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L’HISTOIRE 
 
 
 
Lorsque Ellen, matriarche de la famille Graham, décède, sa famille découvre des 
secrets de plus en plus terrifiants sur sa lignée.  
Une hérédité sinistre à laquelle il semble impossible d’échapper. 
  
Pour son premier long métrage, Ari Aster, réalisateur et scénariste, dévoile une vision 
unique, transformant une tragédie familiale en cauchemar éveillé. 
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NOTES DE PRODUCTION 
 
 
 
Après plusieurs courts métrages autour de rituels et de traumatismes domestiques, 
Ari Aster signe ici son premier long métrage pour raconter l'histoire terrifiante d'une 
famille américaine en lutte contre des forces obscures qui tentent de la vampiriser. 
Librement inspiré du parcours familial tragique et douloureux d'Aster – qui aurait pu 
se croire maudit à force d'enchaîner les malheurs –, le film signe la naissance d'un 
véritable auteur et témoigne d'une grande maîtrise formelle. Ce premier long 
métrage bouleversant transforme un drame familial en fresque baroque et horrifique 
rappelant les classiques des années 60 et 70. 
 
Grâce à sa collaboration avec le chef-opérateur Pawel Pogorzelski, qu'il a connu à 
l'American Film Institute Conservatory, et d'autres chefs de poste contribuant à 
concevoir le style visuel du projet en amont du tournage, Aster prouve tout son 
talent dès les premiers plans du film. Ouvrant le film avec un élégant travelling qui 
réunit de manière fluide deux univers – l'un peuplé de maquettes imaginées par 
Steve Newburn (INCEPTION, THE DARK KNIGHT RISES), l'autre d'acteurs se 
déplaçant sur un plateau construit ex nihilo dans un studio de l'Utah –, on découvre 
une famille victime d'un mauvais sort. "Ce film parle de gens qui n'ont aucun 
pouvoir", note Aster. "Les Graham sont comme de petites figurines dans une maison 
de poupée maudite, manipulées par des forces extérieures". 
 
Interprété par de formidables acteurs comme Toni Collette (LITTLE MISS SUNSHINE, 
UNITED STATES OF TARA), Gabriel Byrne (EN ANALYSE, USUAL SUSPECTS), Alex 
Wolff (JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE), Milly Shapiro ("Matilda", monté à 
Broadway), et Ann Dowd (THE HANDMAID'S TALE: LA SERVANTE ÉCARLATE), 
lauréate d'un Emmy Award, et porté par la musique du saxophoniste Colin Stetson, 
HÉRÉDITÉ est un premier long métrage d'une force peu commune. 
 
DES GENS COMME LES AUTRES … EN PERTE 
D'ÉQUILIBRE 
 
Le réalisateur a eu l'idée d'HÉRÉDITÉ suite à une série de terribles épreuves subies 
par sa famille pendant trois ans. "La situation était tellement épouvantable qu'on a 
fini par se dire qu'on était maudits", déclare-t-il. "J'écris toujours en m'inspirant de 
ma propre expérience, mais j'aime aussi le cinéma de genre. Je ne voulais en aucun 
cas aborder avec brutalité la souffrance endurée par mes proches ou par moi-même. 
Du coup, à partir de cette situation, j'ai imaginé une famille littéralement victime 
d'une malédiction, ce qui m'a permis de sublimer les émotions traversées par mes 
proches dans un film d'horreur. Autant dire que le genre possède une grande force 
cathartique. Et quand on veut réaliser un film rappelant à quel point la vie est 
injuste, l'horreur s'y prête à merveille. C'est une forme d'espace perverti où les 
injustices de l'existence sont mises en exergue et deviennent même jubilatoires". 
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Étonnamment inspiré par des œuvres aussi peu attendues que DES GENS COMME 
LES AUTRES, ICE STORM et IN THE BEDROOM – des drames intenses où des 
familles affrontent la mort, la maladie mentale et la violence affective –, Aster 
renverse la tragédie familiale traditionnelle en empruntant les codes de l'horreur et 
du surnaturel. Il croise les personnages de ces drames sentimentaux et l'univers 
fantasmatique de classiques des années 60 et 70 comme ROSEMARY'S BABY, NE 
VOUS RETOURNEZ PAS et LES INNOCENTS. "Il s'agit de films élégants et axés sur la 
psychologie des personnages qui savaient prendre leur temps", note Aster. Pendant 
l'écriture, le réalisateur a imaginé l'histoire d'une famille littéralement maudite, vivant 
une succession d'événements atroces qui, comme on le comprendra par la suite, font 
partie d'un vaste plan machiavélique. 
 
