, même si j’en
avais terriblement envie. J’adorais ces séries que je dévorais
grâce à un dispositif complexe que j’avais mis au point sur

ma télé par satellite – et que je payais avec les cachets
d’acteur que j’avais gagnés quand j’étais enfant.
Finalement, j’ai découvert des films comme ELEPHANT,
FUNNY GAMES ou CHUNGKING EXPRESS et le
« step-printing » – technique de ralenti très particulière –
cher à Christopher Doyle, qui ont détrôné « Roswell » dans
mon cœur. Mais le désaveu de mes amours d’enfance n’a
pas duré longtemps. Quand j’ai eu une vingtaine d’années,
je me suis réconcilié avec ces premières passions et les ai
assumées sans la moindre réserve. Je vénère LA PROMESSE
tout autant que MADAME DOUBTFIRE, et si certains se
moquent de mon sens de la contradiction, mon absence
d’allégeance à une chapelle culturelle spécifique m’a toujours rendu heureux – et libre.
MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN parle de cette
thématique.
Il raconte comment les enfants s’approprient les codes qu’on
leur inculque, non seulement dans les moments de désespoir
ou de solitude, mais aussi quand ils atteignent une certaine
maturité psychologique – qui peut aller jusqu’à la folie.
Il parle de nos tout premiers fantasmes, qui sont parfois
accueillis avec mépris et réduits à néant – ou pas – quand
ils sont confrontés au principe de normalité. Il parle de la
difficulté d’être soi-même dans un monde de faux-semblants.
Il parle de notre volonté désespérée de nous intégrer et
de faire entrer les autres dans des petites cases. Il parle du
fait qu’on préfère plaire aux autres qu’à soi-même, et qu’on
renonce à ses convictions les plus profondes par besoin
d’amour et de reconnaissance.
Au bout de deux ans de montage, l’ironie de la situation ne
m’a pas échappé. Et alors même que je me suis engagé dans
une nouvelle aventure, attaché à de nouveaux personnages,
dans un tout autre univers et une nouvelle histoire, je suis
fier de constater que, contrairement à John F. Donovan, je
n’ai pas cédé à la pression du conformisme. Ce film correspond, à tous points de vue, à mes intentions de départ :
il aurait plu au gamin que j’étais – et que, à mon avis, je
suis encore.
Et cela, enfin, me satisfait.
Xavier Dolan

Notes de production
« Xavier et moi avions déjà travaillé ensemble plusieurs fois,
raconte l’acteur, scénariste et réalisateur Jacob Tierney, qui
a coécrit MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN aux côtés
de l’auteur et réalisateur du film Xavier Dolan. On a joué
dans nos films respectifs et nous sommes devenus très bons amis.
Il est venu me voir pour me parler de son idée en me demandant si ça me plairait d’écrire ce projet avec lui. Son idée était
à la fois simple et complexe ; il l’expliquait avec beaucoup de
simplicité mais c’était une histoire qui sous-entendait des choses
très importantes. Et puis, un beau jour – c’était en janvier, le
temps était orageux –, on s’est mis à écrire. »
« Jacob est un ami très proche, ajoute Xavier Dolan. On ne se
voit pas beaucoup, mais je l’aime énormément. Je me sentais un
peu paniqué à l’idée de rédiger ce scénario tout seul, surtout dans
une langue qui n’est pas la mienne. J’avais besoin de quelqu’un
pour m’épauler, et le seul qui me semblait correspondre à mes
critères, c’était Jacob. Je l’adore en tant qu’artiste ; il est intelligent, cultivé, brillant et impressionnant dans de nombreux
domaines. C’est aussi quelqu’un de très drôle et un excellent
auteur. Il a écrit pas mal de scénarios que j’ai adorés. »
« Tout le scénario s’inspire d’événements dont j’ai été témoin ou
que j’ai imaginés, en m’appuyant sur ce que j’en avais entendu
ou que je savais. De plus, comme je suis également réalisateur et
acteur, ça a également nourri le processus d’écriture du scénario,
explique Dolan, qui précise que l’histoire n’a pas vocation à
être autobiographique. Je suis parti du thème du show-business,
puis l’histoire a pris une tournure plus intime, à travers l’analyse
du quotidien d’un jeune homme qui aspire à la gloire – il veut
qu’on se souvienne de lui comme d’un grand acteur, il veut
vivre son rêve sans sacrifier sa vie – et le film montre à quel
point c’est difficile d’y parvenir à Hollywood. C’est de ça que
parle le film – la façon dont la célébrité change votre vie, et
la manière dont on gère cette problématique à titre personnel.
C’est un film qui porte un regard très intime sur la célébrité. »
MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN est une œuvre familiale, puisque des amis et collaborateurs de longue date ont
entouré Dolan et soutenu sa vision du film. Les productrices Lyse Lafontaine et Nancy Grant, qui ont toutes deux
travaillé avec Dolan sur des projets antérieurs, expliquent

que c’est cette compréhension mutuelle qui rend leur collaboration avec Dolan unique. « C’est génial de travailler avec
Xavier, parce qu’on le connaît très bien toutes les deux, on
l’adore, et on comprend parfaitement sa façon de fonctionner,
raconte Nancy Grant. Nous avons chacune des points forts
pour le projet, et on travaille très bien ensemble. Xavier aime
bien avoir deux productrices avec lesquelles il sait qu’il peut
être lui-même. »
« Je supervise tout le processus de création d’un film, de sa
conception jusqu’à sa réalisation, explique Dolan, qui aborde
la production d’un long métrage comme les auteurs d’œuvres
d’art et d’essai, bien qu’il préfère certains moments du processus à d’autres, en grande partie en raison des contraintes
temporelles que la réalité impose à sa vision. J’écris le film,
et dans ce cas précis, je l’ai écrit avec quelqu’un d’autre. J’adore
écrire. Le moment le plus horrible, c’est toute la période de
prépa. C’est sans fin. C’est épuisant. On court sans cesse
d’un endroit à un autre, d’essayages en répétitions, et tout le
monde vous pose tout le temps plein de questions. L’endroit où
je me sens le plus à l’aise et heureux, où tout me paraît naturel
et joyeux, c’est sur le plateau. On vit avec toute l’équipe, ils
deviennent comme une famille : la plupart des gens avec lesquels
je travaille sont en fait des collaborateurs depuis huit ans. Il
y a un formidable esprit d’équipe. J’adore quand on sent, en
voyant le film, que toute l’équipe a travaillé de concert pour
raconter la même histoire. On ne peut pas travailler dans son
coin, il faut qu’il y ait un sentiment d’unité pour que l’histoire
prenne corps. »
Si Dolan et Tierney ont tous les deux pris l’écriture très
au sérieux, cette collaboration ne les a pas empêchés de
s’amuser avec le scénario. « On écrivait dans la même pièce
tous les jours, comme si on était au bureau, raconte Tierney.
Xavier ne voulait pas qu’on écrive chacun dans notre coin si
bien que j’allais jusqu’à son appartement et on travaillait, ce
qui veut dire qu’on passait la moitié de la journée à écrire, et
l’autre moitié à se montrer des vidéos sur YouTube, pendant que
Xavier me passait des chansons. » Mais ces moments musicaux ne se limitaient pas à des plaisanteries entre amis : la
musique a un rôle narratif dans le film, puisqu’une sélection
de morceaux de musique a été insérée dans le scénario,
pour rehausser et amplifier certaines scènes bien précises.
Dolan et Tierney connaissaient bien leur style d’écriture

respectif, étant donné que ce n’était pas la première fois
qu’ils s’entraidaient à contourner la barrière de leurs langues
natales. Bien avant de s’atteler à l’écriture, ils avaient déjà
pris l’habitude de vérifier leurs textes respectifs s’ils étaient
écrits dans la langue maternelle de l’un ou de l’autre. « Il
voulait que je puisse l’aider à ciseler les dialogues en anglais, et
même les didascalies, affirme Tierney. En outre, comme il s’agit
d’un film sur les acteurs, et notamment les enfants acteurs, et
que nous l’avons tous les deux été, on a forcément ajouté des
éléments inspirés de notre vécu. »
« On a écrit le film, puis on est reparti chacun de notre côté,
explique Dolan, qui a réalisé trois autres films entre la
première mouture du scénario et la version finale. Je n’arrêtais pas de faire des modifications, de changer des choses, d’en
ajouter, puis, une fois de temps en temps, on se retrouvait et
je lui montrais les modifications. On passait en revue tout ce
qui avait été changé, on faisait de nouvelles modifications, on
supprimait certaines scènes, on en ajoutait d’autres… Ça a été
un processus très long, qui a duré cinq bonnes années… C’est
très long pour moi ! »
Emily Hampshire, qui considère Tierney comme l’un de ses
plus vieux copains, incarne Amy Bosworth, l’amie d’enfance
de John F. Donovan qui devient ensuite sa femme et qu’il
épouse pour dissimuler son attirance envers les hommes.
Emily Hampshire se souvient de la première fois que Dolan
l’a abordée, en lui parlant de cette idée qui deviendrait
par la suite MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN. « C’est
l’histoire de la correspondance entre une star de cinéma et un
jeune acteur. C’est un film sur Hollywood, explique Emily
Hampshire. C’est une histoire tellement extraordinaire que je
trouve ça difficile de la raconter en quelques mots. Xavier a
eu l’idée de ce film en lisant les ”Lettres à un jeune poète” de
Rilke, un livre qui a également beaucoup compté pour moi.
Quand il m’a expliqué qu’il voulait faire un film sur cette
histoire, mais entre un vieil acteur et un plus jeune comédien,
j’ai trouvé l’idée fascinante. »
« Plus simplement, MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN,
c’est l’histoire d’une amitié, résume Dolan. C’est une relation
épistolaire, et l’un des deux correspondants, des années après la
mort de cette grande star avec laquelle il correspondait enfant,
se remémore leur relation. »
Emily Hampshire s’est lancée dans l’aventure dès ses

balbutiements, aux côtés de Dolan et Tierney. « Xavier a
écrit ce rôle pour moi, explique Emily Hampshire, tout en
ajoutant que Dolan et elle avaient déjà évoqué la possibilité
de travailler ensemble le jour où le premier tournerait son
premier film en anglais. Quand il a écrit la première scène,
il m’a appelée sur Skype. Il a mis la musique d’ouverture de
LA BELLE ET LA BÊTE, avec les notes qui tintent, il a pris
un air théâtral et m’a lu la première scène. C’était comme si
je regardais le film. Il a fait ça à chaque fois qu’il a écrit une
scène. C’était magique, et ça a évolué au fil des années : c’est
devenu de mieux en mieux. Et en même temps, la célébrité de
Xavier s’est accrue. »
Si sa célébrité s’est accrue, il en va de même de sa capacité
à renouveler sa mise en scène. Emily Hampshire déclare que
le travail de Dolan est nourri par une vision inébranlable
et une grande volonté. « Je me souviens du moment où il
commençait tout juste à écrire ce film : il avait plein de photos,
non pas des gens qu’il voulait dans le film, mais des gens qu’il
aurait, raconte Emily Hampshire. C’est toujours comme ça,
avec Xavier. Il a une vision très précise à l’esprit, et il ne fera
pas de compromis. C’est vraiment galvanisant. »
Le chef-opérateur André Turpin, tout comme la plupart
des collaborateurs de Dolan, a entendu parler de MA VIE
AVEC JOHN F. DONOVAN pour la première fois alors
qu’il travaillait sur un autre film du réalisateur. « J’entends
parler de ce projet depuis longtemps, se remémore Turpin, qui
a travaillé avec Dolan sur TOM À LA FERME. Un jour,
après une journée de repérage, on est rentrés sous la pluie. Je
l’ai ramené chez lui en voiture et il m’a dit, “Il faut que je te
raconte cette idée que j’ai, pour un film qui s’appellerait MA
VIE AVEC JOHN F. DONOVAN“. Il a commencé à me
jouer le scénario – c’est quelque chose qu’il fait très bien, jouer
tous les personnages. C’est le tout premier contact que j’ai eu
avec ce film, bien avant de lire le scénario deux ans plus tard. »
À peine le scénario était-il achevé que Dolan se focalisait
déjà sur les détails visuels et le style du film, du papier peint
au sac que tel personnage allait porter, chaque élément
visuel ou sonore étant, bien évidemment, essentiel à la
construction ou à l’effondrement de l’histoire.
Turpin avait si bien compris la conception de Dolan qu’il
se l’était déjà appropriée en imaginant le film visuellement.
« Ma vision du film lorsqu’il m’a lu le scénario n’était pas

vraiment la mienne – c’était la sienne, parce qu’il m’en avait
déjà énormément parlé », explique Turpin.
En tant que productrice, Nancy Grant s’est entièrement
investie dans le projet de Dolan. « J’ai choisi un réalisateur
plutôt qu’un projet. Je fais entièrement confiance à Xavier et
à notre collaboration, déclare-t-elle. Je savais qu’il allait faire
un film extraordinaire et écrire un scénario magnifique, surtout
avec l’aide de Jacob Tierney, qui est un merveilleux auteur. Ce
qui me plaît désormais dans ce projet, c’est le discours sousjacent et le fait qu’il aborde un sujet tabou. On veut faire
croire que l’industrie cinématographique, surtout à Hollywood,
est très ouverte et tolérante envers les acteurs homosexuels et
que la discrimination n’existe pas, mais je ne crois pas que ce
soit le cas. »
« Quand on tourne un film, il faut qu’il puisse rapporter de
l’argent, poursuit Nancy Grant. J’apprécie le fait que Xavier
en parle, et qu’il évoque aussi la célébrité et la façon dont
celle-ci bouleverse votre intimité, ainsi que vos relations avec
vos parents, votre famille, vos amis. En même temps, je suis
aussi sensible au fait qu’il ait voulu réaliser un film populaire,
un film d’une plus grande ampleur : avec de plus grands mouvements de caméra, de plus grands décors et de très grands
acteurs. C’est utile au propos, mais c’est également une histoire
qui séduira un plus large public et qui réservera de magnifiques
performances d’acteur. »
AUDITIONNER, JOUER, ADMIRER
Thandie Newton incarne la journaliste que Rupert Turner,
âgé de 21 ans, rencontre dans un café à Prague : c’est là
qu’elle l’interviewe au sujet du livre qu’il vient juste de
publier et qui réunit les lettres que Donovan et lui ont
échangées lorsque Rupert était plus jeune. « On a un casting formidable. Beaucoup de gens seraient prêts à se damner
pour avoir Kathy Bates, Susan Sarandon et Natalie Portman
dans leur film. Mais comment ce miracle s’est-il produit ? C’est
parce qu’on ressent profondément tout ce qu’il veut dire. Le
scénario est fantastique et follement audacieux. Il pose tellement
de questions. Si on lit ce scénario et qu’on est acteur, on a
hâte d’aider à trouver des réponses aux questions qu’il soulève.
Tout commence par l’écriture, très caractéristique de Xavier et
de son œuvre », explique-t-elle.

