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Nouvelle-Angleterre, 1630: William et 

Katherine, un couple dévot, s’établit à la 

limite de la civilisation, essayant de cultiver 

un lopin de terre au milieu d’une étendue 

encore sauvage. Ils mènent une vie pieuse 

avec leurs cinq enfants, mais lorsque leur 

nouveau-né disparaît mystérieusement 

et que les récoltes sont soudainement 

gâchées, la famille se déchire.

Dans son premier long-métrage, 

l’auteur-réalisateur Robert Eggers recrée 

minutieusement et fidèlement une Nouvelle-

Angleterre antérieure aux procès de Salem, 

en évoquant déjà la fascination et la terreur 

suscitées par le mythe des sorcières. 

Raconté du point de vue de l’aînée des cinq 

enfants, Thomasin (Anya Taylor-Joy), THE 

WITCH est le portrait glaçant d’une famille 

prise au piège de ses peurs et angoisses les 

plus profondes, les abandonnant tous à la 

merci d’un mal inéluctable.

Synopsis
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Notes de production
Pour son premier film, dont il signe à la fois le scénario et 

la réalisation, Robert Eggers nous offre une vision moderne 

de la sorcellerie à travers une relecture de l’époque où, 

vivant dans la crainte de Dieu, on croyait à l’existence des 

sorcières. On persécutait alors les femmes soupçonnées 

de magie noire qui menaçaient l’autorité patriarcale de 

l’Eglise. Dans le film c’est à une pauvre vieille femme 

qui habite la périphérie du village que les villageois s’en 

prennent, convaincus de sa condition de tueuse d’enfants. 

Le film s’articule autour d’une famille puritaine vivant 
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isolée qui voit sa foi et sa dévotion malmenées par une 

menace tapie dans les bois.

THE WITCH ouvre la porte à un nouveau genre de 

films d’horreur.

Le réalisateur nous met en garde : ‘‘Bien sûr qu’il y a des 

moments dans le film où les sursauts d’angoisse nous font 

exploser de rire, mais ce n’est pas ce genre de film qu’on a voulu 

faire. En fait, la véritable horreur n’est pas tapie dans le noir, 

elle est bien au su et au vu de tous, intégrée dans notre société. 

Il est intéressant de la regarder en face pour la disséquer afin 

de mieux comprendre qu’elle vient de chacun d’entre nous, 

que le véritable danger est en nous, pas forcément en dehors.”
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L’attrait inextinguibe pour la sorcière
L’hérésie dans THE WITCH

Pour beaucoup, la sorcellerie est synonyme de 

déguisements d’Halloween, ou de la Méchante Sorcière de 

l’Ouest du MAGICIEN D’OZ (Victor Fleming, 1939). En réalité 

elle est intrinsèquement liée à l’histoire des États-Unis, et 

notamment à celle de la Nouvelle Angleterre, avec la triste 

affaire des Sorcières de Salem en 1692, durant laquelle de 

nombreuses femmes ont été condamnées à mort, accusées 

de sorcellerie ou d’accointance avec le diable.

Dans son essai d’octobre 2015, Les Sorcières : Salem 

1692, l’historienne Stacy Schiff, gagnante du prix Pulitzer, 

décrit la manière dont la sorcière a symbolisé l’incarnation 

féminine des forces du mal à travers les siècles. « Au XVIIe 

siècle en Nouvelle Angleterre n’importe qui pouvait vous 
donner la définition exacte et très détaillée de ce qu’était 
une sorcière. Les sorciers et les sorcières, en leur qualité 
d’artisans des forces occultes, existent depuis toujours. La 
manière dont on les a définis à Salem prend ses racines 
au XIIIe siècle, où par ‘‘occulte” on a commencé à entendre 
‘‘hérétique”. Puis l’Inquisition leur a donné une nouvelle 
dimension en transformant le mythe populaire en hystérie 
collective. » 

Elle fait ensuite le lien avec la Baie du Massachussetts en 

Amérique du Nord au XVIIe siècle, où se déroule l’intrigue 

de THE WITCH. 