À mesure que progresse l'intrigue et qu'elle bascule dans l'horreur et le surnaturel, le 
titre du film acquiert une résonance de plus en plus terrifiante. "Ce film parle 
d'héritage et du fait qu'on ne choisit ni sa famille, ni son hérédité", note Aster. "Il 
parle aussi du sentiment affreux d'être prisonnier d'une situation qu'on ne maîtrise 
nullement. Il n'y a rien de plus insupportable à mes yeux que d'être totalement 
impuissant". 
 
À travers son étude clinique du libre arbitre et son affirmation qu'on ne peut 
échapper à son destin, HÉRÉDITÉ offre un point de vue fataliste sur l'éducation et la 
succession des générations. "Le fait que les Graham n'aient aucun pouvoir est un 
élément essentiel du film et, au bout du compte, on ressort de la projection avec un 
sentiment de désespoir et de futilité", reprend le réalisateur. "Je voulais faire un film 
d'horreur à la fois intimiste et spectaculaire qui ne laisse jamais le public en paix. 
J'espère qu'il hantera le spectateur longtemps après la projection et le poussera à 
affronter un sentiment plus profond, et plus viscéral – un sentiment d'inéluctabilité". 
 
RITUELS FAMILIAUX 
 
Aster a impressionné les habitués des festivals et les internautes avec ses courts 
métrages d'une grande maîtrise formelle, psychodrames intimistes dont l'envergure 
les range déjà parmi les classiques. Dans le petit film muet MUNCHAUSEN, une 
mère, campée par Bonnie Bedelia, est assaillie par le chagrin et la culpabilité après 
être intervenue dans le rite initiatique de son fils vers l'âge adulte. Dans THE 
STRANGE THING ABOUT THE JOHNSONS, film qui a fait sensation au New York Film 
Festival avant d'être diffusé en ligne, Aster renverse le récit traditionnel du 
mélodrame des années 50 en racontant l'histoire macabre du viol d'un père 
vieillissant par son fils.  
 
Les deux courts métrages évoquent des rituels familiaux sacrés devenus toxiques, 
distillant humour noir et scènes d'hystérie dans des sujets suscitant le malaise et 
pourtant reconnaissables. Les deux sont magistralement construits et mis en scène, 
témoignant d'un formidable sens du rythme et de la dramaturgie comme d'une 
extraordinaire maîtrise des outils formels. Comme HÉRÉDITÉ, ses courts métrages 
s'attachent aux relations familiales à travers des intrigues déconcertantes et 
imprévisibles. "L'évolution des rapports de force m'a toujours intéressé", déclare le 
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réalisateur, "et ces derniers sont d'autant plus insidieux et vampirisants qu'ils lient les 
membres d'une même famille". Contre toute attente, Aster s'inspire du cinéma de 
Mike Leigh dont la direction d'acteur aboutit à des "personnages et des rapports 
humains organiques. Il n'y a qu'avec Mike Leigh qu'on a le sentiment de comprendre 
aussi bien le parcours de personnages. J'ai projeté ALL OR NOTHING à toute l'équipe 
pour qu'elle saisisse l'esprit de ce que je souhaitais faire". 
 
LES MALHEURS ARRIVENT AUSSI AUX GENS 
BIEN… 
 
Dès les premiers plans, on découvre les Graham, famille américaine en apparence 
banale plongée dans le chagrin. Après la disparition d'Ellen Leigh, mère d'Annie et 
figure matriarcale pour toute la famille – dont l'ombre sinistre est de plus en plus 
pesante au cours du film –, les Graham réagissent tous à sa mort très différemment. 
Lorsqu'Annie participe à un groupe de parole sur le deuil, on en apprend davantage 
sur la vie et le parcours de la défunte – et sur le sentiment d'aliénation d'Annie au 
sein de sa propre famille. 
 
"Annie a pas mal de difficultés relationnelles avec sa mère, mais n'arrive pas à les 
creuser", indique le cinéaste. "Ce sont des indices qui nous éclairent sur les 
intentions d'Ellen, quand elle était encore en vie, mais Annie ne parvient à les 
élucider parfaitement. Elle n'a pas franchement envie de savoir ce que faisait sa 
mère. Malgré tout, elle en a une connaissance viscérale, mais elle est dans le déni. 
Car si elle affrontait la vérité en face, elle serait anéantie". 
 