« Je connaissais les films de Xavier, si bien que j’avais une idée
de son travail et de ses intentions », raconte Kit Harington,
qui s’est fait connaître pour son interprétation de Jon Snow
dans la série GAME OF THRONES. Kit Harington incarne
cette fois le personnage éponyme du film, l’acteur fictif John
F. Donovan. « J’étais incroyablement fébrile quand j’ai lu le
scénario, parce que Dolan avait exprimé l’idée de me rencontrer
et, si possible, de travailler avec moi. C’était génial car j’adore
ce qu’il fait, mais en lisant le scénario, je me suis également
rendu compte que l’histoire était incroyablement originale. Ça
ne rentre dans aucune case des genres habituels. C’est une
histoire à la fois bizarre, émouvante, hilarante par moments,
et vraiment tragique à d’autres. »
« L’un des aspects les plus enthousiasmants de ce projet, c’est la
distribution, qui regroupe certains des acteurs les plus importants
du milieu, raconte Harington. Je suis juste très triste de ne pas
avoir de scènes avec Natalie – j’étais complètement amoureux
d’elle quand j’étais ado. » Natalie Portman, qui joue la mère
de Rupert Turner, Sam Turner, était elle aussi très heureuse
à l’idée de travailler avec Dolan. « Sa jeunesse et sa fraîcheur sont très inhabituelles dans le monde du cinéma. On ne
rencontre pas très souvent quelqu’un qui arrive à concrétiser
sa propre vision et à donner corps à son monde bien à lui. »
Jacob Tremblay, qui incarne le jeune Rupert Turner, a été
séduit à la fois par le rôle et par ses partenaires de jeu
rassemblés pour ce projet. « Ce qui me plaît dans le rôle de
Rupert, c’est que non seulement je joue avec Natalie Portman,
mais aussi que c’est un nouveau personnage, qui ne ressemble
à aucun autre—il est très mûr. »
Ben Schnetzer incarne Rupert Turner âgé de 21 ans, un
jeune acteur qui commence à connaître la célébrité et qui
vient de publier un livre retraçant sa correspondance de
jeunesse avec John F. Donovan. Schnetzer raconte qu’il était
prêt à jouer n’importe quel rôle que Dolan lui aurait offert,
mais qu’il a vraiment apprécié le fait que le dialogue soit
aussi important chez son personnage. « Ce scénario est l’un
des meilleurs que j’ai lus, tant au niveau de la structure que de
l’ambition, la profondeur et la justesse, déclare-t-il. Le cinéma,
c’est un moyen d’expression visuel, et dans les tout premiers
films, il n’y avait pas de dialogue — c’est ça, les racines du
cinéma. Ce n’est pas du théâtre, qui est un art plus littéraire,
mais c’est un merveilleux mariage des deux, puisque les mots

sont très importants dans ce film. Finalement, le film parle des
mots et de leur pouvoir. Pouvoir parler de ça et se perdre dans
ces considérations, c’est un vrai bonheur. »
Kathy Bates incarne l’agent de John F. Donovan, Barbara
Haggermaker. « Ce qui m’a le plus séduite dans le scénario,
c’est que ça me donnait l’impression d’être dans un flipper,
et que la boule de flipper, c’était John F. Donovan, explique
Kathy Bates. Il se fait trimballer d’erreur en erreur : il a commencé par vendre son âme, puis celui qu’il aurait pu être, allant
jusqu’à abandonner sa véritable identité, et très certainement son
identité sexuelle. Vous vous imaginez faire fi de quelque chose
qui définit votre identité même ? Je ne voudrais pour rien au
monde vivre ce genre de vie. C’est ce qui m’a fasciné dans le
scénario, de même que ces relations inhabituelles entre individus,
comme par exemple ces rapports entre Rupert et John. Cette
relation entre un jeune et son mentor est très belle. Et le fait
qu’elle puisse être déformée en quelque chose de puéril et de
laid, terriblement triste. »
« Xavier et Jacob ont écrit des rôles magnifiques. On a un
casting, notamment féminin, qui forme une équipe incroyable.
Et ce sont de merveilleux rôles de femmes, explique Lyse
Lafontaine en s’attachant à la force du scénario. Elles ont
toutes vu MOMMY et elles sont conscientes qu’il sait écrire
pour les femmes. Il sait les mettre en valeur, les doter d’une
belle capacité d’expression et les rendre attachantes. Il peut
en faire des personnages pour qui, même lorsqu’elles ont une
grande noirceur, on éprouve toujours beaucoup de compassion. »
Si Dolan est aussi attaché au casting, ou qu’il aime imaginer
des comédiens pour certains rôles dès l’écriture, c’est parce
qu’il aime les acteurs. « Le travail des comédiens me fascine
particulièrement, comme la réalisation, dit-il. Le reste, c’est
de la création et de l’expérimentation artistique. Les costumes,
le décor, la lumière, la photo… J’adore tous ces aspects, mais
pour moi, le vecteur principal, c’est le jeu. C’est ce que je préfère. Il y a tellement de choses que j’admire chez les acteurs. »
« La plupart des acteurs qui ont réussi carrière songent à devenir réalisateurs ensuite. Ce sont des gens très curieux, qui se
demandent sans cesse ce que ça fait d’être quelqu’un d’autre,
de rire comme quelqu’un d’autre, et j’imagine qu’au bout d’un
moment, ils veulent être quelqu’un d’autre », analyse Dolan
en songeant à la dualité et à la progression de sa propre
carrière. Quant à la manière dont son expérience d’acteur

nourrit son travail de réalisateur, il ajoute : « Je ne dirige
jamais les acteurs. Je leur parle d’acteur à acteur. Ils ont toujours été très ouverts et très tolérants vis-à-vis de moi et de
ma direction. C’est vrai que je peux être plus directif quand
je suis un peu pressé, mais ça s’est toujours déroulé dans un
rapport très horizontal. »
Dolan a confiance en ses acteurs et en leur talent. « Natalie
était d’une grande créativité, et c’est ce qui m’importe, raconte
Dolan. Kathy Bates était d’une créativité folle. Thandie Newton
et Ben Schnetzer étaient tous les deux charmants, intéressés et
intelligents dans leur façon de jouer. Il y avait quelque chose de
très passionné chez tous ces comédiens : ils débordaient d’idées
et de ressources. C’est ça, être acteur. Il y a un flot constant
d’idées, de surprises, comme dans un jeu. C’est un jeu : on
s’amuse, on rit. »
LOS ANGELES, NEW YORK, PRAGUE
ET LONDRES
À bien des égards, Los Angeles, New York, Londres et
Prague, où se déroule le film, sont presque des personnages à
part entière. Ce sont en tous cas des lieux qui ont leur propre
histoire, leur passé et leur rôle à jouer dans l’intrigue. Pour
saisir l’unique personnalité de Londres et Prague, Xavier
Dolan a tourné dans ces deux villes, ainsi qu’à Montréal
pour les scènes situées à New York, à Los Angeles et dans
la ville natale de John F. Donovan, où vit toujours sa mère.
« Il y a des avantages et des inconvénients à tourner en décors
naturels, reconnaît la chef-décoratrice Colombe Raby.
Quand on est en extérieurs, on part d’une base qui a été choisie
et validée par Xavier, puis on l’adapte aux besoins du film. C’est
un vrai gain de temps de sauter la phase de construction des
décors. En revanche, on a moins de marge de manœuvre pour
le tournage, car ces lieux comportent leurs propres contraintes
et sont moins modulables. Le studio offre davantage de liberté.
On a un contrôle total du plateau puisqu’on travaille avec
des décors éphémères qui peuvent être facilement aménagés.
Quand on tourne en décors réels, il faut une organisation et

une coordination optimales. Le challenge, lorsqu’on crée un
décor en extérieurs, c’est d’être créatif en prenant en compte
les contraintes de terrain. »
Colombe Raby, qui a travaillé avec Xavier Dolan sur des
projets antérieurs, connaît bien son fonctionnement : « Au
fil des années, on a mis en place un dispositif créatif d’une
grande efficacité, adapté à son emploi du temps extrêmement
chargé, explique-t-elle en évoquant le réalisateur qui non
seulement est très occupé, mais qui sait parfaitement ce qu’il
veut. Après avoir lu le scénario, je consulte le recueil d’images
que Xavier a constitué, pour avoir une idée de l’ambiance qu’il
souhaite créer dans le film. Dans ce livre, on trouve des photos
de différents artistes, des œuvres d’art, et des images qui l’inspirent. Grâce à ces indications, je crée des ‘planches de tendance’
pour chaque décor. Puis, on échange et on travaille ensemble
pour définir une palette de couleurs pour chaque personnage,
en veillant à suivre l’ordre chronologique du film et à s’assurer
que l’histoire sera intéressante sur le plan visuel suite au montage. Après cette étape importante, mon équipe et moi-même
partons à la recherche d’accessoires et de meubles, qui seront
tous validés par Xavier avant qu’on s’attelle à la construction des
décors. Au cours de nos années de collaboration, on a élaboré
des méthodes de travail de plus en plus simples et efficaces. »
Xavier Dolan a très clairement participé à chaque détail
lié à l’esthétique du film, allant jusqu’à endosser un rôle
de costumier pour faire en sorte que ses personnages correspondent à ce qu’il avait en tête. « Je travaille toujours en
étroite collaboration avec l’équipe costumes, raconte Colombe
Raby, qui souligne à quel point il est rare que le réalisateur
d’un film en conçoive également les costumes. En tant que
costumier du film, Xavier a amorcé le processus de création
en cherchant des tissus. Je me suis ensuite appuyée sur ses
choix pour créer une palette de couleurs correspondant à chaque
personnage et à certains décors. C’est essentiel de travailler
en étroite collaboration avec l’équipe costumes : ça va de pair
avec la création des décors, ça participe à l’ambiance du film
et contribue à l’effet global. »

LES PERSONNAGES
John F. Donovan (KIT HARINGTON)
« Au début du film, on voit chacun des personnages principaux
apprendre la mort de John Donovan. Il est mort et les gens le
découvrent : son manager, sa mère, son cousin, sa femme, son
amant secret, explique Xavier Dolan, pour qui la disparition
de John F. Donovan est tout aussi centrale dans le récit que
sa vie. Puis, on passe en 2016, dix ans plus tard », poursuit-il.
Le jeune garçon britannique avec qui John Donovan avait
secrètement entretenu une correspondance dix ans auparavant, Rupert Turner, est maintenant un magnifique jeune
homme, et est également acteur. « Rupert s’apprête à sortir
un livre. À partir de sa conversation avec une journaliste qui
l’interviewe, on retourne deux mois avant sa mort en 2006 »,
raconte Xavier Dolan.
Xavier Dolan explique que l’interview constitue un procédé
narratif du film : « Une journaliste réalise une interview d’un
jeune acteur qui publie un livre intitulé ”Lettres à un jeune
acteur”. C’est un recueil des lettres qu’il a échangées avec
John F. Donovan », précise-t-il. L’interview a lieu douze ans
après la mort de John Donovan, et la journaliste demande
à Rupert Turner de reprendre leur histoire depuis le début.
« On retourne en 2006, où on fait la connaissance d’un jeune
garçon de onze ans qui vient d’emménager en Angleterre. Il a
perdu ses repères. Il est dans un pays étranger où il se fait harceler
par les autres gamins. On se moque de lui à l’école, car il a
été enfant acteur aux États-Unis. Il est très précoce et traverse
une sorte de crise d’adolescence qu’on connaît habituellement à
quinze ou seize ans. Sa relation avec sa mère part à vau-l’eau.
Il passe son temps dans sa chambre, à regarder une star de
la télévision américaine qu’il vénère, John F. Donovan. Il est
obsédé par cet acteur avec qui il entretient une correspondance
secrète. C’est un échange amical et bienveillant : ils deviennent
l’un pour l’autre des confidents, et c’est essentiellement ce que
raconte le film. »
En tant qu’auteur et réalisateur, Xavier Dolan n’a pas cessé
de retravailler et perfectionner le scénario jusqu’à la dernière minute, faisant évoluer au passage le personnage de
John F. Donovan. Kit Harrington affirme que l’histoire de
John Donovan devenait de plus en plus similaire à la sienne,
au fur et à mesure que le tournage approchait : « C’était
une sensation étrange, car ce personnage est très proche de