Trois siècles avant LE PROJET BLAIR WITCH (D. Myrick, 

E. Sanchez, 1999) le surnaturel faisait partie du quotidien 

dans les colonies d’Amérique du Nord. L’Église avait la 

mainmise sur l’ensemble des colonies, mettant l’emphase 

sur la réalité des dangers associés à la présence du diable 

que combattaient Dieu et les forces du bien. Les rares 

accusés qui n’avaient pas été condamnés étaient mis au ban 

de la société comme Hester Prynne dans La Lettre Écarlate 

de Nathaniel Hawthorne. Les histoires de possessions 

sataniques étaient monnaie courante à cette époque, et 

largement répandues par des pamphlets puritains signés 

de la main du pasteur Cotton Mather dans la lignée de son 

père et de son grand-père les révérends John Cotton et 

Richard Mather. Ces sinistres textes remplis de descriptions 

‘‘d’agitations, de convulsions, de spasmes, de masturbation, 

de circonvolutions dans la fange et d’autant d’orifices 

écumants” étaient destinés à impressionner, terroriser, et 

se sont répandus au sein de toutes les familles comme un 

feu de forêt, intensifiant la suspicion et la paranoïa d’une 

société dévote obsédée par les sorcières et l’emprise du 

Malin.

La jeune héroïne du film Anya Taylor-Joy, dont le person-

nage Thomasin se retrouve sous le feu des accusations de 

sa propre famille nous explique :  ‘‘De nos jours le terme 
‘‘sorcières” fait référence à des films assez sympas. Il est 
difficile de s’imaginer que de telles horreurs aient pu 
exister, mais au XVIIe siècle les sorcières étaient les boucs 
émissaires parfaites pour tout ce qui tournait mal.’’ 

Le réalisateur Robert Eggers ajoute :

‘‘L’environnement hostile de l’époque était propice au 
surnaturel, car l’intervention des sorcières était la réponse 
évidente aux tragédies les plus incompréhensibles. Si un 
enfant mourait ou une vache cessait de donner du lait, on 
en attribuait généralement la faute aux sorcières, afin de 
pouvoir faire sens et de continuer à trouver la force de 
vivre. Si aujourd’hui cela peut paraître absurde, à l’époque 
les sorcières étaient un mal nécessaire qui permettait de ne 
pas succomber à l’absurdité de la dureté de la vie”. 
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Robert Eggers et la sorcière
La genèse de  THE WITCH

Dans THE WITCH Robert Eggers a voulu mettre en scène le 

puritanisme et ses répercussions à une époque où les femmes 

étaient fréquemment considérées comme les symboles des 

forces occultes et du mal, comme c’est encore le cas dans 

certaines sociétés actuelles. Fasciné par ce qu’il appelle la part 

d’ombre des femmes, il a choisi de porter sur le mythe de la 

sorcière un regard très moderne. ‘‘Les fantômes de Salem sont 
encore très présents dans l’inconscient collectif. Nous sommes 
toujours prisonniers de certains schémas de pensée qui sont 
totalement régressifs et dérangeants. La sorcière continue de 
représenter les ténèbres et l’inconnu, elle est irrémédiablement 
celle qu’on accuse et qu’on montre du doigt.’’

Robert Eggers a grandi dans une petite ville du New 

Hampshire remplie de fermes abandonnées, de vieux 

cimetières au milieu des bois et de choses qui surgissent 

au milieu de la nuit. 

‘‘L’histoire de la Nouvelle Angleterre fait partie de mon 
inconscient et les histoires de sorcières et de sorcellerie 
constituent une bonne part de mon imaginaire d’enfant.’’