Artiste travaillant à domicile, Annie se prépare à une exposition imminente de ses 
œuvres. D'ailleurs, elle sublime ses angoisses à travers ses créations : il s'agit de 
maisons de poupée miniature qui retracent les épreuves traversées par les Graham, 
à l'instar du séjour en hospice de Leigh avant son décès. "À partir de véritables lieux 
et situations, elle crée ces parfaites petites miniatures qui lui donnent le sentiment de 
contrôler un tant soi peu sa vie et ses souvenirs", affirme Aster. "Mais ce n'est 
qu'illusoire". 
 
Le mari d'Annie, Steve (Gabriel Byrne), est un homme bienveillant mais souvent 
absent car il passe l'essentiel de son temps auprès de ses patients dans son cabinet 
de psychothérapie. Leur fils Peter (Alex Wolff), adolescent, est un lycéen à la dérive 
qui préfère fumer des joints avec ses copains que de participer en classe aux débats 
sur les grands auteurs de tragédies grecques. Leur fille cadette Charlie, qui suit des 
cours de soutien, passe son temps dans la cabane de l'arbre de ses parents à 
fabriquer dans son coin des totems étranges à partir de membres d'animaux et de 
babioles ramassées chez elle. 
 
"Peter est un peu paumé – il n'a pas de véritables centres d'intérêt et ne s'est pas 
encore forgé d'identité – mais le plus drôle, dans un registre d'humour noir, c'est que 
d'ici la fin du film, il aura trouvé l'occasion de donner un sens à sa vie", reprend le 
réalisateur. Charlie n'est pas aussi chanceuse. Elle est très introvertie, extrêmement 
discrète et handicapée par plusieurs phobies sociales. Mais elle est surtout très 



6 
 

perturbée. Tandis qu'on découvre peu à peu à la vérité, les Graham se sentent de 
plus en plus comme des pions que déplacent des forces obscures invisibles. 
 
BASCULEMENT DANS L'HORREUR 
 
Une fois que le spectateur a fait connaissance de la famille Graham, le film bascule 
vers le surnaturel. Au même moment, Annie se lie d'amitié avec Joan (Ann Dowd), 
mère au foyer qui doit aussi faire le deuil d'un proche. Elle convainc Annie de 
participer avec elle à une séance de spiritisme, ce qui donne une dimension 
paranormale à la deuxième moitié du récit. Mais on peut faire confiance à Aster, dont 
l'œuvre déjoue souvent les attentes, pour ne pas enfermer HÉRÉDITÉ dans un seul 
registre. Il s'agit en réalité d'un film constamment surprenant, visant à bousculer, 
terroriser et déstabiliser le spectateur à chaque rebondissement d'une intrigue 
particulièrement complexe. 
 
"Je voulais réaliser ma version de la scène de la douche de PSYCHOSE", note Aster 
en faisant allusion à son récit en perpétuelle évolution. Dans la deuxième partie du 
film, terrifiante, le spectateur aura du mal à prévoir le déroulement de l'intrigue. On 
peut néanmoins observer que les événements traumatisants subis par la famille 
Graham ne font que prolonger les récits de MUNCHAUSEN et THE STRANGE THING 
ABOUT THE JOHNSONS, cauchemars sur l'horreur de la vie familiale soigneusement 
mis en scène. 
 
UNE PRÉPARATION MINUTIEUSE 
 
Le projet a été mûri pendant plusieurs années avant que ne démarre le tournage au 
printemps 2017. Par conséquent, Aster a eu le temps d'élaborer des trajectoires 
biographiques à chacun de ses personnages en amont de l'écriture du scénario. Il a 
également indiqué ses intentions de mise en scène dans un document de 75 pages 
bien avant le bouclage du financement ou les repérages. Aster était tellement 
déterminé à concrétiser ce projet qu'il a contacté de potentiels collaborateurs 
plusieurs années avant d'obtenir le feu vert de la production. Il a ainsi sollicité Colin 
Stetson, saxophoniste et compositeur réputé (il a notamment travaillé avec Arcade 
Fire, Bon Iver et Tom Waits), deux ans avant le début du tournage pour qu'il s'attelle 
à la bande-originale. Il a travaillé avec d'autres chefs de poste pendant des mois, 
voire des années, avant le début du tournage pour constituer un réseau de 
collaborateurs lui permettant de mettre en œuvre sa vision du projet. Alors même 
qu'il n'était en aucun cas assuré de pouvoir réaliser son film – et qu'il était encore 
débutant –, il a su convaincre de nombreux artistes de tout premier plan de 
s'engager dans ce projet très en amont. 
 