la personne que je suis, témoigne l’acteur. Dans la première
version du scénario, il était déjà une immense star de cinéma
comme on n’en a jamais connu, genre Jennifer Lawrence puissance 10. Puis, le personnage a évolué et s’est rapproché de ce
que je suis, à savoir un jeune acteur qui a connu un succès
phénoménal en jouant un certain rôle dans une série télévisée.
Ce qui est étrange, c’est qu’il était plus proche de moi, et en
même temps cela me plaisait beaucoup qu’il soit aussi différent
de moi. Pour jouer le rôle, je pouvais puiser dans tout ce que
je connais de cet univers. On a tourné avec des hordes de fans,
des séances de dédicaces : c’est tellement proche de ce que j’ai
vécu ! Et quand je regarde la scène, on dirait moi mais c’est
quelqu’un d’autre… c’était amusant de trouver cet équilibre. »
« John vient d’une banlieue de la côte Est des États-Unis et il
s’est installé à New York assez jeune pour devenir acteur, note
Jacob Tierney au sujet du personnage qu’il a coécrit avec
Xavier Dolan. C’était un sportif et il est devenu comédien,
ce qui est toujours particulier – je connais plusieurs personnes
qui sont passées de l’un à l’autre. Il a du mal à accepter sa
sexualité. Il lutte, découvre un monde de sous-entendus et doit
affronter les terribles conséquences qui se produisent quand on
se ment à soi-même, que ce soit dans les relations personnelles
ou professionnelles, et elles en pâtissent toutes les deux. »
« Il joue dans une série ultra populaire et s’apprête à connaître
le succès au cinéma, analyse Kit Harington pour camper le
décor. Il entretient une correspondance avec un garçon de onze
ans qui vit en Angleterre. Dans sa vie privée, il est homosexuel
et le cache, mais les magazines people finissent par tout révéler. »
Le film parle de la relation que John entretient avec luimême et avec sa sexualité, mais il évoque aussi ses rapports
avec sa famille et avec le monde extérieur – et raconte en
quoi cet équilibre est bouleversé une fois que son homosexualité est dévoilée. « Il s’apprête à jouer un super-héros dans
un film à gros budget, et le scandale l’en empêche, explique
Kit Harrington. C’est une histoire extrêmement actuelle dans
l’industrie du cinéma telle qu’elle est aujourd’hui. »
Jacob Tierney précise que le personnage de John Donovan
a été modelé et enrichi tout au long du processus d’écriture
du scénario. « La dimension familiale est devenue de plus en
plus importante, déclare Jacob Tierney. Cela ne m’a pas étonné
car Xavier adore écrire sur la famille, les parents et les enfants.
C’était également important de donner à John un passé et de

comprendre d’où il venait, quels étaient son parcours et son
combat. Plus on avançait, plus on se rendait compte à quel point
il devait être humain et vulnérable pour qu’on s’intéresse à sa
vie. Il y a deux histoires dans le film, celle qu’on a tournée à
Londres et celle-ci. C’était difficile de trouver un équilibre entre
les deux récits : il fallait s’assurer qu’il y ait des contrepoints de
l’un à l’autre et qu’ils ne soient pas trop similaires. »
Kit Harrington indique qu’il a beaucoup discuté des thèmes
principaux avec Xavier Dolan : « On a eu de nombreux
échanges. Pour lui, avant toute chose, le film raconte la trajectoire d’un homme qui traverse une crise dans sa relation à sa
famille, à sa mère, et son homosexualité a une place secondaire
dans l’histoire, explique-t-il. Il a raison, mais ce n’est pas
comme ça que le film sera perçu : ce qu’on retiendra, c’est le
fait que son homosexualité soit révélée. C’est important parce
qu’il est grand temps qu’un acteur ouvertement homosexuel
puisse jouer un super-héros et être à l’aise avec son homosexualité sans que cela soit le sujet principal du film. On plonge au
cœur d’une zone d’ombre qui présente aujourd’hui encore une
vraie difficulté dans ce milieu. »
« C’est clair que c’est toujours un problème, poursuit Kit
Harrington. Un studio ne le reconnaîtrait jamais clairement,
mais s’il cherche un acteur pour un prochain film de super-héros
d’une grosse saga, il s’intéressera à la vie privée des acteurs.
Quand quelqu’un est connu du public, sa vie privée n’a plus
rien de privé, et l’usage de Twitter et Instagram ne fait qu’encourager cela. L’identité d’une personne a une influence sur les
personnages qu’on lui demande de jouer au cinéma. Il y a de
nombreux acteurs homosexuels, tout comme il y a de nombreux
footballeurs homosexuels, mais ils ne peuvent pas le dire parce
qu’il n’existe pas encore de précédent. Ça va changer, et un
film comme celui-ci a un rôle très important à jouer pour que
ce changement advienne. »
Kit Harrington n’a pas cherché à s’inspirer d’autres acteurs
ou stars de cinéma pour façonner le personnage de John
Donovan. « Je ne me suis pas inspiré de quelqu’un en particulier. C’est une autre facette de ma personnalité », souligne Kit
Harrington. En tant qu’acteur jouant le rôle d’un comédien
qui tient des rôles aussi bien à l’écran que dans sa vie
privée, il s’est interrogé sur cette forme d’art profondément
incarnée, qui ne peut pas être complètement séparée de
l’interprète lui-même. « Ce n’est pas la même chose que de

peindre ou d’écrire une chanson », remarque-t-il.
« L’art qu’on pratique s’inspire toujours d’une partie de soi,
reprend Kit Harrington. Ce qui est étrange dans le jeu d’acteur, c’est que c’est très intime : c’est toujours lié à qui on
est. Je ne sais pas si j’irais jusqu’à parler de narcissisme parce
que le terme est très chargé, mais ce qui est sûr, c’est qu’il
y a beaucoup d’égo qui entre en jeu. La plupart des gens ne
recherchent pas la lumière, l’attention, les projecteurs. Moi,
si, même si je fais semblant du contraire la plupart du temps.
J’ai ce flegme typiquement britannique mais évidemment que
j’ai besoin d’attention : je suis comme ça. Tout ça, ce n’est
qu’un putain de rôle ! »
« On travaille pour tenter de montrer de nouvelles facettes de
soi-même et découvrir de nouveaux aspects de sa personnalité,
poursuit Kit Harrington. Je profite de la liberté émotionnelle
qu’offrent un rôle comme celui-ci, la façon de filmer de Xavier,
la liberté avec laquelle il filme, et l’intensité avec laquelle il
travaille. Tout ça, c’est nouveau pour moi. Je n’essaie pas
d’imaginer ce que donnera le produit fini, ou la manière dont
les gens vont me percevoir. Avec ce genre de réflexions, on
pourrait devenir fou. »
« Kit et moi, on s’est tout de suite entendus à merveille, affirme
Emily Hampshire en évoquant la complicité qui s’est nouée
entre eux. On a fait un shooting de deux jours avant le début
du tournage pour réaliser des photos de leur passé : John, Amy
et James à la plage, un dîner de famille et un portrait de famille
des Sears. C’est super de faire ça avant un tournage parce que
cela permet de trouver la relation. D’une certaine façon, on
a vécu ensemble le temps du passé et tout s’est échafaudé à
ce moment-là. J’ai remarqué que Xavier nous regardait à un
moment où Kit et moi on parlait et on était nous-mêmes, et
j’ai vu qu’il était content. On a tout pour être de bons amis. »
« On a vraiment eu de la chance d’avoir Kit, pas seulement pour
son jeu – c’est un acteur extraordinaire – mais aussi pour sa
personnalité, souligne Emily Hampshire. Il vient tous les jours,
et il change tellement de fois de costumes ! Je dis ça en rigolant
parce que s’il y a bien une chose à laquelle Xavier tient, c’est les
costumes. C’est marrant parce qu’ils sont toujours magnifiques,
tellement extravagants et superbes ! À chaque fois que Kit sort
de sa caravane, c’est un défilé de mode. C’est tellement génial
de travailler avec une personnalité comme la sienne, et c’est
d’autant plus important que Xavier est quelqu’un qui ne lâche

L’enfance de Rupert Turner (JACOB TREMBLAY)

Rupert annonce ouvertement à ses camarades de classe qu’il
a échangé des lettres avec John F. Donovan au cours d’un
discours qu’il prononce à l’école. Tout ne se passe pas aussi
bien qu’il l’espérait : « C’est le Jour des Discours, il raconte
ça à tout le monde, mais personne ne le croit, explique Jacob
Tremblay. Il se fait brutaliser. Un garçon lui vole ses lettres
et il essaie de les récupérer mais bien sûr quand il se rend au
poste de police, il s’attire de nouveaux ennuis. »

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN met en scène deux
personnages principaux : John F. Donovan et Rupert Turner.
Rupert Turner, le jeune fan avec qui John Donovan entretient une correspondance, est à la fois le faire-valoir et
l’alter-ego de John Donovan.

Tandis que Rupert se débat avec sa propre sexualité, son
sentiment d’isolement et son envie d’échapper à son existence banale et cruelle, il doit faire face à la chute de son
idole qui tombe en disgrâce quand son homosexualité est
révélée.

« Rupert veut être un grand acteur, explique Jacob Tremblay.
Il n’avait pas envie de déménager à Londres. Il n’a pas une
relation géniale avec sa mère et il se sent seul. Sam est une mère
très attentionnée avec Rupert, mais il ne s’en rend pas vraiment
compte. Il ne voit que le fait qu’elle l’a obligé à déménager, à
s’éloigner de ses amis, de son école et de sa carrière d’acteur,
si bien qu’il n’aime pas beaucoup sa mère, même s’il l’aime à
nouveau vers la fin du film. »

« Rupert et Sam vivent éloignés du scandale que subit John
F. Donovan, mais ils sont touchés à leur tour quand cette
histoire se met à faire la Une des journaux, ajoute Natalie
Portman. Les journalistes viennent devant chez eux, les enfants
se moquent de lui à l’école et John F. Donovan passe à la télé
et nie en bloc, tournant en dérision les déclarations de Rupert
qui affirme qu’ils ont entretenu une correspondance. Il en est
profondément affecté sur le plan émotionnel et sa relation à sa
mère en pâtit. »

pas jusqu’à ce qu’il ait obtenu ce qu’il veut. C’est ce que j’aime
chez lui, et en même temps j’imagine aisément que si un acteur
ne respecte pas cela, chaque jour peut devenir une lutte. Kit a
compris que chacun d’entre nous tient avant tout à ce que la
vision de Xavier se concrétise à l’écran – et c’est formidable. »

« Rupert Turner et sa mère envoient une lettre de fan à John F.
Donovan, poursuit Jacob Tremblay. John Donovan y répond,
mais Rupert ne dit rien à sa mère. Ils échangent des lettres une
ou deux fois par mois, et chacun a l’impression que l’autre est
la seule personne avec qui il peut communiquer et exprimer
ses sentiments. Rupert a des problèmes avec sa mère, et cela
le réconforte de pouvoir exprimer ses sentiments auprès de la
personne qu’il aime le plus au monde, une grande star de cinéma
qui se trouve être son acteur préféré. En même temps, il cache
tout ça à sa mère, et ça affecte un peu leur relation. »
« John F. Donovan est un grand acteur de télévision que Rupert
admire profondément, analyse Natalie Portman, qui incarne la
mère du jeune Rupert. Ils entretiennent une relation épistolaire,
dans laquelle un artiste reconnu conseille un jeune artiste et
échange avec lui. Mais bien sûr, la situation se complique parce
que John F. Donovan est un homosexuel non assumé, et quand
son homosexualité est révélée au grand jour et que les lettres sont
découvertes, le garçon est entrainé dans ce scandale, et sa mère
devient du coup encore plus protectrice à l’égard de son fils. »

Natalie Portman a adoré travailler avec Jacob Tremblay et a
été impressionnée par le talent et les compétences du jeune
acteur. « Jacob est quelqu’un de remarquable, affirme-t-elle.
Ses parents l’ont vraiment bien élevé, parce qu’il est incroyablement gentil et poli, il a les pieds sur terre, il n’est pas gâté
et c’est tout simplement un acteur épatant. Le jeu d’acteur n’a
pas de secret pour lui. Xavier n’a pas eu besoin de passer par
des astuces : il comprend ce qui se passe dans la scène. Il est
capable de jouer toute une scène, d’en ressentir les variations
de rythme, et d’exprimer les émotions du personnage en les
comprenant parfaitement. C’est très impressionnant de voir ça. »
Jacob Tremblay a aussi noué avec Xavier Dolan une amitié
qui s’est poursuivie en dehors du tournage : « Xavier, c’est
mon meilleur ami, affirme Jacob Tremblay. Dans quelques
jours, on va visiter le Harry Potter Tour ici à Londres. Le
premier HARRY POTTER que j’ai vu, c’est grâce à lui. Il
est hyper fan d’Harry Potter et il m’a dit de regarder les films,
alors je les ai regardés. J’ai adoré et maintenant on est tous les
deux des “Potterheads“. »

