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Un long métrage sur les secrets que nous gardons
auprès des personnes qui nous aiment le plus.

Logline 

Une jeune mère célibataire tente de cacher à son frère et à sa femme son statut de sans-
abri. 

 

Synopsis 

Beth (Vivian Kerr) vient de se faire licencier et a toutes les peines du monde à sauver les 
apparences, celles d’une femme active de classe moyenne de Los Angeles. Espérant décrocher 
un nouvel emploi et remédier à cette situation avant que son frère ainé Ben (Anthony Rapp) ne 
s’en aperçoive, Beth doit ravaler sa fierté et renouer avec lui afin de subvenir aux besoins de sa 
fille Birdy. 

Ben, de son côté, n’arrive pas à avoir d’enfants avec sa femme Stacy (Lana Parilla), une brillante 
avocate, et le couple s’apprête à entreprendre une troisième fécondation in vitro. Mais Stacy 
n’est plus très sûre de vouloir être mère… 



ACTEURS & PERSONNAGEs



Vivian Kerr | SCÉNARISTE / RÉALISATRICE / ProducTRICE / «Beth»

Beth, jeune mère célibataire, fait tout son possible pour maintenir l'illusion d'une vie normale 
malgré son licenciement et campant dans sa voiture. Afin de protéger sa fille Birdy de la pénible 
réalité, Beth s'installe chez son frère Ben et sa femme Stacy. 

�  �  � 

 

Vivian Kerr est actrice, scénariste, productrice et réalisatrice. 
Son scénario SCRAP figurait parmi les dix finalistes du 
concours des Big Break Screenwriting et s’est classé second 
au Development Lab de Sundance. Son prochain long-
métrage SÉANCE, a récemment fait partie de la liste des 
scénarios retenus au Wscripted de Cannes 2022 et sa 
production est prévue pour l’automne. En 2020, elle était 
finaliste du concours Rising Storytellers Search de Sony 
Pictures TV avec son pilote FIVE POINTS sur les gangs de 
femmes dans le New York du XIXe siècle, qui a également 
été invité au Stowe Story Labs de 2021 et sélectionné 
comme l'un des huit pilotes de l'accélérateur de pilotes TV 
Women's Weekend Film Challenge de 2021. En qualité 
Dend d'actrice, elle a joué dans des épisodes de DR GREY, LEÇONS D'ANATOMIE, RIZZOLI & ISLES, SUPERSTORE, 

MASTERS OF SEX, ESPRITS CRIMINELS, NEW GIRL, CASTLE, FRANKLIN & BASH et AMOUR, GLOIRE ET 
BEAUTÉ. Elle est titulaire d'une licence en théâtre de l'Université de Californie du Sud, au cours de laquelle elle a 
passé un semestre à étudier Shakespeare à Londres. 





Anthony Rapp | «Ben»

Toujours aussi protecteur, Ben autorise sa sœur Beth à emménager chez lui lorsqu'elle a besoin 
d'un endroit où rester, malgré la désapprobation de sa femme Stacy. Au fur et à mesure que 
Beth s'installe, les vieux conflits entre frères et soeurs resurgissent et aggravent les tensions 
dans le mariage de Ben et Stacy. 

�  �  � 
 

Anthony Rapp est un acteur et chanteur principalement 
connu pour avoir interprété le rôle de Mark Cohen dans la 
production de RENT à Broadway en 1996, et pour avoir 
repris le rôle dans le film RENT en 2005 et dans la tournée 
de Broadway en 2009. 

Il compte à son actif plusieurs rôles au cinéma notamment 
dans DAZED AND CONFUSED, ADVENTURES IN 
BABYSITTING, A BEAUTIFUL MIND, THE OTHER WOMAN, 
SCHOOL TIES, ROAD TRIP et SIX DEGREES OF 
SEPARATION au théâtre et à l’écran. Il a également travaillé 
à Broadway et ailleurs, incarnant Charlie Brown dans la 
reprise à Broadway de YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE 
BROWN en 1999 et créant le rôle de Lucas dans la comédie 
IF musicale IF/THEN en 2014. 

En 2000, Rapp a sorti un CD solo, intitulé LOOK AROUND, et en 2006, il a publié un mémoire sur RENT et sa 
relation avec sa mère, "Without You : A Memoir of Love, Loss, and the Musical Rent". Plus récemment, il a joué le 
rôle du lieutenant Paul Stamets dans la série STAR TREK : DISCOVERY de CBS, ainsi que des rôles récurrents dans 
THE KNICK et THE GOOD FIGHT. 