En grandissant il s’est nourri de films d’horreurs 

classiques, de films expressionnistes allemands, ou 

encore des chefs-d’œuvre de Bergman. Pour lui le travail 

de Bergman est central dans sa propre construction de 

l’horreur. Les aspects psychologiques et émotionnels 

de CRIS ET CHUCHOTTEMENTS (Ingmar Bergman, 1972) 

sont les bases cinématographiques de l’angoisse les plus 

terrifiantes qu’ils lui aient jamais été donnés de voir. C’est 

de cette manière qu’il a voulu aborder l’horreur dans 

THE WITCH: par un biais rigoureusement émotionnel et 

psychologique.

La manière dont Stanley Kubrick a fait de SHINING (1980) 

une œuvre d’art cinématographique unique est l’autre pôle 

principal de son inspiration. Le réalisateur a voulu traiter 

son sujet avec la maestria visuelle des plus grands, tout en 

se l’appropriant totalement. Comme dans SHINING on suit 

l’histoire d’un père de famille qui emmène les siens vivre 

dans une région éloignée de tout et qui finit rongé par le 

désespoir, la folie et l’aliénation.
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L’histoire et la sorcière.
Le mythe derrière THE WITCH

Le film a vu le jour il y a plus de cinq ans, après une 

période de recherche aussi méticuleuse qu’intensive. 

Robert Eggers a peaufiné la phase d’écriture et notamment 

la façon de parler de ses personnages. C’est ainsi qu’il a 

relu Shakespeare pour retrouver le rythme du lan  gage de 

l’époque et la cadence Jacobine de sa prosodie. Il a empli 

des carnets entiers de citations d’autres époques, parmi 

lesquels des pamphlets contre les sorcières ou des légendes 

rurales, des comptes rendus de procès qu’il a comparé aux 

archives de l’époque, des extraits de la Bible d’Olivetan 

(écrite pas Calvin et les premiers réformistes), ou de 

journaux puritains de l’époque dont sont extraits mot pour 

mot certains dialogues qui sont la structure du film. Les 

sermons du film sont eux aussi tirés de véritables manuels 

de prières puritains de l’époque. ‘‘La plupart des dialogues 

des enfants viennent directement des rapports de Cotton 

Mather ou Samuel Willard sur la sorcellerie et la possession.’’

Quand on traite un sujet comme la sorcellerie, on 

doit s’intéresser à la possession et à l’exorcisme. Pour le 

réalisateur il était intéressant de comparer les superstitions 

aux versions objectives, pour se rendre compte qu’à 

l’époque la distinction entre les deux était beaucoup moins 

nette qu’aujourd’hui. Il a particulièrement étudié le cas 

d’Elizabeth Knapp au Massachussetts, qui était une jeune 

fille victime de crises et d’attaques que l’on aurait attribuées 

de nos jours aux hormones, mais qui à l’époque étaient bel 

et bien la marque du Malin (notamment pour le prêtre qui 

a tenté de l’exorciser à l’époque déclenchant par là même 

une terrible crise d’hystérie). En resserrant ses recherches 

sur la Nouvelle Angleterre, il a pu discerner une logique de 

répétition dans des histoires tristement simples. « Mais au 
sein d’une société où l’on porte foi à certaines croyances, 
celles-ci deviennent des réalités. Et une réalité terrifiante. 
C’est sur cette base que le film s’est construit. »

Une fois la trame posée Lars Knudsen et Jay Van Hoy 

de chez Parts & Labor sont venus peaufiner le scénario. 

Jodi Redmond, une des autres coproductrices, a convaincu 

une plantation du Massachussetts (recrée à l’identique de 

la colonie de Plymouth de 1627) de participer en facilitant 

ainsi les recherches architecturales aussi bien que la 

reconstitution du mode de vie de l’époque des colons 

britanniques.
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Dénicher la sorcière 
Le casting de THE WITCH

R ALPH INESON - William, le père

Pour le personnage du patriarche qui se bat pour sauver 

sa famille, le réalisateur avait déjà en tête l’acteur que l’on 

a pu voir à la télé dans Game Of Thrones (DB. Weiss, D. 