Au cours des préparatifs, Aster a contacté Steve Newburn, superviseur effets visuels 
installé à Toronto dont les maquettes dans TEAM AMERICA POLICE DU MONDE 
avaient marqué le cinéaste. Spécialisé dans les effets maquillage/prosthétiques, il a 
récemment collaboré à SUICIDE SQUAD et à la série 12 MONKEYS. Outre les 
maquettes d'Annie Graham, comprenant les dioramas avec leurs décors et 
accessoires les plus délicats, Newburn a conçu les effets spéciaux maquillage et les 
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mannequins prosthétiques qui jouent un rôle crucial dans plusieurs séquences 
éprouvantes. 
 
Avant même que Newburn ne s'attelle à ces miniatures, Aster et la chef-décoratrice 
Grace Yun (BEACH RATS, FIRST REFORMED) a imaginé et construit l'intérieur de la 
maison des Graham sur trois niveaux, en bois foncé, inspiré du style architectural 
"Arts & Crafts" – personnage à part entière du film. 
 
Le cinéaste s'est gardé de donner une allure trop inquiétante à l'intérieur des 
Graham. "Comme le film bascule dans le récit de maison hantée, je voulais éviter ces 
stéréotypes comme la peste", affirme-t-il. "Je ne voulais ni de parquet qui craque, ni 
de murs lézardés, ni d'architecture gothique. On a essayé de trouver une véritable 
maison, mais cela se serait révélé plus cher que de la construire ex nihilo. Si on avait 
tourné dans une authentique propriété, j'aurais dû creuser les murs et pratiquer un 
espace suffisant pour tourner comme je le souhaitais. Étant donné que j'avais 
précisément conçu la mise en place, les repérages étaient presque impossibles". 
 
Tout l'intérieur de la famille Graham a été construit aux Park City Studios, des pièces 
principales et des couloirs de la propriété jusqu'à la cabane dans l'arbre de Charlie 
qui finit par jouer un rôle important dans le dénouement diabolique du film. Si 
tourner en studio comportait sa part de difficultés, ce dispositif s'est révélé judicieux 
pour qu'Aster concrétise son projet dans un environnement contrôlé. "Il nous fallait 
pas mal d'espace pour respecter mes intentions de mise en scène, y compris des 
couloirs et des pièces capables d'accueillir une Dolly et lui permettre de passer par 
les portes", précise le cinéaste. "On voulait pouvoir contrôler totalement notre 
dispositif de prises de vue, plutôt que d'être limité par les contraintes inhérentes à 
des décors naturels. Dans beaucoup de scènes, les pièces sont censées avoir l'allure 
de maquettes, et inversement, et on ne pouvait obtenir un tel résultat qu'en 
disposant de murs et de plafonds amovibles". 
 
Une fois la construction du décor achevée, Newburn a construit des versions 
miniatures de la maison, de ses nombreuses pièces et de ses couloirs, ainsi que de 
sa décoration complexe et singulière (tapis, papiers peints, bibelots). 
 
 
LE CASTING 
 
La première comédienne engagée pour HÉRÉDITÉ a été Toni Collette, lauréate d'un 
Emmy Award et d'une citation à l'Oscar. Interprétant le rôle central d'Annie Graham, 
celle-ci s'est notamment produite dans MURIEL et UNITED STATES OF TARA. Peu de 
temps après, Ann Dowd (CAPTAIN FANTASTIC, la série THE LEFTOVERS) se voit 
confier le rôle de Joan, aussi volubile qu'intéressée par le monde des esprits. À noter 
qu'elle a tout récemment décroché un Emmy Award pour son interprétation de la 
sadique Tante Lydia dans THE HANDMAID'S TALE : LA SERVANTE ÉCARLATE. 
 