Rupert Turner à l’âge adulte (BEN SCHNETZER)
Ben Schnetzer campe Rupert Turner à l’âge adulte. À 21
ans, il est devenu calme et posé – loin du garçon avec qui
John F. Donovan entretenait une correspondance et à qui il
s’est confié pendant dix ans. À plus d’un titre, Rupert est
dépositaire de la véritable histoire de John Donovan et de
son identité, bien qu’ils ne se soient jamais rencontrés. La
trajectoire de Rupert fait écho à celle de John Donovan,
qui en est le point de départ. L’interview que Rupert donne
après avoir publié leur correspondance n’est pas seulement
un procédé narratif : c’est le cœur du film.
« Notre intrigue se déroule environ dix ans après les événements
qui ont précipité la chute de John, explique Ben Schnetzer.
Rupert est devenu un jeune acteur prometteur et il a décidé de
publier la correspondance épistolaire qu’il a entretenue avec John
dix ans auparavant, tout au long de son enfance. Tandis qu’il
raconte cette histoire à la journaliste, le spectateur est ramené
dix ans en arrière et assiste à l’ascension et à la chute de cet
acteur, qui fut pour Rupert un mentor et un ange gardien. »
« Rupert était un enfant solitaire : il se sentait incompris, inadapté, rejeté, ajoute Ben Schnetzer. John devient son modèle,
et ils se considèrent tous les deux comme des âmes sœurs.
Ils se sont écrit des lettres pendant près de cinq ans, et c’est
devenu la relation la plus importante dans la vie de Rupert, en
tous cas celle qui a été la plus marquante. D’un autre côté,
la relation sans tache que John entretient avec ce jeune garçon
constitue pour lui un havre de paix au milieu du tumulte de la
célébrité hollywoodienne à laquelle il accède très rapidement.
La relation était importante pour eux deux. Dans l’histoire, on
part du principe que c’est normal, mais John n’était pas obligé
de répondre à ce gamin. Pourtant, il l’a fait et cela montre qui
il est vraiment. John est un personnage qui sait faire preuve
de compassion en général. Il n’est pas parfait. Quand on ne
comprend pas quelque chose, on est toujours tenté de juger,
commenter ou mépriser. Rupert est là pour nous permettre de
comprendre quelqu’un qui a été incompris. Il nous apprend à
connaître un homme qui a été rejeté et mis à l’écart, et cela
nous incite à plus de compassion. »
« John s’est débattu avec sa propre identité, et cela a fini par
lui coûter la vie, note Ben Schnetzer. John citait Gore Vidal :
”Le style, c’est savoir qui l’on est”, et si Rupert a bien retenu
une leçon de John, c’est qu’il ne suffit pas de savoir qui on

est, il faut essayer de s’approprier qui on est et d’y trouver un
certain réconfort. Rupert a réussi à trouver ce réconfort, qui ne
consiste pas à rentrer dans une case, à s’attribuer une identité
ou une étiquette. Rupert ne reproduira pas les erreurs de John. »
« On a tourné au Café de Paris à Prague, et ce qu’on voit
dans cette scène, c’est simplement une interview, relate Ben
Schnetzer en décrivant sa scène avec Thandie Newton, qui
joue Audrey Newhouse, une journaliste d’investigation estimant qu’elle mérite mieux que d’interviewer une vedette.
Thandie campe une journaliste obligée d’écrire le portrait d’un
jeune acteur qui vient de publier sa correspondance avec un
autre acteur dix ans auparavant, poursuit-il. C’était vraiment
intéressant de travailler cette scène parce qu’on dirait une pièce
de théâtre. C’est rare de lire un scénario si bien écrit, mais
c’est justement ça le centre névralgique du film : la puissance
de l’écriture. Il n’y aurait pas de film si ces lettres n’existaient
pas, et cela semblait naturel d’aller dans ce sens. Xavier s’est
investi à fond là-dedans, ce qui représente un aspect important
de l’univers du film. »
« L’interprétation que Ben propose de Rupert Turner, un Rupert
Turner adulte, est formidable, déclare Thandie Newton.
Audrey s’imagine qu’il est sans intérêt, un de ces innombrables
débris qui échouent sur le rivage de la célébrité, et elle n’a pas
l’intention de chercher plus loin. Elle apprend ainsi une leçon
essentielle : il ne faut jamais avoir d’idées préconçues sur qui
que ce soit. »
La relation entre Rupert et Audrey évolue lorsque cette
journaliste cynique se rend compte que le jeune homme
n’est pas qu’une célébrité qui sort un livre à sensation pour
attirer l’attention sur lui. « Il y a quelques passages clés durant
lesquels Audrey comprend les intentions de Rupert, remarque
Ben Schnetzer. Il doit être assez explicite car elle ne relève pas
toujours ses sous-entendus. Il doit tout expliquer dans le détail,
et c’est là qu’elle comprend que son unique but est de rendre
un hommage à l’homme qui lui a apporté une aide précieuse et
désintéressée quand il était enfant. Il n’est pas là pour booster
sa notoriété ou pour tirer profit d’une relation qu’il a eue étant
petit. Il est là pour rendre hommage à un ami dont les médias
ont, selon lui, donné une image fausse et plutôt violente. La
célébrité et toute la culture qui l’accompagne reposent sur des
gens et des images, mais derrière cela, il y a des êtres humains.

John est un être humain, et le film présente une histoire profondément humaine. »
Audrey Newhouse (THANDIE NEWTON)
« On peut dire qu’Audrey représente le public, et le public vit les
événements du film à travers son regard, explique Schnetzer.
Ça permet de dire aux spectateurs, « voilà, il s’agit de l’histoire
qu’on va vous raconter et l’expérience qu’on s’apprête à vous
faire vivre ». Elle est le point d’ancrage dans le monde tourbillonnant de John F. Donovan, de sa célébrité, des médias.
C’est vraiment ce qu’elle incarne. »
« Un cap est franchi après plusieurs conversations qui ponctuent
le script », raconte Thandie Newton en évoquant l’évolution
des rapports entre la journaliste et Rupert au fur et à mesure
que ses propres préjugés sur la célébrité sont ébranlés, tout
comme sa perception de ce qui est sérieux et de ce qui ne
l’est pas. « L’une de ces discussions porte sur le fait que Rupert
a bien fait tout comme il faut. » Tandis que la journaliste n’a
pas préparé cette interview avec le sérieux requis, Rupert
s’est documenté sur la personne à qui il allait s’adresser. Il
lui demande dans quel endroit elle se sent le plus chez elle.
Quand elle répond Londres et Prague, il lui demande si son
Congo natal est le pays où elle se sent vraiment chez elle.
« Ça la force à se révéler, affirme Thandie Newton. Il est
arrivé quelque chose à Audrey et en mentionnant ça dans la
conversation, il suggère qu’il comprend pourquoi elle a fui. Il
la pousse à être humaine dans cette séquence et pas simplement journaliste. » L’actrice explique que le fait que Rupert
la considère comme une personne l’encourage en retour
à faire de même et à dépasser la carapace professionnelle
qu’elle s’est forgée. « Ça la fait sortir de ce rôle qu’elle s’est
créé, Audrey Newhouse, brillante journaliste politique, potentiellement digne du prix Pulitzer, et se sentir plus vulnérable.
C’est seulement ainsi qu’elle peut comprendre ce que John a
traversé quand ses secrets ont été dévoilés. »
Les rapports entre la journaliste et l’acteur permettent, tout
au long du film, d’illustrer la différence entre notre véritable identité et notre image, et entre intérêt et compassion
sincères pour autrui et les ragots destinés à faire souffrir
autrui. Thandie Newton a véritablement apprécié la puissance qui se dégage des séquences partagées avec Schnetzer

et leur pouvoir tout en retenue, qu’elle attribue à la qualité
du scénario. « On est au même endroit pendant tout le film,
dit-elle. Ce qui est fantastique en la matière, c’est qu’il s’agit
avant tout de mots et d’émotion, pas d’explosions ou d’effets
spéciaux. Xavier exploite à son maximum le pouvoir du verbe,
d’une conversation unique. L’écriture nous pousse à écouter
comme un public, pas juste pour écouter mais pour entendre. »
« Je n’avais aucune idée de ce qui m’attendait avec ce jeune
réalisateur de 28 ans originaire de Montréal, cet « enfant terrible », Xavier Dolan, poursuit l’actrice. J’ai vu ses films, il
est fascinant mais on se pose énormément de questions quand
on les visionne. Comment quelqu’un de 25, 26 ans peut-il
faire un film sur la relation entre une mère et son fils qui me
mette tellement mal à l’aise ? Comment peut-on toucher de si
près à la vérité universelle de la nature humaine, de façon si
profonde, quand on est si jeune ? Ce qui est amusant, quand
on parle à Xavier, c’est qu’il n’a pas vu un million de films.
Il ne s’intéresse même pas à Godard : en fait, sa plus grande
référence est TITANIC – c’est ce dont Rupert et la journaliste
parlent d’ailleurs et c’est ce qu’ils découvrent quand ils évoquent
John F. Donovan. Il y a beaucoup d’hommages à TITANIC
et on n’imagine pas que ce film puisse être source d’inspiration pour cet enfant terrible, cet intellectuel de Montréal mais
encore une fois, Xavier est par nature quelqu’un qui trompe
nos perceptions et nos attentes. »
Thandie Newton évoque la collaboration avec Dolan en
termes quasi mystiques. « J’ai travaillé avec tous les genres de
metteurs en scène et heureusement, également avec beaucoup de
réalisatrices, et il est pour le moins non conventionnel. J’aime
sa passion, son attachement au scénario, même s’il sort tout
droit de son imagination. Il n’a que 28 ans, il n’a pas beaucoup
voyagé, il n’est pas anthropologue mais quand on remarque sa
méticulosité et la façon dont vivent ses personnages, c’est comme
s’il était en chacun de nous pendant qu’on joue. S’il vient me
voir et me fait une suggestion, même s’il me lit une réplique,
on sent qu’il est comme un ‘hôte’. Je veux dire hôte au sens
anthropologique du terme, comme s’il était possédé. On sait
que s’il lit une réplique, ça vient de son cœur et de ses tripes.
Son cœur et ses tripes sont mon cœur et mes tripes, alors je
l’accepte totalement. Je lui fais une confiance immédiate en
ce qui concerne le scénario, les réflexions et les émotions des
personnages, et quand il lit une ligne de dialogue, il apporte
une réponse à nos questions. »

« C’est fabuleux parce que ce n’est pas un film financé par des
millions et des millions de dollars, poursuit-elle, en expliquant
qu’elle a été particulièrement impressionnée par l’attention
portée aux détails par le réalisateur. C’est un film à petit
budget. Quand il m’a parlé des costumes, il m’a dit que le sac
d’Audrey est un sac qu’il a trouvé dans la rue. Le pantalon
que je porte est en fait à moi, il vient de mon immense garderobe et il l’adore. Mon bracelet a été littéralement piqué à notre
magnifique Sayku, l’une des costumières, parce qu’il nous faisait
penser aux origines d’Audrey. J’ai voyagé en Afrique de l’Ouest,
j’ai été au Mali et j’ai demandé à Sayku si on pouvait porter
son bracelet. Ce que j’aime, c’est ce souci de précision et le
besoin et désir qu’a Xavier de donner à chaque élément une
histoire, que ce soit mon pantalon, mes baskets, mes boucles
d’oreille ou ma coiffure – tout doit avoir une histoire en lien
avec l’intrigue. J’étais pleine d’inspiration à ce moment-là, qu’il
s’agisse de mes tenues ou de mes réflexions. Participer à ce
projet a été un rare privilège. »
Amy Bosworth (EMILY HAMPSHIRE)
« Amy se comporte en grande partie en actrice, avec un grand
A, raconte Emily Hampshire. Je ne sais pas comment le formuler autrement qu’en mettant l’emphase sur le mot actrice,
mais son comportement s’explique en grande partie par le fait
qu’elle a perdu son meilleur ami et du même coup sa confiance.
Au départ, c’est Amy qui voulait être actrice, Johnny souhaitait
être champion de hockey. C’est l’histoire classique : on demande
à son meilleur ami de nous accompagner à une audition et
voilà que c’est lui qu’on veut engager, pas vous. Elle manque
totalement de confiance en elle et c’est là qu’on commence à
devenir paranoïaque et à soupçonner les autres, quand on est
mal dans sa peau. »
L’actrice raconte comment, malgré la distance et l’indifférence croissantes, John et Amy étaient auparavant extrêmement proches et s’aimaient. « Ils sont amis d’enfance et étaient
amoureux au lycée. Ils sont tous deux originaires de cette petite
ville de Pennsylvanie, détaille l’actrice. Amy passe tellement de
temps avec sa famille [à lui] qu’elle figure parmi leurs portraits
de famille. Étant donné le temps qu’ils passent ensemble, ils
sont comme frère et sœur mais encore plus proches, car ils
sont aussi les meilleurs amis du monde. Ils choisissent d’être
ensemble. Quand Amy veut tenter sa chance comme actrice

et aller à New York, John l’accompagne. Il rencontre le succès
et se construit une carrière et pas elle, mais leur relation est si
forte qu’une fois réunis, ils décident de se marier. »
Emily Hampshire estime aussi qu’Amy est en colère parce
qu’au-delà de la perte d’un mari, elle se rend compte qu’au
vu des mensonges de John, elle a perdu son meilleur ami.
« Cette relation – si toutefois John ne s’était pas fourvoyé dans
des mensonges sur sa propre homosexualité – est merveilleuse
et pourrait tout à fait fonctionner. »
Barbara Haggermaker (KATHY BATES)
« Ce qui m’intéressait le plus chez ce personnage, ce n’est pas
elle mais son milieu et les victimes de ce milieu », déclare Kathy
Bates.
L’actrice révèle que le personnage lui fait penser à l’une de
ses anciennes directrices de casting, qui dirigeait une petite
agence haut-de-gamme. « Elle a eu de nombreuses occasions
d’aller travailler dans de plus grosses agences mais a toujours
refusé, car elle voulait être celle qui découvre les acteurs et
contribue à bâtir leurs carrières. Elle est maintenant décédée
mais je m’en souviens comme quelqu’un de très passionné à
l’égard de ses clients, parfois au point de me rendre dingue. »
Kathy Bates avoue que le projet a été un défi, notamment
du point de vue physique, puisqu’elle tournait AMERICAN
HORROR STORY en parallèle et faisait des allers-retours
entre Los Angeles et Montréal. Elle raconte que Dolan
avait une idée précise de Barbara. « Xavier avait une vision
détaillée de ce qu’il voulait et de son apparence physique. Il ne
voulait pas qu’elle ait l’air d’appartenir à l’une de ces grosses
agences qui se ressemblent toutes. »
Lyse Lafontaine espère que des personnages comme Barbara
Haggermaker vont permettre au public de mieux comprendre que les gens qui travaillent à Hollywood sont des
êtres complexes et non des archétypes. « Les spectateurs vont
rencontrer de vraies personnes qui ressentent des émotions, ont
des défauts mais qui essayent d’agir avec bienveillance. S’agissant
de la directrice de casting, Barbara, on ressent de la sympathie
pour elle. Elle aurait pu être une caricature mais elle n’a pas
qu’une seule facette et n’est pas sans nuance. Les personnages
de Xavier ont une vraie densité. »

Sam Turner (NATALIE PORTMAN)

Grace Donovan (SUSAN SARANDON)

Will Jefford Jr. (CHRIS ZYLKA)

Natalie Portman campe Sam Turner, la mère de Rupert.
Comme Grace Donovan, Sam a été déçue par la vie : elle
voulait être actrice et n’est pas satisfaite par son rôle de
mère, tandis que son fils s’éloigne de plus en plus d’elle,
en dépit de la grande proximité qu’ils ont pu partager par
le passé.