Benioff, 2011-2016) et au cinéma dans LES GARDIENS DE 

LA GALAXIE (James Gunn, 2014) ou HARRY POTTER ET LES 

RELIQUES DE LA MORT, (David Yates, 2010). 

Son visage marqué et son accent du Nord avaient été 

une source d’inspiration dès la phase d’écriture. 

« Il a été le premier casté. Et en quelque sorte il a été 
la véritable figure patriarcale de référence sur le tournage. 
Dès son arrivée sur le plateau, il était le personnage. Il 
s’était laissé pousser les cheveux et la barbe, et après avoir 
jeûné pendant des mois il avait une silhouette famélique et 
fatiguée. Et, cerise sur le gâteau, comme en parallèle de sa 
carrière il donne des cours de théâtre Shakespearien à des 
enfants, il a pu aider les jeunes acteurs du film à parfaire 
leur accent du Yorkshire. »

K ATE DICKIE – Katherine, la mère

Elle interprète la femme dévouée de William, qui se 

réfugie dans la prière et finalement l’hystérie à mesure que 

l’horreur s’intensifie. Robert Eggers l’avait repérée dans 

RED ROAD (Andrea Arnold, 2006). Comme elle préparait 

un autre film où son personnage devait être famélique, 

sa silhouette fragile et fatiguée se prêtait parfaitement à 

l’image de cette mère de famille rongée par la peur. « Sur 
le tournage, elle m’a emprunté un livre de prières de 
l’époque, et elle ne l’a plus jamais quitté. Elle passait son 
temps à en réciter des passages entiers, inlassablement, 
afin de s’imprégner de son personnage. J’ai rarement vu 
une actrice plus équilibrée et professionnelle avec une 
concentration telle qu’elle s’abîme corps et âme dans son 
travail. » 

- 12 -



HARVEY SCRIMSHAW - Caleb

LUCAS DAWSON ET ELLIE GR AINGER 
Jonas et Mercy, les enfants.

Leur interprétation est une des plus belles réussites du film. Avec le directeur 

de casting Kharmel Cochrane, Robert Eggers a écumé les écoles anglaises. C’est à 

Nottingham qu’ils ont déniché les jumeaux, et Caleb dans le Yorkshire. Il était très 

important que leurs accents ne soient pas artificiels et donc de choisir des natifs. 

« Et trouver des parents qui laissent des enfants aussi jeunes tourner dans un film 
aussi angoissant n’a pas non plus été une mince affaire. » ajoute le réalisateur. En 

effet une des scènes les plus dérangeantes du film est le retour de Caleb des bois, 

en une sorte de transe religieuse qui finit par prendre une tournure démoniaque. 

Ce qui aurait pu être traumatisant à interpréter a au contraire créé un lien fort et 

intime entre les membres de l’équipe. Tout le monde était à l’écoute du moindre 

problème ou du moindre stress qu’auraient pu occasionner ces scènes délicates. 

Ils ont visionné ensemble des vidéos sur Youtube de cas de possessions supposés 

en Asie du Sud. « Ellie était ravie à l’idée de pouvoir se contorsionner en hurlant 
à tue-tête par terre, et Ralph donnait des instructions avec des termes de baseball 
pour expliquer à Harvey comment il devait s’y prendre. C’était un véritable travail 
d’équipe. Et cela faisait écho au film, où la force des liens familiaux face à l’adversité 
devient du coup un personnage presque à part entière. Il fallait que ce lien soit réel 
pour qu’il puisse transparaître dans le film, et l’équipe a su le concrétiser. »
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Le cœur de la sorcière
L’actrice principale de THE WITCH

ANYA TAYLOR-JOY - Thomasin

Beaucoup de comédiennes ont auditionné pour le rôle 

de la fille aînée qui au fur et à mesure s’éloigne des valeurs 

puritaines en vigueur et que sa propre famille finit attaquer. 