 

On peut maintenant voir Lana Parrilla dans la deuxième 
saison de WHY WOMEN KILL pour Paramount+. Lana a 
récemment joué aux côtés de Bobby Soto, Shia LaBeouf et 
George Lopez dans le thriller indépendant de David Ayer, 
THE TAX COLLECTOR.   

Elle est également connue pour avoir joué dans la série 
ONCE UPON A TIME d'ABC dans les rôles de “Regina 
Mills" et de “The Evil Queen", ce qui lui a valu un Teen 
Choice Award de la meilleure actrice de télévision dans une 
série fantastique en 2016. Lana a également de l'expérience 
en tant que réalisatrice, puisqu'elle a dirigé l'un des derniers 
épisodes de ONCE UPON A TIME. Auparavant, elle 
apparaissait régulièrement dans le sitcom SPIN CITY sur  
plus 



Lana Parrilla | «Stacy» 

Épouse de Ben et avocate prospère, Stacy a soutenu son mari alors qu'il développait sa 
vocation d'écrivain. Bien que Stacy adore sa nièce Birdy, le fait qu'elle reste avec eux souligne 
les difficultés de Stacy avec la Fécondation In Vitro et l'amène à reconsidérer sa volonté d’avoir 
un enfant. 

�  �  � 

sur ABC avant de jouer dans BOOMTOWN, puis WINDFALL, SWINGTOWN, et dans le rôle du Dr Eva Zambrano 
dans le drame MIAMI MEDICAL. Elle est également apparue dans le rôle de Sarah Gavin lors de la quatrième 
saison de la série 24 HEURES CHRONO de la Fox. 





Beth Dover | «Esther»!

Directrice de l’onéreuse école privée de Birdy, Esther réalise que Beth commence à lâcher prise 
et fait de son mieux pour que Birdy n’en soit pas impactée. 
 

�  �  � 

 

Beth Dover est principalement connue pour son rôle d’anti-
héroine Linda Ferguson dans la série primée ORANGE IS 
THE NEW BLACK pour Netflix. 

Beth a également joué dans la série ANOTHER PERIOD de 
Comedy Central et dans le rôle de Shari dans la série WET 
HOT AMERICAN SUMMER: TEN YEARS LATER de Netflix. 
En 2012-13, Dover a joué le rôle de Lexie dans 20 épisodes 
de la série BURNING LOVE de E!, une parodie comique 
d'émissions de rencontres comme "The Bachelor" avec Ken 
Marino. Elle a également joué dans SON OF ZORN, NEW 
GIRL, DIFFICULT PEOPLE, FRESH OFF THE BOAT et 
BROOKLYN NINE-NINE. 

Au cinéma, Dover a joué dans LIFE PARTNERS pour Magnolia Pictures aux côtés de Gillian Jacobs, Leighton 
Meester, Gabourey Sidibe et Adam Brody. Elle a récemment tenu le rôle principal dans le film d'horreur OUTPOST.  





Khleo Thomas | «Marcus»!

Marcus est un arbitre décontracté de patin à roulettes et un prétendant potentiel de Beth. 
Marcus ne correspond pas du tout à l'homme que Beth s'imagine, de manière un peu snob, 
fréquenter, mais il est peut-être exactement ce dont elle a besoin dans sa vie. 

�  �  � 

 

Khleo Thomas est un acteur, rappeur, influenceur et 
producteur de musique, principalement connu pour son 
rôle de Zero dans HOLES et de Mixed Mike dans ROLL 
BOUNCE. 

Né à Anchorage, en Alaska, il a commencé à jouer dans des 
publicités à l'âge de six ans après que sa famille se soit 
installée en Californie du Sud. Il a également joué dans 
d'autres films, notamment FRIDAY AFTER NEXT, WALKING 
TALL, GOING TO THE MAT, DIRTY et REMEMBER THE 
DAZE et est également connu pour son rôle de Lewis Wilks 
dans MAJOR CRIMES. 

Depuis la sortie de sa première mixtape The World Is A 
Cartoon en 2010, il a enregistré de nombreuses mixtapes et singles. Thomas diffuse des jeux vidéo sur Twitch sous le nom 

d'utilisateur KhleoThomas, où il compte actuellement plus de 22,9 millions de followers. 