Le réalisateur et sa directrice de casting Jessica Kelly (JACKIE, PATTI CAKE$) ont 
organisé des auditions à New York pour les rôles plus jeunes comme Peter et Charlie 
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Graham. Alex Wolff (JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE, MARIAGE À LA 
GRECQUE 2) a passé une audition pour le personnage de Peter et a été rapidement 
engagé grâce à son enthousiasme et à sa motivation pour le rôle. À 14 ans, Milly 
Shapiro qui avait remporté un Tony Award à l'âge de 10 ans pour le rôle-titre de 
"Matilda" à Broadway a conquis toute l'équipe de casting grâce à son sang-froid et à 
son énergie communicative. 
 
Enfin, Gabriel Byrne (USUAL SUSPECTS, MILLER'S CROSSING), lauréat d'un Golden 
Globe et cité à deux Emmy pour EN ANALYSE, a été retenu pour le rôle de Steven 
Graham. "Comme j'ai vu MILLER'S CROSSING des milliers de fois quand j'avais 15 
ans, c'était dément de pouvoir travailler avec Gabriel. Je ne sais pas si les gens sont 
au courant, mais Gabriel est un pur cinéphile. Entre deux prises, on parlait de 
Michael Powell et Pressburger et de cinéma polonais", s'enflamme le cinéaste. 
 
PARTITION POUR FILM D'HORREUR 
 
Pour rehausser le climat de malaise d'HÉRÉDITÉ, la production a fait appel au 
saxophoniste et compositeur d'avant-garde Colin Stetson qui a collaboré avec Arcade 
Fire, Bon Iver, TV On the Radio et Tom Waits et signé plusieurs bandes-originales et 
chansons de films. Il a notamment contribué à 12 YEARS A SLAVE, RUST AND BONE 
et THE ROVER. 
 
"Il y  a quelque chose de profondément sinistre dans les cuivres de Stetson", note 
Aster. "Il ne joue pas seulement du saxophone, mais il obtient des résultats 
époustouflants de la respiration continue, des sonorités multiphoniques, et des 
percussions. J'écoutais ses albums solo "New History Warfare" 2 et 3, pendant que 
j'écrivais le scénario. Pour moi, sa musique a toujours été indissociable du film". 
 
Après avoir utilisé sa musique comme source d'inspiration pendant l'écriture du 
projet, Aster a contacté Stetson au moment du développement : il a fini par 
convaincre le compositeur d'imaginer une partition à base de cuivres, ample, 
complexe et audacieuse. 
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DEVANT LA CAMÉRA 
 
 
TONI COLLETTE 
Annie Graham 
Toni Collette a marqué les esprits grâce à sa formidable interprétation du rôle-titre 
de MURIEL de P. J. Hogan en 1994 qui lui a valu une citation au Golden Globe. Plus 
récemment, elle a obtenu l’Emmy et le Golden Globe de la meilleure actrice pour la 
série à succès UNITED STATES OF TARA dans laquelle elle campait une mère de 
famille aux prises avec un trouble de l’identité. 
 
L’actrice a été nommée aux Oscars pour son rôle dans le drame psychologique de M. 
Night Shyamalan, SIXIÈME SENS, cité dans cinq autres catégories du même prix. 
Puis, elle s'est produite dans LITTLE MISS SUNSHINE, réalisé par Jonathan Dayton et 
Valerie Faris, qui a remporté un triomphe critique et commercial et valu à la 
comédienne des citations au Golden Globe et au BAFTA Award. 
 
Parmi sa filmographie, citons encore VELVET GOLDMINE de Todd Haynes, DINNER 
WITH FRIENDS de Norman Jewison, DÉRAPAGES INCONTRÔLÉS de Roger Michell, 
POUR UN GARÇON de Chris et Paul Weitz, qui lui a valu une nomination au BAFTA 
Award, THE HOURS de Stephen Daldry, qui lui vaut une citation au Screen Actors 
Guild Award, IN HER SHOES de Curtis Hanson, JAPANESE STORY, réalisé par Sue 
Brooks, MENTAL de P.J. Hogan, PURETÉ VOLÉE d'Alan Ball, HITCHCOCK de Sacha 
Gervasi, ALL ABOUT ALBERT de Nicole Holofcener, HECTOR ET LA RECHERCHE DU 
BONHEUR de Peter Chelsom, LES BOXTROLLS, KRAMPUS, CET ÉTÉ-LÀ de Nat Faxon 
et Jim Nash, MA MEILLEURE AMIE, et XXX: REACTIVATED, avec Vin Diesel. 
 