Susan Sarandon incarne Grace Donovan, la mère de John,
femme alcoolique et excessive qui se fait souvent remarquer,
à la grande honte de son fils. Leur relation est une sorte
de ballet caractérisé par le besoin de l’autre et la tension,
et qui oscille entre intimité inappropriée et ressentiment,
mais qui évolue finalement vers une plus grande entente
et affection à la fin de la vie de John.

Chris Zylka avoue s’être préparé et avoir réfléchi au rôle
même si Dolan voulait tout simplement qu’il soit lui-même.
« J’avais toutes ces idées dont je lui ai fait part et il m’a répondu,
« Mec, sois juste toi-même » à quoi j’ai répondu « ok je peux
le faire », raconte l’acteur. Le film parle d’identité et, de mon
côté, je pense posséder une perception assez précise de ma propre
identité. »

Pour Emily Hampshire, Susan Sarandon a été fantastique :
« Ce que j’ai adoré chez elle, c’est que dès son arrivée, elle
était prête à tout, raconte-t-elle. On se sent à l’aise avec elle,
elle est drôle et elle ne se comporte pas comme une vedette,
ce qui pourrait l’isoler des autres. C’est d’ailleurs la même
chose avec Kit. Ce qui est magnifique, c’est qu’on était tous
là enthousiastes à l’idée de travailler. »

« Si on se fie au scénario, on constate que c’est un type à l’esprit
libre, quelqu’un de très américain, un type du Midwest honnête
et sincère, souligne Zylka en parlant de Will. Pas le genre
de sincérité que nous pourrions avoir dans une conversation :
je parle là de quelqu’un de vraiment gentil qui dit la vérité et
pour qui c’est important. Il sait qui il est, ce qu’il veut et il
ne va pas se cacher pour y arriver. »

Tierney et Dolan étaient impressionnés par les têtes d’affiche
du casting : « Je pense que ça l’a affecté plus que moi, avoue
Tierney. Je n’avais quasiment pas à leur parler, même s’ils
sont tous adorables, mais c’est vrai que c’est un sujet qu’on
a abordé tous les deux. Il était nerveux. Il avait passé toute
la semaine avec Susan Sarandon, ce n’est pas rien ! Elle lui
racontait, comme ça, en passant, des anecdotes à propos du
ROCKY HORROR PICTURE SHOW et de THELMA ET
LOUISE. C’est vraiment extraordinaire d’être avec des gens
qui peuvent raconter ce genre de choses. Pareil pour Kit : on
est tous de grands fans de GAME OF THRONES et c’était
vraiment difficile de ne pas l’appeler ‘Roi du Nord’ à chaque
fois que je le voyais ! C’est amusant et c’est ce que je trouve
intéressant dans le fait d’avoir un comédien rendu célèbre grâce à
une série télévisée emblématique. Et c’est la raison pour laquelle
on a contacté Kit, parce qu’au départ le personnage faisait plus
penser à quelqu’un comme Heath Ledger, une star de cinéma.
On n’arrêtait pas de ramener le personnage à ce tournant de
sa carrière, et on aimait l’idée que John soit une immense
vedette du petit écran, ce qui donne aux gens l’impression de
le connaître un peu. Ce qui est génial chez Xavier, c’est qu’il
aime les défis et les acteurs, si bien que je ne me suis pas trop
inquiété de la façon dont il a géré ce défilé d’acteurs plus célèbres
les uns que les autres. »

Il a trouvé facile de jouer face à Kit Harington : « Kit est
fantastique, il dégage une aisance naturelle sur le plateau qu’il
conserve même après les prises, confie Zylka qui partage des
scènes plutôt torrides avec l’acteur. Il est merveilleux, charismatique et très généreux, ce qui est important quand on a
le rôle principal. Il faut avoir envie de donner pour recevoir. »
Il a également apprécié la passion dont Kit a fait preuve.
« Il s’investit dans le personnage et pose des questions, et on
peut lui en poser en retour. Ça a été une expérience vraiment
formidable et c’est franchement épatant de voir un acteur de
notre âge être aussi généreux et courtois », reprend-il.

« Sam est une comédienne ratée qui déménage à Londres avec
son fils pour se rapprocher du père de Rupert qui y vit, mais ça
n’a pas vraiment changé grand-chose, confie Natalie Portman.
Elle a trouvé un nouveau départ en tant que coach de vie.
Quand son fils entame sa correspondance avec cet acteur célèbre,
elle souhaite qu’il arrête ce délire et que les choses redeviennent
normales. Elle est constamment en train de le pousser à se
concentrer sur ses études et à lui demander de ne pas se perdre
dans ses rêves de cinéma. »
« Ils ont une relation presque amicale à la maison, comme
c’est parfois le cas entre un parent célibataire et un enfant qui
ont passé beaucoup de temps ensemble. Par moments, on a
l’impression qu’il s’agit presque d’un couple, pas dans un sens
étrange, mais parce que l’enfant doit se comporter davantage
en adulte et que l’adulte s’adresse à lui de la même façon »,
poursuit-elle.
Xavier Dolan et l’actrice ont mené des recherches poussées
concernant l’allure de son personnage mais le réalisateur
lui a également donné la latitude de le développer : « On
s’est rencontrés et on a discuté à plusieurs reprises au cours
de l’année dernière mais nos conversations au sujet de Sam
n’étaient pas très élaborées, confie Natalie Portman. Il m’a
envoyé des pages entières de propositions concernant Sam, son
style vestimentaire, des photos de magazines, ce genre de choses.
Et, bien sûr, il y avait beaucoup d’indications musicales dans
le scénario pour qu’on ait une idée du monde dans lequel on
évolue. »
L’histoire résonnait aussi de façon particulière pour l’actrice.
« Tout comme John F. Donovan, les gens se coulent dans un
moule pour se rendre acceptable aux yeux du public, et ce de
bien des manières. On a tous une facette publique et une facette
privée. Rupert est un enfant acteur, et dans ses désirs et ses
rêves, je retrouve un peu de mes propres ambitions d’enfant. »

Zylka, dont le film préféré de Dolan est MOMMY, est fasciné
par les aspects techniques de la mise en scène de ce dernier.
« Filmer en 35 mm est tout d’abord une énorme prise de risques
et c’est ce que je respecte le plus chez Xavier, dit-il. Il prend
des risques, il possède une vision, et si celle-ci ne peut être
concrétisée, alors il n’insiste pas. C’est formidable et tellement
merveilleux d’être dirigé par quelqu’un d’aussi jeune, qui aime
réellement l’art et qui prend les choses vraiment au sérieux. »
James Donovan (JARED KEESO)
Jared Keeso déclare que James représente un semblant de
normalité pour John Donovan et qu’il compatit à sa détresse.
Il l’aime et l’accepte tel qu’il est. « James sait que le temps de
John sur cette Terre est compté. C’est sa priorité de rendre

l’existence de John aussi paisible que possible pendant qu’il est
encore là. Il sait qu’il est comme une bombe à retardement et
il comprend que personne ne peut survivre à la terrible pression
que John subit. C’est sa priorité d’apporter à John de la légèreté
et de la joie pendant qu’il est là, que ce soit pour être une
épaule sur laquelle s’appuyer ou ramasser une boîte de cachets.
Il fera tout ce qu’il voudra », explique Keeso.
« Xavier sait ce qu’il veut et c’est d’une grande aide, dit-il
encore. Le premier film de lui que j’ai vu était LAURENCE
ANYWAYS et ça m’a totalement bouleversé. Souvent, tout est
comme figé à l’écran et la scène semble presque être un tableau,
une photographie. Tout s’accorde à merveille, les costumes de
l’acteur, le tissu du canapé, le papier peint en arrière-plan,
tout est en harmonie. Je trouve incroyable de participer à une
telle aventure. »
« Dans cette histoire, en travaillant avec Xavier, si on a des
questions à propos de son personnage, on obtient des réponses
très vite en voyant sa garde-robe et sa coiffure, ajoute Keeso
en saluant le degré de détails avec lequel Dolan avait tracé
le portrait et l’allure de son personnage. Selon moi, James
est un peu idiot. Il aime sa mère et John mais il cherchera à
profiter des autres s’il en a l’occasion. Donnez-lui la main et il
vous prendra le bras. Concernant sa garde-robe, je n’ai jamais
porté ce genre de vêtements à l’écran et ça permet vraiment de
cerner le personnage. Dans une scène, je suis habillé tout en
bordeaux et tout dans la pièce, le mobilier, le papier peint, est
de la même couleur. Xavier Dolan me tend une Nintendo DS
avec laquelle le personnage est censé jouer dans cette scène.
Je fume une cigarette à l’extérieur pendant qu’on prépare cette
séquence et le voilà qui arrive avec un drôle de sourire. Il sort un
chapeau de pêcheur, comme dans L’ÎLE AUX NAUFRAGÉS
[série télévisée des années 1960, NdT.] et me le met sur ma
tête. Il riait tellement qu’il a dû s’éloigner… On comprend
mieux à quel point le personnage doit être niais selon Xavier. »
PHOTOGRAPHIE ET DÉCORS
Il est impossible pour Xavier Dolan de scinder la réalisation
en différents domaines. Il ne peut pas ne pas voir la mise en
scène comme un tout et, de même, il ne peut ignorer les
milliers de détails nécessaires à ce que sa vision se concrétise à l’écran. « Tout ce dont j’ai besoin, c’est de temps. Si j’ai
assez de temps, je peux tout avoir en tête. Je ne peux penser

à une scène ou un personnage sans visualiser son costume, la
réplique qui va être dite, l’angle de la caméra. C’est un tout.
La réalisation est la somme de nombreuses formes d’expression et
c’est un plaisir de les réunir, de croiser ces différentes professions
et de tenter de comprendre pourquoi et comment elles peuvent
tendre vers le même objectif », explique-t-il.
« Si le dialogue est fantastique mais l’éclairage est laid ou que le
costume ne fonctionne pas et détourne l’attention du spectateur,
alors on gâche l’expérience du public, poursuit-il. Le spectateur
voit et ressent tout, les gens remarquent tout, c’est quelque
chose d’évident pour moi. Je ne peux pas travailler autrement :
la seule façon que je connaisse consiste à envisager une scène
dans sa globalité. C’est indissociable – les costumes, l’éclairage
et le cadre parce que c’est un film ! »
Ce n’est pas que le réalisateur se voie comme un solitaire :
il a une grande estime pour le talent de ses collaborateurs :
« Il y a certaines choses que j’aime vraiment, à propos desquelles
je suis très curieux et que je respecte mais je n’ai aucune idée
de la manière dont on peut les faire. Un film, c’est aussi ça,
travailler avec des gens qui sont compétents – d’autres artistes
– et créer quelque chose ensemble. J’imagine des choses seul,
puis les idées d’autres que moi enrichissent et approfondissent
les miennes. Mais on passe beaucoup de temps seul quand on
créé un film. Je porte ce projet depuis des années si bien que j’ai
visualisé dans ma tête les costumes et la musique, j’ai imaginé
tel et tel aspect de la mise en scène. Quel pourcentage de tout
ça a-t-on gardé et peut-on voir à l’écran ? Je ne saurais le dire. »
Les domaines dans lesquels Xavier Dolan ressent le besoin
d’être totalement investi restent ceux des costumes et des
décors, et pas seulement en raison de l’importance qu’ils ont
dans la caractérisation des personnages : « Les costumes, c’est
particulier : je veux les concevoir moi-même car c’est quelque
chose qui me passionne. J’adore ça et j’aurais pu être dans la
mode ou la décoration d’intérieur si je n’étais pas devenu acteur
et réalisateur », confie-t-il.
« Je ne pense pas que ce soit très conventionnel, note André
Turpin en évoquant sa relation de travail avec Xavier Dolan.
Je n’ai jamais vu de réalisateur qui s’implique autant. Il fait
le découpage des scènes. Il définit le cadre. Il fait une grande
partie de mon travail finalement, même si je le guide, que je
suis à ses côtés, que je l’oriente dans une direction ou une
autre et que je lui propose d’autres angles. C’est un dialogue