NOTES D'INTENTION 
DE LA RÉALISATrice 

En 2016, ma vie était un désastre. 

Même si je suis optimiste et une personne de compromis, par nature, je me suis sentie pour la première fois de 
ma vie d’adulte, vraiment, vraiment déprimée. 

Je buvais trop, seule, dans mon appartement. J'ignorais les appels de mes amis. Je me plaignais d'avoir mené 
pendant plus de 10 ans une "carrière" dans l'industrie du divertissement qui ne ressemblait pas du tout à une 
carrière, mais à une série d'engagements à court terme peu gratifiants et peu inspirants. Je n'avais pas de mari. 
Pas d'enfants. Pas d'économies. J'étais toujours locataire. Et je conduisais toujours la même Hyundai Elantra 
merdique que j'avais depuis l'université. 

Simultanément, le quartier autour de mon immeuble d'Hollywood changeait radicalement. Mois après mois, les 
ordures s'empilaient dans les caniveaux. On voyait apparaître des tentes et des camping-cars. Une femme s'est 
introduite dans notre immeuble une nuit pour utiliser le tuyau d'arrosage pour se laver. 

Et je passais devant les mêmes campements jour après jour, ce qui m'a fait prendre conscience de mon 
apitoiement sur moi-même. En regardant les gens qui dormaient dans leurs tentes et leurs voitures chaque nuit, il 
était évident que leur situation actuelle ne correspondait pas non plus à ce qu'ils avaient rêvé et espéré. Nous 
apprécions les histoires qui finissent bien, mais qui dit que nous sommes assurés d'une fin heureuse ? 

Je me suis dit que je voulais faire un film sur le fait de ne pas obtenir ce que l'on veut dans la vie. 

Comment gère t’on cela ? Comment se ressaisir et aller de l'avant ? Comment prendre ses responsabilités et 
pouvoir se regarder dans un miroir ? 

Dans SCRAP, Beth a une idée très précise de ce à quoi sa vie devrait ressembler : un appartement de standing, un 
élégant mari séduisant, un emploi dans une grande entreprise et du Starbucks. (Beaucoup de Starbucks.) 

Mais ça n'a pas marché. Et maintenant, même si elle en est réduite à dormir dans sa voiture et à laisser sa fille 
Birdy à son frère Ben, elle n'est toujours pas disposée à demander de l'aide ou à regarder en face la réalité. 
SCRAP raconte le douloureux voyage dans lequel il faut se débarrasser de sa fierté et abandonner l'idée de ce à 
quoi on pensait que sa vie ressemblerait pour faire de la place à celle que l'on aura. 

Ce n'est qu'en 2017, lorsque j'ai commencé à écrire toute la journée, tous les jours, que j'ai pu me reconnecter à 
ce qui m'a originellement donné envie de faire du cinéma - un désir profond de raconter des histoires. 

Et d'une certaine manière, lorsque, tout comme le personnage de Beth, je me suis vraiment débarrassée de mon 
ego et de ce à quoi je pensais que ma vie ressemblerait, j'ai commencé à réaliser à quel point ma vie est en fait 
profondément belle, et combien je suis reconnaissante d'avoir la possibilité d'être créative et d'avoir dans ma vie 
des gens qui m'aiment et me soutiennent. 

La réalisation de SCRAP, mon premier long métrage en tant qu'auteur, actrice et réalisatrice, a nécessité quatre 
années de travail. Je souhaite que le public s'imprègne du parcours de Beth et reparte avec de la gratitude pour 
ce que nous avons tous. Comme Nicholas Hytner l'a si bien écrit dans son adaptation théâtrale de "His Dark 
Materials” : 

"Il n'y a pas d'ailleurs. Vous devez être là où vous êtes, et là où vous êtes est l'endroit qui compte le plus. Parce que 
c'est le seul endroit où l'on peut faire, où l'on peut construire, où l'on peut partager, la république des Cieux.” 

- Vivian Kerr 



NOTES D'INTENTION 
DE LA PRODUCTrice 

Je suis convaincu que chaque contribution apportée au paysage médiatique a le pouvoir de modifier notre façon 
de comprendre le monde et d'interagir avec lui. Lorsque j'envisage un projet, j'évalue sa contribution à cette 
vision collective du monde. Va-t-il - de quelque manière que ce soit - nous rendre plus empathiques, plus 
compréhensifs, plus expansifs ? Va-t-il faire de nous de meilleures personnes ? 