Mais c’est grâce à Kharmen Cochrane encore une fois que 

la perle rare a pu être identifiée. « Il la connaissait déjà, et 

quand il l’a présentée au casting, j’ai su qu’elle avait en elle 

les ressources nécessaires pour incarner Thomasin. »

Née en Floride, elle a grandi en Argentine, après avoir passé 

son enfance en Angleterre. Bien que sa langue maternelle ait 

été l’espagnol, elle a tout de suite identifié l’accent du nord 

du Yorkshire à la lecture du scénario. Le fait d’avoir vécu 

dans des endroits si différents lui a permis de développer une 

excellente oreille et une aptitude impressionnante à imiter les 

accents de ses camarades de classe. Pour peaufiner l’accent 

du film elle a regardé THE FULL MONTY (Peter Cattaneo, 1997) 

et s’est entraînée avec Lucas, son petit frère dans le film, afin 

de s’approprier des aspérités de langage plus vraies que 

nature. « Lucas a l’accent du Yorkshire le plus marqué que 

j’aie jamais entendu. On a beaucoup joué ensemble entre les 

prises et du coup c’est venu naturellement. » Pour sa première 

apparition à l’écran, la jeune actrice a su donner corps aux 

tourments d’une adolescente élevée dans un milieu hostile, 

aussi physiquement que moralement. « Elle évolue dans un 

monde où on savait très peu de chose des bouleversements 

hormonaux, et où on se devait de cacher son corps, ignorer 

sa sexualité et faire comme si on ne changeait pas. À chaque 

fois qu’un nouveau sentiment faisait jour, elle devait le taire et 

le cacher. » La détresse de son personnage l’a profondément 

touchée, si bien qu’elle a gardé dans ses affaires les rubans 

de Thomasin, qu’elle emporte avec elle quand elle voyage. 

« C’est une âme rebelle dissimulée sous tant de couches… et 

je ne parle pas que de ses vêtements... Dès qu’elle essaye de 

suivre son instinct et faire ce qu’il lui semble être juste, on lui 

prouve que c’est mal. C’est une personne extraordinaire qui 

se retrouve prisonnière de sa condition. » 

Le réalisateur ne tarit pas d’éloges quant au jeu de sa 

jeune actrice. « Elle a une présence électrique. Sans qu’on 

ne puisse avoir aucune idée de ce qu’il se passe à l’intérieur, 

elle est capable de faire passer toutes les émotions, et son 

jeu n’en est que plus habité. Elle est à la fois énigmatique 

et d’une sensibilité à fleur de peau, en plus d’être une 

comédienne bien plus mature que son âge ne pourrait le 

laisser entendre. »
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Lumière ensorcellante
La photographie dans THE WITCH

Les dessins des illustrateurs Harry Clarke ou 

Arthur Rackham ont eu une influence énorme sur 

l’imaginaire et le travail de Robert Eggers. Il s’avère 

également, et ce de manière très pratique, que cet 

âge d’or du conte de fées est aussi l’obsession de son 

directeur de la photographie Jarin Blaschke, avec qui 

il a collaboré sur nombre de courts-métrages avant 

THE WITCH. C’est ainsi que ce dernier s’est familiarisé 

avec la lumière de la Nouvelle Angleterre qui selon 

lui est ‘‘une lumière qui peut paraître naturelle mais 

est en fait totalement trompeuse, laissant la place à 

beaucoup d’interprétations possibles, notamment 

l’angoisse la plus profonde”. C’est pour cela que 

l’imaginaire du spectateur est sans cesse sollicité 

dans le film où, inconsciemment, il interprète cette 

atmosphère mouvante et complète l’image qu’on lui 

soumet avec ses propres projections. 