libre mais c’est lui qui cadre le film. Il donne la direction à
suivre en matière d’éclairage et ainsi de suite. Il y a beaucoup
de références visuelles et il ne sait pas techniquement comment
procéder pour les concrétiser mais il nous conseille extrêmement
bien. Ça s’applique à tous les domaines. J’ai toujours dit qu’en
tant que directeur de la photographie, je voulais être esclave du
réalisateur, ou un interprète, et que je souhaitais concrétiser sa
vision comme un musicien est l’interprète du chef d’orchestre.
Mais avec lui, c’est encore plus palpable. Je ne remets quasiment jamais en question ses décisions même si je ne suis pas
d’accord avec lui. J’essaie de voir les choses à travers ses yeux :
son cinéma est à l’opposé du mien, les films que je fais sont
diamétralement opposés aux siens et ça n’a pas d’importance
parce que c’est génial de servir la vision de quelqu’un. Tout
le monde dans l’équipe devrait suivre le même raisonnement. »
Turpin a aussi étroitement travaillé avec le décorateur pour
accomplir la vision de Dolan. « Après celui de réalisateur, le
rôle-clé sur le tournage est celui du chef-opérateur, raconte Raby.
Tous mes choix esthétiques reposent sur l’éclairage. Je regarde
les matériaux qui se remarqueront à l’écran et qui ajouteront du
caractère au décor. J’utilise aussi des lampes pour créer l’atmosphère parfaite. Je suis aussi proche que possible d’André Turpin
pour lui donner les meilleurs outils afin de composer l’ambiance
idéale. Faire un film est avant tout un travail d’équipe et c’est
ce que j’aime le plus dans mon travail. Chaque fonction est
importante pour que l’esthétique soit la plus aboutie possible. »
« Travailler avec Dolan est toujours exigeant, car il s’y connaît
énormément en matière d’images et d’éclairages, poursuit
Turpin. Il arrive sur le plateau, regarde l’éclairage et dit « Non,
ça ne va pas ». Je dois admettre que, quand il me pousse dans
mes retranchements, je m’améliore, si bien que c’est difficile
mais également gratifiant. »
« On a toujours tourné sur pellicule, déclare encore Turpin. Je
n’ai jamais tourné de film en numérique. Xavier adore l’argentique : il en est dingue. On a même tourné certaines séquences en
70 mm pour ce film. C’est très cher mais magnifique. C’est un
amoureux de cinéma, ce qui est génial pour moi parce que ça fait
25 ans que je filme sur pellicule et j’aime ça plus que tout. Le
numérique, c’est fabuleux et c’est beaucoup plus facile ; tourner
sur pellicule est vraiment difficile, ce n’est pas aussi sensible, la
marge de manœuvre est réduite, mais c’est beaucoup mieux. »
Turpin confie que la mise en scène absorbe complètement

Dolan et que si tout le monde consent des sacrifices pour
le film, personne n’en fait plus que le réalisateur lui-même.
« Il a beaucoup évolué en tant que cinéaste, dit-il. Au niveau
du style, pas tant que ça, il touche à beaucoup de domaines et
continue de le faire, et ce qu’on décelait déjà chez lui se retrouve
encore plus de nos jours. Il n’y a dorénavant pas de place pour
le compromis : il n’y a pas de petites scènes dans ce film. Je ne
veux pas dire par là qu’il y a de grandes scènes en termes de
cadrage mais qu’elles sont toutes extrêmement importantes. Il
n’y aucun moment où on « passe » sur certaines choses. Si ça
ne lui convient pas, peu importe que ce soit onéreux ou qu’on
soit en retard, il prend un jour supplémentaire et refilme la
scène. Un jour, on est arrivé sur le plateau et il n’aimait pas
les vêtements des 125 figurants, rien ne lui convenait. Il ne
savait comment tourner cette scène et les a tous renvoyés chez
eux. Il a dit « Je ne vais pas faire ça de la mauvaise manière,
on va tourner ça plus tard, on va trouver un moyen pour que
ça se passe bien ». Il est sans concessions : on a tourné cette
séquence à un autre moment et on a trouvé de la place dans
le plan de tournage. »
Certains des acteurs ont trouvé cette méthode fascinante et
vraiment novatrice, comme Zylka par exemple qui, au-delà
de son rôle, est vraiment heureux d’avoir participé à un
tel tournage : « C’est la première fois que je ne tourne pas
dans un film réalisé en numérique et c’est franchement cool. Je
m’intéresse vraiment à l’histoire du cinéma et c’était fascinant de
voir les stocks de pellicule et d’avoir des bobines qui tournaient
derrière moi pendant les prises. C’est intéressant et chaque artiste
et réalisateur a sa façon de procéder : en tant qu’acteur, on
abandonne toute volonté et on s’en remet à eux, et c’est ce
que j’ai décidé de faire avec Xavier, car j’ai confiance en lui. »
LES FILMS SUR LE CINÉMA
« Malgré son jeune âge, Dolan fait partie du milieu du cinéma
depuis longtemps et comprend clairement comment il fonctionne,
explique Harington. Les films qui abordent ce sujet sont difficiles, car ils peuvent être vus comme complaisants, mais il
s’agit là d’un portrait réaliste de cet univers. Je peux le dire
car j’y évolue depuis un petit bout de temps et ce que j’ai vu
sur ce tournage a été très intelligemment fait. »
Tierney confirme que les auteurs voulaient éviter les clichés.

« On est resté loin des ragots car ça ne vieillit pas bien, dit-il.
On avait pas mal de petites blagues au sujet d’Hollywood et
il n’y en a aucune dans le film, car plus elles nous faisaient
rire quand on les écrivait, moins c’était le cas trois mois après
quand on y repensait. Ce n’est pas évident de faire un film
sur le cinéma. »
« Je ne connais personne qui aime le cinéma autant que Xavier,
poursuit-il. Il aime les grands films – son préféré est TITANIC
– et les grandes vagues d’émotions qui submergent le spectateur.
Il affectionne le panache et le grandiose. Il aime dans le cinéma
ce qu’aiment la plupart des gens, c’est-à-dire l’envergure et le
spectaculaire, la capacité à être transporté et à voyager dans
un autre univers. »
Pour Lyse Lafontaine, Dolan excelle à susciter chez le spectateur de la compassion pour ses personnages, quels que
soient leurs défauts. Elle explique sa capacité à créer des
personnages complexes et aux motivations compréhensibles
auxquelles on peut s’identifier : « C’est là sa force, par exemple
dans MOMMY, on ne peut pas prendre parti, explique la productrice. À la fin, on comprend pourquoi elle agit comme ça,
car elle a tout essayé, il n’y avait pas d’autre solution. Dans
LAURENCE ANYWAYS, on ne peut pas prendre parti non
plus : on sent que le personnage principal doit vivre toutes ces
transformations. Il essaye d’être gentil avec sa copine, il tente
de bien se comporter, mais il doit aller au bout de sa transformation. Elle essaye de l’accompagner, elle échoue et c’est la
vie. On essaye, parfois on réussit et souvent on échoue, ensuite
on se relève et on essaye encore. Le film parle aussi de ça. »
Pour Thandie Newton, l’expérience a été marquante. « Je
fais attention quand je dis que c’est un film important, car ce
n’est pas comme une dose de médicament. Son importance ne
l’est que dans la mesure où un public est capable de la percevoir
et l’apprécier. Ça peut être important pour certains mais je ne
veux pas être présomptueuse en disant que ça va l’être pour
tout le monde. C’est très important pour moi : j’ai appris et
j’ai changé », confie-t-elle.
« C’est évidemment un film sur Hollywood mais il parle aussi
des moments de bonheur et de détresse par lesquels on passe
quand on se perd soi-même, qu’on n’est pas sincère et les
implications que ça peut avoir, déclare Emily Hampshire. Il y
a une citation au début du film que Xavier a écrite : « Go home
movie star » (Rentre à la maison, star de cinéma). L’histoire de

John parle aussi du besoin de rentrer chez soi, pas seulement
au sens propre du terme mais dans la perspective de redevenir
soi-même. »
Keeso peut se retrouver dans le scénario, mais il voit plutôt
le film comme un avertissement : « Ça me touche bien sûr,
et à plusieurs égards, mais si on veut réussir à Hollywood, on
doit être prêt à accepter tout ce qui arrive à John et la pression
qu’il subit », déclare-t-il. « Si on veut emprunter ce chemin, et
devenir une célébrité, on cherche un peu ça. C’est pourquoi je
ne veux pas me rendre là-bas : j’y ai passé un petit moment et
ça m’a suffi pour me rendre compte que je voulais prendre une
autre route et durer dans ce milieu parce que Hollywood me fait
peur. Même sans avoir rien fait, je ressentais de la pression. Il
y a quelque chose de particulier dans cette ville, c’est comme
une cocotte-minute sans chercher à l’être. Quand je vois ce qui
arrive à John F. Donovan, ça me conforte dans ma décision de
ne pas vouloir y passer plus de temps ».
« Je pense que le film parle moins des ragots et de la manière
dont Hollywood crée et brise les carrières des acteurs que de
l’importance pour les artistes de vivre pleinement, de manière
authentique, car les grandes œuvres sont inspirées par la sincérité, explique Tierney. Peu importe votre vérité, votre point de
vue, il doit être vôtre sinon ça n’a pas de poids. John se débat
avec la vérité. John est sacrifié sur l’autel de sa propre peur,
mais on peut espérer que ce sacrifice conduit ce jeune [Rupert]
à être sincère avec lui-même, à prendre du recul, à respirer un
bon coup et à se rendre compte que tout ira bien. »« C’est un
moment très précis de l’histoire de ce jeune homme qui renie sa
propre intégrité et sa propre personnalité, sa propre personne,
pour un but indistinct qu’il n’atteindra peut-être jamais : devenir
une grande vedette » précise Kathy Bates. C’est une histoire très
spécifique de ce point de vue, de la perte que ça représente pour
lui et de la vision très sombre que cela donne d’Hollywood. »
Natalie Portman explique que si l’histoire est sombre, elle
n’est pas moralisatrice. « Je ne sais pas si je peux envisager
l’intrigue comme conte moral. Le film met surtout l’accent sur
l’expression de l’individu, qu’on soit enfant ou vedette du petit
écran. Ces personnages devraient avoir le droit d’être eux-mêmes
sans qu’on essaie de leur rogner les ailes, comme Sam qui
essaie de dire à Rupert d’être humble. Ce à quoi il lui répond
« Non, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas humble, je ne
suis pas normal, je suis différent » et il pense aussi qu’il n’a

pas à se comporter différemment pour que les gens autour de
lui se sentent plus à l’aise. »
« Il est impossible de voir ce film et de ne pas envisager autrement les gens dont la vie est scrutée par le public, conclut
Schnetzer. Au-delà de ça, c’est un film sur l’identité et l’amitié.
J’espère que les spectateurs comprendront l’enjeu que représente
la définition de l’identité, pas seulement pour les vedettes, mais
pour eux-mêmes, et ce que ça signifie d‘être sincère. »
« Plus que jamais, on vit dans un monde où l’authenticité est
primordiale, ajoute Tierney. On veut entendre des gens différents s’exprimer, et ce plus que jamais. On souhaite que les
gens racontent leur propre histoire. On ne veut plus voir de
films parler de Blancs en Afrique. On ne veut pas d’hommes
racontant des histoires de femmes. On veut entendre la vérité,
quelle qu’elle soit pour l’artiste. Pour Xavier, c’est une vérité
importante qu’il peut dire d’une manière vraiment honnête et
révélatrice, car non seulement c’est un être sincère et courageux dans la vraie vie, mais c’est aussi un immense artiste. Sa
capacité à prendre des éléments disparates et à les sublimer est
extraordinaire : il a des idées et il les transforme en émotions. Il
vous fait ressentir des choses auxquelles on pourrait se contenter
de penser. L’une des grandes qualités du film, c’est l’émotion,
plus que l’introspection, parce qu’on peut réfléchir de bien des
façons différentes. Ses films se rapprochent de l’opéra. C’est du
mélodrame dans le meilleur sens du terme, parce que c’est du
drame avec de la musique, ce qui signifie pour moi du drame
avec le plus de sentiments possibles et c’est ce que j’adore dans
son cinéma. »
En dépit de l’ambition du film, Dolan s’estimera heureux si
MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN parvient à divertir le
public. « J’espère que les spectateurs seront enthousiasmés par
ce film. Je ne veux pas dire que c’est là ma seule préoccupation
ou souhait car j’ai de plus grandes ambitions pour le public,
témoigne le réalisateur avec un sourire. Mais, vraiment, si les
gens sont uniquement touchés et divertis, je serai satisfait. C’est
une histoire divertissante, rythmée, où l’on passe d’un univers à
un autre. C’est un film qui est conçu pour plaire aux gens, pour
les faire rire et pleurer, et pour les faire réfléchir, mais pas trop.
Bien évidemment, il y a un propos sur l’identité et la diversité
et c’est intentionnel. C’est toujours bien de parler de diversité et
d’identité mais à l’heure actuelle, ces concepts sont en danger et
on doit parler de l’intolérance qui refait surface un peu partout

dans le monde, en particulier en Amérique parce que c’est si
proche de nous. On pense qu’on en a fini avec l’intolérance,
que c’est une problématique révolue, mais ce n’est pas le cas :
c’est omniprésent et le film parle aussi de ça, et de la manière
dont on peut être soi-même et néanmoins arriver à plaire au
public. J’espère que les spectateurs seront divertis mais qu’ils
comprendront l’enjeu de cette conversation et la poursuivront
au-delà de la projection. Idéalement, ils ramèneront un peu de
cette histoire chez eux. »

Devant la caméra
KIT HARINGTON (John F. Donovan)
Né à Londres, Kit Harington a suivi des études d’art
dramatique à la Central School of Speach and Drama,
qui fait partie de la University of London. Avant même
d’obtenir son diplôme en 2008, il décroche le rôle
d’Albert dans « Cheval de guerre » au Royal National
Theatre de Londres. Il a ensuite joué dans « Posh » de
Laura Wade au Royal Court de Londres.
Cette année, il fait son retour dans le West End dans
« True West » de Sam Shepard.
Depuis 2011, il incarne Jon Snow dans la série GAME
OF THRONES qui a obtenu 38 Emmy Awards – un
record. En 2016, l’acteur a décroché sa première nomination à l’Emmy.
En 2018, Harington est devenu producteur exécutif de
la minisérie GUNPOWDER dans laquelle il tient le
rôle principal. La série réunit également Peter Mullan,
Mark Gatiss et Liv Tyler.
On l’a encore vu dans 7 DAYS IN HELL, MÉMOIRES
DE JEUNESSE et SPOOKS : THE GREATER GOOD,
adaptation de la célèbre série anglaise. Il a aussi prêté
sa voix à DRAGONS 2, Golden Globe du meilleur
film d’animation et lauréat d’une citation à l’Oscar.