Je suis convaincu que SCRAP le fera. 

Au cœur du scénario de Vivian figure un personnage frustrant qui ne cesse de prendre de mauvaises décisions et 
qui laisse sa fierté guider ses choix. Mais ma réaction à la lecture a été plus complexe que la simple exaspération. 
Même horripilante, cette femme m'intéressait. Je tenais à ce qu'elle apprenne de ses erreurs et qu'elle reprenne 
sa vie en main. Je voulais qu'elle soit heureuse. 

La force de SCRAP réside dans la volonté de Vivian de laisser ses personnages - et en particulier les femmes – être 
antipathiques, sans en faire des méchantes. Elle permet à la dynamique des relations d'évoluer. Elle laisse la place 
aux revirements, aux déséquilibres et aux surprises. Ses personnages sont complexes et sincères, et se situent à la 
frontière délicate entre l'exaspérant et l'attachant, ce qui les rend fascinants au quotidien. 

SCRAP a également attiré mon attention par son exploration de la maternité et de la féminité : où ces deux 
thèmes se croisent et divergent. Les deux personnages féminins centraux nous amènent à nous interroger sur la 
façon dont notre valeur et notre identité en tant que femmes sont influencées par des échecs réels ou perçus en 
tant que mères. 

En fin de compte, SCRAP est une histoire de rédemption. Les trois personnages principaux se trouvent à un 
tournant de leur vie, aux prises avec la honte et le décalage entre les projets qu'ils avaient et la réalité qu'ils 
vivent. En se réunissant sous un même toit et en lâchant un peu prise sur leur vie, ils laissent aussi place au 
bonheur. 

J'espère que les spectateurs quitteront SCRAP en se sentant un peu plus prêts à affronter la dure réalité de leur 
propre vie. À faire table rase de leur passé pour déboucher sur quelque chose de nouveau. À accueillir le 
bonheur, même s'il a une forme et une texture différentes de celles auxquelles ils s'attendaient. 

- Rachel Stander 



 

Quelle est la signification du titre Scrap ? 

"Scrap" est un terme qui résume parfaitement l'histoire de Ben, Beth et Stacy. 

En tant que substantif, il évoque la lutte contre un dernier défaut dont on n’arrive pas à se débarrasser, en l’occurrence 
la fierté de Beth. Un scrap est le dernier vestige, la toute dernière chose à laquelle il lui faut renoncer pour pouvoir 
avancer. Beth rêvait d’une autre vie, et maintenant qu'elle dort dans sa voiture et se retrouve sans abri, elle doit vraiment 
renoncer à ce rêve afin de faire face à la réalité et de pouvoir se projeter dans l’avenir. 

Le titre évoque également la perte des parents de Ben et Beth à un si jeune âge. Dans le film, leurs parents sont morts 
dans un accident d'avion alors qu'ils avaient 17 et 7 ans. Ce traumatisme leur a laissé des séquelles et ils sont à la dérive 
dans le monde. Ils se sentent en apesanteur, ils ont l'impression de flotter. Ils n’ont été laissés qu’avec rien d'autre que 
des vestiges. 

Et puis, en tant que verbe, l'idée qu'ils se libèrent l’un de l’autre est incroyablement amusante. Beth et Ben, en tant que 
frères et sœurs, ne sont pas cléments l'un envers l'autre (les frères et sœurs le sont-ils jamais ?). Ils sont assez brutaux 
d'une manière comique. À un moment donné, Ben dit carrément "il ne s'agit plus de toi", et plus tard dans le film, Beth 
déclare "pas étonnant que vous ne puissiez pas tomber enceinte". Ils savent comment asséner un coup de poing. Mais 
ils sont aussi profondément déterminés à se soutenir mutuellement. Ils doivent juste trouver une nouvelle façon de 
communiquer. 

Quels films ont inspiré Scrap ? 

J'adore les films sur les relations entre frères et soeurs. Je pense que les films qui m'ont le plus inspiré sont "Tu Peux 
Compter Sur Moi", " La Famille Savage " et "The Skeleton Twins". Dans "La Famille Savage" en particulier, Philip 
Seymour Hoffman et Laura Linney ont quelque chose d'incroyablement spécial dans ce film. C'est tellement vrai. Ce 
sont des personnages tellement différents, mais ils s'aiment tellement. Une famille est si difficile à naviguer et garder le 
cap. Scrap explore également ces thèmes. 