Afin d’affiner la photographie du film ils ont fait 

beaucoup de recherches à la plantation reconstituée 

de Plymouth, mesurant le degré d’obscurité dans 

ces habitations similaires à celles qui avaient abrité 

les colons de XVIIe siècle, éclairées par la lumière 

du soleil la journée et à la bougie ou par le feu dans 

l’âtre à la nuit tombée. Le film a été éclairé dans cette 

optique, avec un système infernal de trio de bougies 

dont on réglait à la main l’intensité pour recréer 

l’atmosphère tremblante des intérieurs de l’époque 

éclairés à la chandelle. Cette lumière vacillante et sans 

arrêt changeante permettait aux visages des acteurs 

d’être totalement différents d’un instant à l’autre 

comme s’ils avaient des personnalités multiples. « Sans 

cesse éclairés sous un angle différent, les visages 

changeaient tout le temps échappant ainsi à la réalité 

de leurs traits. » nous confie Blaschke. « Avec la qualité 

des décors et des costumes, et celle du jeu des acteurs, 

la reconstitution était plus vraie que nature. »
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Talents de sorcière 
Le savoir-faire de THE WITCH

La ferme familiale a été recréée pièce par pièce par 

Craig Lathrop le créateur des décors, au Canada en Ontario 

près de la petite ville de Kiosk, d’après les plans dénichés 

dans la bibliothèque de la plantation de Plymouth. S’il a 

été très intransigeant quant au respect des proportions 

d’origine, il lui a fallu cependant élargir les fenêtres sans 

quoi il aurait été impossible de tourner en intérieur faute 

de lumière suffisante. Tout ce qui apparaît à l’écran a été 

scrupuleusement construit avec les matériaux de l’époque 

dans un souci de pure authenticité. Du toit de chaume aux 

volets, tout a été construit avec les matériaux et les outils 

de l’époque pour être totalement crédible.

La créatrice des costumes Linda Muir, a consulté les 

archives de la plantation de Plymouth ainsi que le spécialiste 

en costumes de la période coloniale Stuart Peachey. 

C’est ainsi qu’elle a ensuite confectionné des costumes 

de lin et de laine cousus à la main pour respecter la volonté 

de Robert Eggers de coller au plus près aux us et coutumes 

de l’époque afin que tout informe l’univers du film d’une 

authenticité plus vraie que nature.

La manière même de se mouvoir, du fait de la lourdeur 

des costumes était différente. Anya Taylor-Joy nous confie : 

« Au début je me demandais vraiment comment faisaient 
ces gens à l’époque pour s’habiller seuls. Il me fallait au 
moins deux assistantes pour tout enfiler. Mais après deux 
semaines j’ai enfin pris l’habitude et j’étais très fière de 
savoir m’habiller toute seule comme une puritaine de 
l’époque. Un véritable exploit !!»

Selon elle les vêtements de l’époque étaient très 

représentatifs de la place de la femme dans la société 

du XVIIe. Les hommes dans leurs pantalons bouffants 

pouvaient faire tout ce qu’ils voulaient alors qu’elle avait 

du mal à respirer et à se mouvoir, sans parler de courir ou 

même de se battre… Elle estimait déjà avoir beaucoup de 

chance de pouvoir tenir debout.

Au niveau du maquillage, le réalisateur a préféré s’en 

remettre aux ombres portées et à la lumière naturelle afin 

de rendre compte du niveau de fatigue psychologique 

autant que physique de la famille. Pour les apparitions 

furtives de la sorcière, Bethsabea Garnett, 90 ans, la 

maquilleuse Tracy Loader, a insisté sur les traits naturels 

de son modèle, pour faire ressortir ses rides, ses dents et 

ses ongles, en la parant d’ombre et de saleté.
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Le bruissement de la sorcière
Le son dans THE WITCH

THE WITCH est avant tout un film d’horreur. Situé dans 

un environnement naturel hostile où la nature prédomine, 

il fallait que la bande originale soit à l’image de celle-ci, 

envahissante et malveillante. Robert Eggers nous explique : 