NATALIE PORTMAN (Sam Turner)
Natalie Portman a décroché son premier Oscar pour
BLACK SWAN de Darren Aronofsky, qui lui a aussi
valu le Golden Globe, le BAFTA, le Screen Actors
Guild Award, et le Critics Choice Award.
Côté cinéma, on l’a vue dans une quarantaine de longs
métrages, comme LÉON de Luc Besson, en 1994, HEAT
de Michael Mann, BEAUTIFUL GIRLS de Ted Demme,
TOUT LE MONDE DIT I LOVE YOU de Woody
Allen, MARS ATTACKS ! de Tim Burton, MA MÈRE,
MOI ET MA MÈRE de Wayne Wang pour lequel elle
a reçu une nomination aux Golden Globes, OÙ LE
CŒUR NOUS MÈNE de Matt Williams, RETOUR À
COLD MOUNTAIN d’Anthony Minghella, GARDEN
STATE de Zach Braff, FREE ZONE d’Amos Gitai, V
POUR VENDETTA de James McTeigue, le film collectif PARIS JE T’AIME, LES FANTÔMES DE GOYA de
Milos Forman, MY BLUEBERRY NIGHTS de Wong
Kar Wai, LE MERVEILLEUX MAGASIN DE MR
MAGORIUM de Zach Helm, DEUX SŒURS POUR
UN ROI de Justin Chadwick, le film collectif NEW
YORK, I LOVE YOU, BROTHERS de Jim Sheridan,
SEX FRIENDS d’Ivan Reitman, VOTRE MAJESTÉ
de David Gordon Green, THOR de Kenneth Branagh,
HESHER de Spencer Susser, JANE GOT A GUN,
KNIGHT OF CUPS et SONG TO SONG de Terrence
Malick. En outre, elle a tourné dans STAR WARS :
ÉPISODE I – LA MENACE FANTÔME, STAR
WARS : ÉPISODE II – L’ATTAQUE DES CLONES
et STAR WARS : ÉPISODE III – LA REVANCHE
DES SITH réalisés par George Lucas. On la retrouvera
bientôt dans VOX LUX.
On l’a vue récemment dans ANNIHILATION d’Alex
Garland.
Plus tôt dans sa carrière, elle a joué dans JACKIE de
Pablo Larrain, où elle campe Jacqueline Kennedy, rôle
qui lui a valu des citations à l’Oscar, au Golden Globe,
au SAG Award, au BAFTA Award et au Critics’ Choice
Award.

Au théâtre, Natalie Portman s’est produite face à Meryl
Streep, Kevin Kline et Philip Seymour Hoffman dans
« La Mouette » mise en scène par Mike Nichols au
Shakespeare in the Park, ainsi qu’à Broadway dans « Le
Journal d’Anne Frank » mis en scène par James Lapine.
Également, scénariste, réalisatrice et productrice, elle
est l’auteur d’UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE
TÉNÈBRES, présenté au festival de Cannes 2015,
d›après Amos Oz. Elle a écrit et réalisé le court métrage
EVE avec Lauren Bacall, Ben Gazzara et Olivia Thirlby,
présenté au Festival de Venise en 2008. Elle a également
écrit et réalisé une séquence du film collectif NEW
YORK, I LOVE YOU mettant en scène un père et sa
fille à Central Park.
Diplômée de psychologie de l’université d’Harvard,
Natalie Portman a également étudié à la Hebrew
University de Jérusalem.
JACOB TREMBLAY (Rupert Turner enfant)
À seulement onze ans, Jacob Tremblay s’est rapidement
fait un nom en tant que jeune acteur prodige de sa
génération. Grâce à ROOM de Lenny Abrahamson,
cité à l’Oscar et plébiscité par la critique, il a été propulsé sur le devant de la scène et s’est notamment vu
décerner le prix du Meilleur Espoir lors des National
Board of Review Awards et des Critics’ Choice Movie
Awards, et il a été nommé dans la catégorie « Meilleur
Acteur dans un Second Rôle » lors des Screen Actor
Guild Awards.
Il a récemment tenu le rôle principal du film WONDER,
réalisé par Stephen Chbosky et adapté du best-seller de
R.J. Palacio. Aux côtés de Julia Roberts, Owen Wilson
et Mandy Patinkin.
On l’a vu dans PREDATOR de Shane Black, aux côtés
de Boyd Holbrook, Sterling K. Brown, et Olivia Munn.
On le retrouvera bientôt dans GOOD BOYS, produit
par Seth Rogen et Evan Goldberg.

La carrière de Jacob Tremblay débute en 2010, avec des
apparitions dans plusieurs publicités. À l’âge de cinq
ans, il se tourne vers le grand écran avec la comédie
de Raja Gosnell LES SCHTROUMPFS 2, dans laquelle
il incarne le fils de Neil Patrick Harris et Jayma Mays.
Jacob Tremblay vit à Vancouver avec ses parents et
ses deux sœurs.
EMILY HAMPSHIRE (Amy Bosworth)
Originaire de Montréal, Emily Hampshire sera prochainement à l’affiche de deux séries : SCHDITT’S
CREEK, aux côtés d’Eugene Levy et Catherine O’Hara,
qui lui a valu plusieurs Canadian Screen Awards et 12
MONKEYS.
On l’a aussi vue dans MOTHER ! de Darren Aronofsky
et NEVER SAW IT COMING. Elle a par ailleurs joué
dans huit films présentés au festival de Toronto.
En 2012, elle a reçu le Birks Canadian Diamond Award
au festival de Cannes pour l’ensemble de sa carrière et
COSMOPOLIS de David Cronenberg.
Elle a été consacrée « star de demain » par Variety et
par le Hollywood Reporter.
CHRIS ZYLKA (Will Jefford Jr.)
Chris Zylka a donné la réplique à Justin Theroux et Liv
Tyler dans la série THE LEFTOVERS qui a connu une
troisième et dernière saison. Plus tôt dans sa carrière, il
a tourné dans la saga THE AMAZING SPIDER-MAN
aux côtés d’Andrew Garfield et Emma Stone.
On l’a encore vu dans DIXIELAND, avec Riley Keough,
FREAKS OF NATURE et BARE. On le retrouvera
dans NOVITIATE, avec Melissa Leo, Dianna Agron
et Margaret Qualley.

KATHY BATES (Barbara Haggermaker)
Souvent primée, Kathy Bates est une comédienne de
théâtre, cinéma et télévision. Elle a reçu son étoile
sur le légendaire Hollywood Walk of Fame en 2016.
Elle a récemment achevé le tournage de THE
HIGHWAY MEN de John Lee Hancock, aux côtés
de Kevin Costner et Woody Harrelson, et sera bientôt
à l’affiche de THE LAUREATE, autour du poète et
romancier anglais Robert Graves.
Côté petit écran, on l’a vue dans la série DISJOINTED,
LA LOI SELON HARRY qui, en deux saisons, lui
a valu deux nominations consécutives à l’Emmy et
AMERICAN HORROR STORY qui lui a valu son
deuxième Emmy.
Début 2019, elle campe l’avocate et militante Dorothy
Kenyon dans UNE FEMME D’EXCEPTION de Mimi
Leder, autour de Ruth Bader Ginsburg.
Elle s’est sans doute fait connaître grâce à son rôle dans
MISERY (1990), d’après le livre éponyme de Stephen
King, qui lui a valu l’Oscar et le Golden Globe. En
1999, elle a obtenu des nominations à l’Oscar, au
Golden Globe et au BAFTA Award, et a décroché
un Screen Actors Guild (SAG) Award et un Critics
Choice Award pour PRIMARY COLORS de Mike
Nichols. Plus récemment, elle a remporté sa troisième
nomination à l’Oscar pour MONSIEUR SCHMIDT
d’Alexander Payne. Elle a encore obtenu des nominations au Golden Globe et au BAFTA Award pour
BEIGNETS DE TOMATES VERTES de Jon Avnet,
et partagé une nomination au SAG Award avec ses
partenaires pour TITANIC de James Cameron, puis une
autre encore pour MINUIT À PARIS de Woody Allen.
Parmi sa filmographie, citons BAD SANTA 2, avec Billy
Bob Thornton, THE BOSS et TAMMY, avec Melissa
McCarthy, LE VIRTUOSE, avec Dustin Hoffman, THE
BLIND SIDE, avec Sandra Bullock, CHÉRI de Stephen
Frears, aux côtés de Michelle Pfeiffer, et LES NOCES
REBELLES de Sam Mendes, aux côtés de Leonardo

DiCaprio et Kate Winslet.
Côté petit écran, elle s’est illustrée dans ALICE, qui lui
a valu une citation à l’Emmy, et THE LATE SHIFT,
qui lui a valu un Golden Globe.
Également réalisatrice, elle a signé le téléfilm DASH
AND LILLY, avec Sam Shepard et Judy Davis, qui a
remporté neuf nominations à l’Emmy, cinq épisodes de
SIX FEET UNDER, qui lui a valu un Directors Guild of
America Award, et plusieurs épisodes de OZ, et NEW
YORK POLICE BLUES.
Elle s’est fait remarquer pour sa prestation dans la pièce
« ‘night, Mother » de Marsha Norman à Broadway.
SUSAN SARANDON (Grace Donovan)
On se souvient de la prestation de Susan Sarandon
dans DUO À TROIS de Ron Shelton, mais aussi de
ses interprétations nommées à l’Oscar dans THELMA
ET LOUISE, LORENZO, LE CLIENT et ATLANTIC
CITY, sans oublier bien sûr le rôle de Sœur Helen
Prejean dans LA DERNIÈRE MARCHE, qui lui a valu
l’Oscar 1995 de la meilleure actrice.
Susan Sarandon fait ses débuts au cinéma en 1970
dans le film de John Avildsen JOE, C’EST AUSSI
L’AMÉRIQUE. L’année suivante, elle incarne un personnage régulier dans la série télévisée A WORLD APART.
Parmi ses premiers films figurent LA KERMESSE
DES AIGLES de George Roy Hill, LOVIN’ MOLLY
de Sidney Lumet, et SPÉCIALE PREMIÈRE de Billy
Wilder. En 1975, elle tourne le film culte THE ROCKY
HORROR PICTURE SHOW de Jim Sharman. En
1978, elle est la mère de Brooke Shields dans le premier film américain de Louis Malle, LA PETITE.
Parmi sa filmographie, citons WALL STREET :
L’ARGENT NE DORT JAMAIS d’Oliver Stone,
LOVELY BONES de Peter Jackson, IL ÉTAIT
UNE FOIS, SPEED RACER des Wachowski,
RENCONTRES À ELIZABETHTOWN de Cameron

Crowe, SHALL WE DANCE ? LA NOUVELLE
VIE DE MONSIEUR CLARK de Peter Chelsom,
MONSIEUR WOODCOCK de Craig Gillespie, DANS
LA VALLÉE D’ELAH de Paul Haggis, IRRÉSISTIBLE
ALFIE de Charles Shyer, MOONLIGHT MILE, IGBY,
ROMANCE & CIGARETTES de John Turturro,
L’HEURE MAGIQUE de Robert Benton, MA
MEILLEURE ENNEMIE de Chris Colombus, LES
PRÉDATEURS de Tony Scott, JEFF WHO LIVES AT
HOME, CLOUD ATLAS des Wachowski, ROBOT &
FRANK, SOUS SURVEILLANCE de et avec Robert
Redford, TAMMY, INFILTRÉ, THE LAST OF ROBIN
HOOD et THE CALLING.
Côté petit écran, son interprétation de l’héritière
excentrique Doris Duke dans le téléfilm BERNARD ET
DORIS de Bob Balaban face à Ralph Fiennes lui a valu
une nomination à l’Emmy et au Golden Globe, ainsi
qu’au SAG Award. Plus récemment, pour LA VÉRITÉ
SUR JACK, téléfilm de Barry Levinson avec Al Pacino,
elle a été nommée à l’Emmy et au SAG Award.
Elle a aussi multiplié des apparitions dans FRIENDS,
MALCOLM, URGENCES, 30 ROCK, etc.
On la retrouvera dans la sixième saison de RAY
DONOVAN et GOING PLACES, avec John Turturro,
Bobby Cannavale et Audrey Tautou.
BEN SCHNETZER (Rupert Turner adulte)
Ben Schnetzer vient d’achever le tournage de THE
GIANT de David Raboy et la minisérie LA VÉRITÉ
SUR L’AFFAIRE HARRY QUEBERT de Jean-Jacques
Annaud, aux côtés de Patrick Dempsey et Damon
Wayans Jr., inspirée du best-seller de Joël Dicker.
On l’a vu récemment dans SNOWDEN d’Oliver Stone,
avec Joseph Gordon-Levitt, et il a été à l’affiche de
GOAT d’Andrew Neel, présenté à Sundance, qui lui
a valu d’être consacré révélation du festival.
Il s’est illustré dans OTAGES À ENTEBBE de Jose