Comment le personnage de Stacy joue-t-il un rôle dans Scrap ? 

Si SCRAP porte sur la relation fraternelle entre Beth et Ben, il s'agit également de Stacy, la femme de Ben, et de son 
parcours à travers la Fécondation In Vitro. Stacy doit mener ses propres batailles. Elle est une brillante avocate qui a dû 
s'occuper de l'enfant de sa belle-sœur, Birdy, parce que Beth a été, pour le moins dispersée. Et elle a fait cela en même 
temps qu'elle s'est fait injecter des hormones de fertilité toutes les nuits, et qu'elle a fait tous ces tests de grossesse. 
Son expérience correspond à celle de tant de femmes qui luttent contre l'infertilité. 

D'une part, Beth est une femme ambivalente à l'idée même d'être mère. D'autre part, Stacy est une femme qui connaît 
le désespoir et le désir de maternité. Le point de vue de Stacy est essentiel au film. 

ENTRETIEN AVEC LA RÉALISATRICE



Quel a été le choix des rôles dans le film ? 

Lorsque j'ai écrit le film, je pensais à Anthony Rapp pour le rôle de "Ben". Je sentais qu'il était parfait dans le rôle du 
frère aîné, désapprobateur et intellectuel, et moi dans celui de la jeune sœur irresponsable qui s'irrite sous son regard 
critique.  

En ce qui concerne "Stacy", Lana était quelqu'un dont j'admirais vraiment le travail et je pensais qu'elle était parfaite 
pour le rôle. Elle a gracieusement écourté ses vacances pour pouvoir jouer le rôle, et je lui en serai toujours 
reconnaissante ! Je voulais qu'elle joue le rôle de Stacy parce qu'elle a une présence naturelle et puissante qui mettrait 
la pression sur Beth pour qu'elle se reprenne en main, mais elle a aussi trouvé des moments pour rendre Stacy douce et 
vulnérable..  

Que dit SCRAP à propos de la société moderne ? 

SCRAP affirme que dans une société où l'on nous dit que nous devrions tous être les stars de nos propres émissions de 
télé-réalité ou aspirer à devenir des influenceurs sur Instagram, il faut vraiment se re-calibrer et trouver ce que nous 
trouvons d'authentiquement significatif dans nos propres vies. 

Je suis dans la trentaine, mais j'ai parfois déjà l'impression d'être un dinosaure, de faire partie de la dernière génération 
à se souvenir d'avoir eu une enfance avant Internet et les médias sociaux. Je pense que nous avons accordé une telle 
importance aux apparences que nous avons perdu notre instinct naturel, notre curiosité et notre ancrage. Quelle est la 
valeur d'un livre si personne ne sait que vous l'avez lu ? Quelle est la valeur d'une réussite si nous ne l'avons pas postée 
sur Facebook ? Nous sommes devenus des entités si bizarres, si monstrueuses, si autosuffisantes. 

SCRAP dénonce les mensonges à la con que nous nous racontons et (j'espère) pousse le public à avoir des 
conversations profondément inconfortables et difficiles avec des amis et des membres de la famille qui ne partagent pas 
vos idées, n'ont pas les mêmes valeurs que vous et n'approuvent pas vos choix de vie. La vie se joue toujours dans les 
coulisses. 

Qu'espérez-vous que les spectateurs retirent de ce film ? 

J'espère que le public se sentira concerné par l'hypocrisie et l'illusion de Beth, par le besoin de Ben de s'occuper des 
autres et par les difficultés de Stacy à devenir mère. J'espère que le public verra cette histoire de personnes qui n'ont 
pas tout compris et ressentira un élan de reconnaissance. 

J'aime aussi qu'à la fin du film, même si Stacy et Beth ne sont pas tout à fait d'accord, qu'il y ait une impasse, un 
moment de grâce, atteint et que nous puissions voir qu'il est possible d'évoluer dans les relations. L'une des plus belles 
choses de la vie est de voir une relation évoluer à travers les décennies. Notre impact sur la vie de l'autre est tellement 
plus important que nous ne le pensons. 

�  �  � 

 



RACHEL STANDER | ProducTRICE !