On la retrouvera dans PLEASE STAND BY, avec Dakota Fanning, YELLOW BIRDS, 
avec Jennifer Aniston, FUN MOM DINNER, avec Molly Shannon, et MADAME, avec 
Harvey Keitel. 
Côté théâtre, elle a été citée au Tony et au Drama Desk Award pour "The Wild 
Party", à Broadway. En 2014, elle s'est produite dans "The Realistic Joneses" dans 
une mise en scène de Sam Gold : sa prestation lui a valu un Drama Desk Award 
partagé par l'ensemble de ses partenaires. 
 
Toni Collette est née en Australie, où elle a grandi. Elle a étudié au prestigieux 
National Institute of Dramatic Art (NIDA) près de Sydney. 
 
 
GABRIEL BYRNE 
Steve Graham 
 
Gabriel Byrne a récemment joué dans la série MANIAC, avec Emma Stone et Jonah 
Hill. Il s'est produit dans une soixantaine de longs métrages comme MILLER'S 
CROSSING des frères Coen, USUSAL SUSPECTS de Bryan Singer, EXCALIBUR de 
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John Boorman, LE CHEVAL VENU DE LA MER de Mike Newell, LES QUATRE FILLES 
DU DOCTEUR MARCH, DEAD MAN de Jim Jarmusch, THE END OF VIOLENCE de Wim 
Wenders, L'HOMME AU MASQUE DE FER, VANITY FAIR, LA FOIRE AUX VANITÉS de 
Mira Nair, et THE 33. 
 
Plus récemment, il a donné la réplique à Isabelle Huppert dans BACK HOME de 
Joachim Trier, en compétition officielle à Cannes. À Broadway, il a été cité au Tony 
Award pour "Une lune pour les déshérités" d'Eugene O'Neill et remporté l'Outer 
Critics Circle Award pour "La marque du poète" du même auteur. Il s'est 
dernièrement produit à Broadway dans "Le long voyage vers la nuit", également 
d'O'Neill, aux côtés de Jessica Lange, qui lui a valu une deuxième nomination au 
Tony. Il campe par ailleurs le docteur Paul Weston dans la série EN ANALYSE qui lui 
a valu un Golden Globe et deux nominations à l'Emmy. 
 
 
ALEX WOLFF 
Peter Graham 
 

Alex Wolff est actuellement l'un des jeunes acteurs hollywoodiens les plus sollicités. 
Il s'est fait connaître, enfant, en se produisant avec son frère Nat Wolff dans THE 
NAKED BROTHERS BAND: THE MOVIE. L'an dernier, il a été classé par le Hollywood 
Reporter parmi les "stars les plus prometteuses de la nouvelle génération". 

Tout récemment, il a tourné dans MY FRIEND DAHMER, d'après le roman graphique 
de John Backderf, autour de Jeffrey Dahmer et de son affrontement avec sa famille. 
Le film a été plébiscité au festival de Tribeca. 

On l'a vu dernièrement dans JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE, avec Dwayne 
Johnson, qui a franchi la barre des 350 millions de dollars de recettes. 

On le retrouvera dans HOUSE OF TOMORROW de Peter Livolsi, qui lui a valu les 
éloges du Hollywood Reporter. Il sera aussi à l'affiche de DUDE d'Olivia Milch et de 
STELLA'S LAST WEEKEND de Polly Draper. 

Il s'est dernièrement produit dans "All The Fine Boys" d'Erica Schmidt, avec Abigail 
Breslin et Isabelle Fuhrman, autour des complexités de l'éveil à la sexualité. 
 
L'an dernier, il a été plébiscité pour sa prestation dans TRAQUE À BOSTON de Peter 
Berg, autour des attentats survenus au cours du marathon de Boston en 2013. 

En 2016, il s'est produit dans COMING THROUGH THE RYE, avec Chris Cooper, qui 
lui a valu le prix du meilleur espoir masculin aux festivals de Denver et de Coronado. 

Également scénariste et réalisateur, il a récemment écrit, réalisé et interprété le court 
métrage BOOTS, présenté au Long Island Film Festival. 

Parmi sa filmographie, on peut citer MARIAGE À LA GRECQUE 2, A BIRDER'S GUIDE 
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TO EVERYTHING, présenté à Tribeca, BABY-SITTER MALGRÉ LUI, avec Jonah Hill, 
EN ANALYSE, MONK et MR TROOP MOM. 