Padilha, aux côtés de Daniel Bruhl, Michael Stuhlbarg
et Rosamund Pike et a tourné l’an dernier dans THE
GRIZZLIES de Miranda de Pencier où il tient le rôle
principal.
On le retrouvera dans THE JOURNEY IS THE
DESTINATION, avec Maria Bello, où il campe un
photojournaliste qui tente de couvrir la guerre civile
en Somalie.
Parmi sa filmographie, citons WARCRAFT : LE
COMMENCEMENT, tiré du célèbre jeu vidéo,
PRIDE de Matthew Warchus, et THE RIOT CLUB de
Lone Scherfig. En 2013, on l’a vu dans LA VOLEUSE
DE LIVRES de Brian Percival, avec Emily Watson et
Geoffrey Rush.
Il a fait ses débuts au cinéma dans BEN’S PLAN, puis
il a décroché un rôle récurrent dans HAPPY TOWN.
Il a débuté à l’âge de 11 ans dans « Oliver ». Puis, il
a fait ses études à la Guildhall School of Music and
Drama où il s’est produit dans « Œdipe », « Comme il
vous plaira », « Merrily We Roll Along » et « Widower’s
Houses ».

son rôle dans À LA RECHERCHE DU BONHEUR
de Gabriele Muccino, face à Will Smith.
Elle a également joué dans des blockbusters tels que
MISSION : IMPOSSIBLE 2 de John Woo, et 2012 de
Roland Emmerich.
Parmi sa filmographie, citons HALF OF A YELLOW
SUN de Biyi Bandele, adapté du roman de
Chimamanda Ngozi Adichie, face à Chiwetel Ejiofor,
LES COULEURS DU DESTIN de Tyler Perry, face
à Whoopi Goldberg, GOOD DEEDS réalisé par
Tyler Perry, ROCK’N ROLLA de Guy Ritchie, W.
L’IMPROBABLE PRÉSIDENT mis en scène par
Oliver Stone, dans le rôle de la secrétaire d’État
Condoleezza Rice, COURS TOUJOURS DENNIS de
David Schwimmer, LA VÉRITÉ SUR CHARLIE de
Jonathan Demme, et BELOVED du même Jonathan
Demme, avec Oprah Winfrey.
En 2012, Thandie Newton a fait ses débuts au théâtre
dans le West End londonien dans « La Jeune fille et
la mort ».
JARED KEESO (James Donovan)

THANDIE NEWTON (Audrey Newhouse)
Thandie Newton est à l’affiche de la série
WESTWORLD qui lui a valu le Critics Choice Award
2016 de la meilleure actrice dans un second rôle et des
nominations aux Golden Globes et aux Emmy Awards
2017.
On l’a aussi vue récemment dans la série LINE OF
DUTY, plébiscitée par la critique et nommée au BAFTA
Award.
Elle s’est fait connaître grâce à COLLISION réalisé
par Paul Haggis, Oscar du meilleur film, pour lequel
elle a remporté un BAFTA Award et partagé le SAG
Award de la meilleure interprétation collective avec
ses partenaires. L’actrice a par ailleurs été saluée pour

Comédien canadien, Jared Keeso a remporté en 2011
un Gemini et un Leo Award pour son interprétation
d’un commentateur de hockey dans la minisérie THE
DON CHERRY STORY.
En 2015, il a obtenu un Canadian Screen Award pour
la série 19-2 (BRAVO). Il tourne actuellement dans
la quatrième saison de LETTERKENNY qu’il a créée,
écrite et interprétée. La série, consacrée par le Canadian
Screen Award, s’inspire d’une web-série imaginée par
le comédien qui a recueilli plus de 30 millions de vues
sur YouTube.

AMARA KARAN (Mme Kureishi)
Amara Karan a fait ses débuts dans À BORD DU
DARJEELING LIMITED de Wes Anderson, aux côtés
d’Owen Wilson, Adrien Brody et Jason Schwartzman.
Depuis, on l’a vue dans A FANTASTIC FEAR OF
EVERYTHING, aux côtés de Simon Pegg, et ST
TRINIAN’S – PENSIONNAT POUR JEUNES FILLES
REBELLES d’Oliver Parker.
Par la suite, elle s’est fait remarquer dans le rôle d’une
jeune avocate ambitieuse dans THE NIGHT OF, citée
au Golden Globe et à l’Emmy, écrit par Steven Zaillian
(LE STRATÈGE, LA LISTE DE SCHINDLER) et
Richard Price (SUR ÉCOUTE). La série a remporté
l’American Film Institute Award du meilleur programme de télévision de l’année.
Diplômée de la National Youth Theatre and the Arts
Educational School, Amara Karan s’est produite dans
d’autres longs métrages, comme ALL IN GOOD TIME
de Nigel Cole, et THE TASK. Côté petit écran, elle
s’est fait remarquer dans LUCKY MAN, et par ses
apparitions dans DOCTOR WHO.
Grande comédienne de théâtre, elle a tenu des rôles
majeurs dans « Beaucoup de bruit pour rien », « Le marchand de Venise » et « La mégère apprivoisée » pour la
Royal Shakespeare Company.

DERRIÈRE LA CAMÉRA
XAVIER DOLAN
(Réalisateur / Producteur / Scénariste / Chef-monteur)

Xavier Dolan a été salué dans le monde entier pour son
premier long métrage semi-autobiographique J’AI TUÉ
MA MÈRE, qu’il a écrit, réalisé, produit et interprété à
l’âge de 19 ans.
En 2014, MOMMY, qu’il a écrit et réalisé, a partagé
le prix du jury du festival de Cannes avec ADIEU AU
LANGAGE de Jean-Luc Godard, et a remporté neuf
Canadian Screen Awards, dont celui du meilleur film.
Conteur d’une grande finesse, il a obtenu d’autres
distinctions, comme le prix œcuménique et le Grand
prix au festival de Cannes 2016 pour JUSTE LA
FIN DU MONDE. Le film a aussi valu à Dolan le
César du meilleur réalisateur et du meilleur montage.
LAURENCE ANYWAYS, en compétition à Un certain
Regard à Cannes en 2012, a valu un prix d’interprétation
à Suzanne Clément et a obtenu la Queer Palm, mais
aussi le prix du meilleur film canadien au festival de
Toronto. L’auteur a enchaîné avec TOM À LA FERME,
présenté en compétition à la 70ème Mostra de Venise
(où il a remporté le prix FIPRESCI) et au festival de
Toronto.
Il a aussi signé le clip de « Hello » pour Adele, qui a
obtenu le Juno Award du meilleur vidéo-clip de l’année.
Il est actuellement en post-production de son huitième
film, MATTHIAS ET MAXIME.

LYSE LAFONTAINE (Productrice)
Lyse Lafontaine est l’une des productrices canadiennes
les plus respectées de sa génération. Elle a collaboré
avec les plus grands réalisateurs, comme Jean-Claude
Lauzon pour LÉOLO (1992), en compétition au festival
de Cannes. Elle a aussi coproduit des films en France,
en Italie, au Luxembourg, au Mexique, en Suisse et aux
États-Unis.
En 2008, MAMAN EST CHEZ LE COIFFEUR de Léa
Pool a été salué partout dans le monde.
Un an plus tard, elle a coproduit LE MONDE DE
BARNEY de Richard J. Lewis, avec Paul Giamatti,
Dustin Hoffman, Rosamund Pike, Minnie Driver et
Scott Speedman.
En 2011, elle a produit LAURENCE ANYWAYS de
Xavier Dolan, avec Melvil Poupaud, Suzanne Clément,
Nathalie Baye et Monia Chokri. En 2013, elle a été
productrice associée de TOM À LA FERME.
Un an plus tard, elle a produit LA PASSION
D’AUGUSTINE de Léa Pool, immense succès au
Québec. On lui doit encore ET AU PIRE, ON SE
MARIERA, d’après le roman de Sophie Bienvenu. En
2016, elle a produit A SUNDAY IN KIGALI de Robert
Favreau.
Elle prépare actuellement THE SONG OF NAMES de
François Giard, d’après Norman Lebrecht.
NANCY GRANT (Productrice)
Nancy Grant a intégré le milieu du cinéma dès son
obtention de son diplôme de McGill University en 2006.
Elle a été engagée chez Metafilms comme coordinatrice
de production, puis a entamé la production en 2007.
Elle a produit plusieurs courts et longs métrages primés.
De 2010 à 2018, elle a notamment produit VIC +
FLO ONT VU UN OURS (Ours d’argent au festival
de Berlin), TOM À LA FERME de Xavier Dolan, AN

EXTRAORDINARY PERSON de Monia Chokri,
FÉLIX ET MEIRA (prix du meilleur film canadien au
festival de Toronto), et MOMMY de Xavier Dolan.
En 2014, elle a reçu à Toronto le CMPA Feature Film
Producer’s Award qui distingue un producteur de grand
talent. En 2015, elle est devenue associée au sein de
Sons of Manual, société de production de Xavier Dolan.
Elle a ainsi produit le clip « Hello » d’Adele et JUSTE
LA FIN DU MONDE de Xavier Dolan.
JACOB TIERNEY (Scénariste)
Auteur et réalisateur, Jacob Tierney a récemment reçu le
Canadian Screen Award de la meilleure mise en scène
et du meilleur scénario pour LETTERKENNY.
Côté cinéma, il a été cité au Genie Award pour TWIST
et a remporté le Genie du meilleur scénario pour THE
TROTSKY. Il a en outre reçu une nomination au
Directors Guild of Canada Award pour PREGGOLAND.
Il développe actuellement une série avec Ryan Murphy
et Xavier Dolan, qui s’attache aux rapports entre
Alexandre le Grand et Aristote.
Il a fait ses débuts de metteur en scène de théâtre avec
« Travesties » de Tom Stoppard, puis a monté « Noises
Off ».
Également acteur, il a tourné dans LOVESICK, avec
Jessica Paré, et ANOTHER KIND OF WEDDING, aux
côtés de Kathleen Turner et Kevin Zegers.
ANDRÉ TURPIN (Directeur de la photographie)
Chef-opérateur, réalisateur et scénariste canadien,
André Turpin s’est surtout fait connaître pour ses
collaborations avec Xavier Dolan et Denis Villeneuve.
Il a ainsi éclairé JUSTE LA FIN DU MONDE, TOM À
LA FERME ou MOMMY.

Il a signé la photo de UN 32 AOÛT SUR LA TERRE en
1998, INCENDIES (2010), cité à l’Oscar et au BAFTA
Award, et MAELSTRÖM (2000). Parmi sa filmographie,
on peut citer CHILDSTAR de Don McKellar, FAMILIA
de Louise Archambault, CONGORAMA de Philippe
Falardeau et C’EST PAS MOI, JE LE JURE !
Il a écrit, réalisé et éclairé ZIGRAIL, UN CRABE DANS
LA TÊTE et un segment du collectif COSMOS. UN
CRABE DANS LA TÊTE a été soumis aux Oscars pour
représenter le Canada et a remporté une nomination au
Genie Award.
COLOMBE RABY (Chef-décoratrice)
Colombe Raby collabore ici pour la quatrième fois avec
Xavier Dolan, après TOM À LA FERME, JUSTE LA FIN
DU MONDE et MOMMY qui lui a valu un Director’s
Guild of Canada Team Award et des nominations au
Jutra. Ils ont entamé leur collaboration sur LAURENCE
ANYWAYS, où elle était directrice artistique sous la
tutelle de la chef-décoratrice Anne Pritchard.
Elle a encore signé les décors des IMMORTELS (2011),
VIC + FLO ONT VU UN OURS et LE FILS DE JEAN
de Philippe Lioret.
Elle a été directrice artistique de SLEVIN, THE
PUNISHER ZONE DE GUERRE, THE TROTSKY de
Jacob Tierney, EVERYTHING WILL BE FINE de Wim
Wenders et le clip « Hello » d’Adele.
GABRIEL YARED (Compositeur)
Gabriel Yared est l’un des musiciens de cinéma les plus
réputés au monde. Il a notamment remporté l’Oscar
pour LE PATIENT ANGLAIS d’Anthony Minghella,
qui lui a aussi valu un BAFTA Award, un Golden Globe
et un Grammy.
Né à Beyrouth, il a d’abord travaillé pour des cinéastes

français, à commencer par Jean-Luc Godard, puis JeanJacques Beineix (37°2 LE MATIN). Il a également
composé la musique du ballet « Clavigo » pour l’Opéra
de Paris, et « Raven Girl » de Wayne McGregor, pour le
Royal Opera Ballet.
Tout récemment, il a signé la partition de JUSTE LA
FIN DU MONDE de Xavier Dolan. L’an dernier, il a
siégé au jury du festival de Cannes. En décembre 2017,
il a donné un concert à la Philharmonie de Paris en
hommage à ses quarante ans de musique de film, avec le
London Symphony Orchestra.
MATHIEU DENIS (Chef-monteur)
Mathieu Denis a écrit et réalisé trois longs métrages,
présentés dans de grands festivals et lauréats de plusieurs
prix, dont un Canadian Screen Award. Il a collaboré
avec Simon Lavoie pour CEUX QUI FONT LES
RÉVOLUTIONS À MOITIÉ N’ONT FAIT QUE SE
CREUSER UN TOMBEAU, qui a remporté le prix du
meilleur film canadien au festival de Toronto.
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