Toby Yates est un monteur primé depuis plus de 20 ans. Il a 
notamment travaillé pour la télévision sur "Shameless" (Showtime), 
"Brothers and Sisters" (ABC), "Falling Water" (USA), "Powers" (Sony) 
et "Nightflyers" (Syfy). Toby a monté trois films pour la réalisatrice 
Karen Moncrieff : le succès de Sundance "Blue Car", "The Dead Girl" 
avec Toni Colette et Brittany Murphy (lauréat du Festival du film de 
Deauville) et "The Trials of Cate McCall" avec Kate Beckinsale. Parmi 
ses autres crédits cinématographiques figurent "The Moon and the 
Stars" (réalisé par John Irvin, avec Jonathan Pryce et Alfred Molina) et 
"Midnight Meat Train" avec Bradley Cooper. Parmi les autres projets, 
citons "Brown's Requiem" de James Elroy, "Don Quixote" avec John 
Lithgow et Bob Hoskins, et "A Separate Peace", les deux derniers 
projets étant réalisés par son père, Peter Yates, le réalisateur nommé 
aux Oscars pour "Bullitt", "Breaking Away" et "The Dresser". 

Rachel Stander est une productrice travaillant pour le cinéma et la 
télévision. Parmi ses précédents travaux, citons JULIAN, un court 
métrage, une comédie noire, et LYSISTRATA 2.0, un projet lié à 
l'élection. Sous l'égide de sa société de production, A Season of Rain, 
elle développe un long métrage original sur l'amour et les donneurs 
d'organes (THE DONOR LIST) et un biopic sur Martha Graham (IN 
MARTHA'S HOUSE). Avant d'obtenir son diplôme de théâtre (Magna 
Cum Laude) de l'Université de Californie du Sud, Rachel a étudié la 
danse au Barnard College de l'Université de Columbia, ainsi qu'à la 
Tisch School of The Arts de l'Université de New York et à l'Interlochen 
Center for the Arts. 

Markus Mentzer, qui travaille principalement sur des longs métrages, 
a étudié avec Barry Ackroyd, BSC, Brandon Trost, Tak Fujimoto, ASC, 
et Dean Semler, ASC. Il s'est concentré sur les subtilités de la 
réalisation de films pendant son séjour avec ces directeurs de la 
photographie et a développé une appréciation de l'aspect du film et 
de l'art de la cinématographie. Grâce à ses travaux récents - 
DETROIT (Annapurna), SWEET GIRL (Netflix), THE BIG SHORT 
(Paramount), DIARY OF A TEENAGE GIRL (Sony Classics) et THE 
DISASTER ARTIST (New Line), Markus a appris à tirer parti des faibles 
niveaux de lumière en s'inspirant de l'éclairage pratique et à utiliser 
plusieurs formats numériques au cinéma. L'approche minimaliste 
employée lors de ces tournages a donné aux acteurs la liberté 
d'improviser, un élément clé de sa propre cinématographie. Markus 
est diplômé de l'université de Brown. 

MARKUS MENTZER | DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE 

TOBY YATES | MONTEUR 

A SEASON OF RAIN | SOCIÈTÉ DE Production !
Cultivant et guidant les voix qui changent le paradigme, A Season of 
Rain se consacre à raconter des histoires de femmes complexes et 
stimulantes. Agile et consciencieuse, elle met l'accent sur le 
développement. Fondée par Rachel Stander. 

DERRIERE LA CAMERA
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Presse & RESEAUX sociaux

DEADLINE : Lana Parrilla rejoint Anthony Rapp dans le Drame Indépendant de Vivian Kerr 'Scrap' 

DEADLINE : Anthony Rapp de 'Star Trek : Discovery' rejoint Vivian Kerr dans 'SCRAP' 

We Are Moving Stories : Entretien avec Vivian Kerr et Rachel Stander 

Shoutout LA : Rencontre avec Vivian Kerr, Actrice et Cinéaste 

Authority Magazine : Rencontre avec Rachel Stander de ‘A Season of Rain’ 

ThriveGlobal : Entretien avec l'étoile montante Vivian Kerr 

Female Voices Rock : Vivian Kerr - Série de Reportages sur les Cinéastes Femmes 

Miss En Scene : En Conversation Avec… Rachel Stander 

Authority Magazine : Comment la Cinéaste Vivian Kerr Contribue à Secouer l'Industrie 

Final Draft : Gravir les Échelons : Vivian Kerr sur la Transition d'Acteur à Scénariste-Réalisatrice 
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Site Internet : www.scrapthefilm.com 
Copyright : SCRAP Film LLC, 2022
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