Côté musique, il a sorti un premier album avec son frère Nat Wolff en 2011. On peut 
écouter leurs derniers titres sur iTunes et les BO de plusieurs longs métrages. 

 

MILLY SHAPIRO 

Charlie Graham 
Milly Shapiro a interprété Matilda dans la comédie musicale éponyme à Broadway, 
qui lui a valu des nominations au Tony et au Grammy. Elle a aussi campé Sally dans 
"You're A Good Man, Charlie Brown" au York Theatre. Avec sa sœur Abigail, elle s'est 
souvent produite au célèbre Studio 54 aux côtés de plusieurs stars de Broadway. Les 
deux sœurs ont aussi sorti plusieurs CD et singles.  

ANN DOWD 

Joan 
On retrouvera Ann Dowd dans A KID LIKE JAKE, TYREL, AMERICAN ANIMALS et 
NANCY. Elle s'est illustrée dans EFFETS SECONDAIRES de Steven Soderbergh, 
GARDEN STATE, BEAUTÉ CACHÉE, OUR BRAND IS CRISIS de David Gordon Greene 
et CAPTAIN FANTASTIC (qui lui a valu une nomination au SAG Award). Pour sa 
prestation dans COMPLIANCE, elle a décroché le National Board of Review Award du 
meilleur second rôle et une citation à l'Independent Spirit Award.  

Côté petit écran, on l'a vue dans THE HANDMAID'S TALE : LA SERVANTE ÉCARLATE, 
qui lui a valu un Emmy Award, THE LEFTOVERS, qui lui a valu une citation à l'Emmy 
et au Critics' Choice Award, et GOOD BEHAVIOR. 
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DERRIÈRE LA CAMÉRA 
 
 
ARI ASTER 

Scénariste et réalisateur 
Ari Aster a reçu un MFA en réalisation de l'AFI Conservatory. Il a écrit et réalisé 
plusieurs courts métrages comme MUNCHAUSEN, BASICALLY et le très controversé 
THE STRANGE THING ABOUT THE JOHNSONS. Ses films ont été projetés dans 
plusieurs festivals (New York Film Festival, Fantastic Fest, Slamdance). HÉRÉDITÉ est 
son premier long métrage. 
 
KEVIN FRAKES 
Producteur 
 
Fondateur et PDG de PalmStar Media Capital, Kevin Frakes a produit une trentaine 
de longs métrages. Après avoir fondé PalmStar pendant qu'il était étudiant à NYU, il 
a réussi à lever 250 millions de dollars pour développer des projets. Il a également 
été consultant pour plusieurs sociétés de médias comme Merced Capital et Windy Hill 
Pictures. Il est diplômé de la célèbre Tisch School of the Arts de NYU et titulaire d'un 
MBA de Yale. 
 
LARS KNUDSEN 
Producteur 
 
Lars Knudsen a produit une trentaine de films comme AMERICAN HONEY d'Andrea 
Arnold, THE WITCH de Robert Eggers, BROOKLYN VILLAGE, LOVE IS STRANGE et 
KEEP THE LIGHTS ON d'Ira Sachs, LES AMANTS DU TEXAS de David Lowery, MA' 
GEORGE d'Andrew Dosunmu, NARCO CULTURA et TROPHY de Shaul Schwarz, 
BEGINNERS de Mike Mills et OLD JOY de Kelly Reichardt. Il prépare A VIGILANTE de 
Sarah Daggar Nickson, et BACKSTABBING FOR BEGINNERS de Per Fly. 
 
PAWEL POGORZELSKI 
Directeur de la photographie 
 
Pawel Pogorzelski a décroché son Master de l'AFI en 2010. Puis, il a travaillé aux 
côtés du grand Rodrigo Prieto tout en éclairant DE L'EAU POUR LES ÉLÉPHANTS 
(2011). Il a récemment assuré la lumière de TRAGEDY GIRLS de Tyler Macintyre. Il a 
par ailleurs collaboré à des publicités pour McDonalds, Adidas et Honda. 
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JENNIFER LAME 
Chef-monteuse 
 
Jennifer Lame a fait ses débuts comme stagiaire sur LOVELY BONES de Peter 
Jackson et 7H58 CE SAMEDI-LÀ de Sidney Lumet. Peu à peu, elle devient assistante 
monteuse avant d'être promue chef-monteuse sur FRANCES HA de Noah Baumbach. 
Elle enchaîne avec WHILE WE'RE YOUNG, MISTRESS AMERICA et THE MEYEROWITZ 
STORIES du même cinéaste. Elle a également monté MANCHESTER BY THE SEA qui 
lui a valu un ACE Eddie Award, un BAFTA Award et un Independent Spirit Award. 
 