« Le but était de réunir des sons naturels et de les harmoniser 
en une symphonie de branches d’arbres qui ploient, de 
planchers qui craquent, de torrents qui grondent, et de 
vents qui sifflent. » Le compositeur Mark Korven diplômé 

en musicologie et histoire de la musique, connaissait très 

bien les principaux aspects de cette période précise, en 

plus de posséder une inclination naturelle pour l’étrange. Il 

a travaillé avec le réalisateur pour transformer les psaumes 

puritains du XVIIe siècle avec des sonorités dissonantes 

parfois proches de l’hystérie afin de donner aux scènes les 

plus éprouvantes du film une résonance terrifiante.

Et si le réalisateur à l’origine voulait un quartet de violes, 

typiques de cette époque, Mark Korven l’a initié à d’autres 

instruments plus recherchés comme le Nyckelharpa, un 

instrument à cordes proche du violon folk, ou le Jouhikko, 

une sorte de lyre antique. Il a également ajouté l’effet saisissant 

d’un chœur de voix dirigé par Christine Duncan, formé 

d’inquiétantes vocalises pour donner un caractère encore plus 

lugubre aux bruits de la nature dans les scènes dans la forêt.

Les effets sonores d’Adam Stein viennent appuyer de 

manière minimaliste et presque imperceptible la réalisation 

et la bande-son. Il nous confie : « La bande originale de 
Mark était déjà puissante et terrifiante. J’ai donc réfléchi aux 
moments plus calmes où je pourrai infuser des sonorités 
presque imperceptibles mais terriblement angoissantes. 
J’ai passé des heures à enregistrer le bruit des vents glacés 
et le craquement des arbres dans la forêt pour créer une 
sorte de nappe à basse fréquence qui pourrait sous tendre 
les scènes sans prendre le dessus sur l’action. »

Le résultat saisissant et très dérangeant donnant à 

l’ensemble du film une tonalité qui fait froid dans le dos. 

Robert Eggers se déclare ‘‘ravi de l’effet produit où on ne 
distingue plus les effets sonores de la bande originale du 
film, les deux se mariant sans que l’on puisse parfois les 
distinguer l’une de l’autre.’’
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La sorcière sur un plateau
Le tournage de THE WITCH

Le tournage du film a duré 26 jours dans une région boisée 

de l’Ontario, en tous points semblable à la Nouvelle Angleterre 

de l’enfance du réalisateur. Les pins y sont démesurément 

impressionnants en taille, en densité et en magnificence. À 

l’écran ils donnent l’impression d’être un personnage à part 

entière. Cette région est tellement reculée que l’accès y a été 

très difficile. Il était très compliqué d’y transportere et d’y 

déposer le matériel. Le personnel et toute l’équipe logeaient 

au Motel de Mattawa, le village le plus proche. Mais sur le 

tournage, il n’y avait ni WIFI ni toilettes ni aucun confort 

moderne. Robert Eggers était ravi car ils se retrouvaient dans 

les mêmes conditions que ces colons qui tentaient d’apprivoiser 

un environnement étranger et hostile. Il ajoute « On ne pouvait 
pas plus coller au sujet du film, c’était magique. »

Le tournage ayant commencé à la fin du printemps, même 

si la neige tenait encore de-ci de-là, l’arrivée de l’été et le 

réveil de la nature menaçait de compromettre la crédibilité 

d’une histoire censée se dérouler en automne, forçant les 

membres de l’équipe à arracher systématiquement les 

bourgeons afin de conserver l’aspect dénudé de la forêt.
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La cabane familiale était située dans une grande clairière 

bordée par la forêt suggérant la frontière entre le connu 

et l’inconnu.