GRACE YUN 
Chef-décoratrice 
 
Grace Yun travaille à la fois pour le cinéma et la publicité. Elle a étudié les beaux-
arts, le design et la philosophie à la Parsons School of Design et au Eugene Lang's 
BFA-BA Program.  
 
Elle a fait ses débuts sur des films comme DAMSELS IN DISTRESS de Whit Stillman, 
SLEEPWALK WITH ME de Mike Birbiglia et I ORIGINS de Mike Cahill. Puis, elle est 
promue chef-décoratrice de DOG EAT DOG de Paul Schrader (en clôture de la 
Quinzaine des Réalisateurs) et de FIRST REFORMED. Elle a été classée parmi les 
talents à suivre par le magazine Variety en 2016. 
 
COLIN STETSON 
Compositeur 
 
Né à Ann Arbor, Colin Stetson a passé dix ans entre San Francisco et Brooklyn où il 
est devenu joueur de cor. Au fil des années, il a travaillé avec des artistes comme 
Tom Waits, Arcade Fire,  Bon Iver, TV On The Radio, Feist, Laurie Anderson, Lou 
Reed, Bill Laswell, Evan Parker, les Chemical Brothers, Animal Collective etc.  
 
Peu à peu, il s'est imposé comme auteur-compositeur-interprète de chansons aux 
sonorités très particulières. Très proche de la scène de jazz contemporaine, il a sorti 
son premier album en 2008, puis son deuxième en 2011. Il se produit régulièrement 
sur scène, et notamment dans des festivals de jazz. Plus récemment, il a enregistré 
"Sorrow". 
 
OLGA MILL 
Chef-costumière 
 
Olga Mill a récemment collaboré à deux films de Paul Schrader, FIRST REFORMED, 
avec Ethan Hawke et Amanda Seyfried, et DOG EAT DOG, avec Willem Dafoe et 
Nicolas Cage. Elle a également conçu les costumes de BEACH RATS d'Eliza Hitman, 
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prix du meilleur réalisateur à Sundance l'an dernier. Elle a récemment collaboré à 
ADAM de Rhys Ernst. 
 
Elle est titulaire d'un Master en création de costumes de la Tisch School of the Arts 
de NYU. Elle a entamé sa carrière comme assistante costumière sur BOARDWALK 
EMPIRE et THE GET DOWN. 
 
JESSICA KELLY 
Directrice de casting 
 
Jessica Kelly a participé à plusieurs films sélectionnés à Sundance cette année, 
comme ASSASSINATION NATION, LIZZIE, SKATE GIRL et A KID LIKE JAKE. Elle a 
été directrice de casting pour JACKIE, DON'T THINK TWICE, DEMOLITION, JOHN 
WICK et la suite, THE WOLVERINE, NOÉ, TRIPLE ALLIANCE, LE MONDE DE 
CHARLIE, LA RAGE AU VENTRE, LAST DAYS OF SUMMER, LOLA VERSUS, PRECIOUS 
et WRESTLER.  
 
Elle a encore collaboré à des films sélectionnés à Sundance comme PATTI CAKE$, 
THE INCREDIBLE JESSICA JAMES, AS YOU ARE, PEOPLE PLACES THINGS, OBVIOUS 
CHILD, LITTLE ACCIDENTS, 2 DAYS IN PARIS, LIBERAL ARTS, 
HAPPYTHANKYOUMOREPLEASE, TWELVE et ASSASSINAT D'UN PRÉSIDENT.  
 
Côté télévision, elle a participé à DIETLAND, TAKEN, MADOFF, BLINDSPOT, THE 
BLACKLIST, PERSON OF INTEREST, BELIEVE, ZERO HOUR et MERCY. 
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Annie ............................................................................................. TONI COLLETTE 
Steve ............................................................................................  GABRIEL BYRNE 
Peter .................................................................................................  ALEX WOLFF 
Charlie ........................................................................................... MILLY SHAPIRO 
Joan ....................................................................................................  ANN DOWD 
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