Le directeur de la photographie a lourdement insisté pour 

ne tourner que quand le temps était maussade, car le soleil 

aurait amené top de vie et d’espoir à ce cadre qui se voulait 

lugubre à souhait. Il surenchérit  « Et retoucher le tout en post 
prod n’aurait servi à rien. Il n’y a rien d’aussi inimitable qu’un 
temps pourri. Et ça aurait été trahir l’esprit du film »

Les plans ont été tournés avec une caméra ARRI ALEXA 

en format ‘‘ARRIRAW” avec un capteur 4/3 et un objectif 

Cooke des années 50, qui donnait un effet distordu à 

l’arrière-plan, comme si on regardait l’image à travers une 

boule de cristal. Ils ont tourné en 1.66 pour donner plus 

de hauteur au cadre, afin que les bois semblent encore 

plus hauts qu’ils ne l’étaient déjà, et un sentiment de 

claustrophobie pour les intérieurs.

Le réalisateur admet que  « C’était un tournage 
éprouvant. » Ce à quoi le directeur de la photo ajoute 

« On courait après le mauvais temps, et on passait notre 
temps à reporter le tournage des extérieurs. Un véritable 
cauchemar. Tous les moments où le soleil apparaît dans le 
film le sont à bon escient pour un effet de contraste avec 
la morosité du quotidien.»
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L’équipe artistique

ANYA TAYLOR-JOY - Thomasin
Elle sera à l’affiche du film de Luke Scott, MORGAN, avec 

Kate Mara, Paul Giamatti, Toby Jones et Broyd Hollbroock. 

Elle est aussi au générique de séries comme Le Clan Des 

Vikings (Todor Chapkanov, 2015) et la deuxième saison de 

la série TV Atlantis pour la BBC.

L’an dernier on a pu la voir dans VAMPIRE ACADEMY 

(Mark Waters, 2015) ou encore dans Les Enquêtes de 

Morse pour I Drama.

R ALPH INESON - William
Cet acteur chevronné travaille aussi bien au théâtre, 

qu’à la télévision et au cinéma. Sur le grand écran. On a 

pu le voir dans KINGSMEN (Matthew Vaughn, 2014) LES 

GARDIENS DE LA GALAXIE (James Gunn, 2014) ou encore 

LE GÉANT ÉGOISTE (Clio Barnard, 2013), ROBIN DES BOIS 

(Ridley Scott, 2010) et la série des HARRY POTTER. À la 

télévision dans Game of Thrones. Sur les planches on le 

verra bientôt dans Hangmen la nouvelle pièce de Martin 

McDonagh mis en scène par Matthew Dunster au sein de 

la Royal Shakespeare Company.

K ATE DICKIE - Katherine
Actrice émérite elle a notamment gagné le prix de la 

meilleure actrice aux British Independent Films Awards 

pour RED ROAD (Andrea Arnold, 2006). 

Au nombre de ses apparitions les plus marquantes, on 

compte des films tels que : 

SAUVAGES (Tom Geens, 2015)

THE SILENT STORM (Corina McFarlane, 2014)

FOR THOSE IN PERIL (Paul Wright, 2013)

SHELL (Scott Graham, 2012)

ORDURE (J. Baird, 2013)
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ELLIE GR AINGER - Mercy
Elle aussi vient de Nottingham au Royaume-Uni où elle 

est actuellement à l’école Primaire. On a pu la voir en 2012 

dans THE LIST (Gary Wheeler, 2013), ou à la télévision dans 

The Village (Peter Moffatt, 2013-16) ou Coronation Street 

(Phil Colinson, 1960- 2016). Elle a joué sur les planches au 

sein du Royal Exchange Theater de Manchester.

LUCAS DAWSON - Jonas
C’est sa première apparition au cinéma.

SOMERS TOWN (Shane Meadows, 2008)

PROMETHEUS (Ridley Scott, 2012).

À la télévision on a pu la voir dans de nombreuses 

séries telles que One Of Us pour la BBC, Les Chroniques 

De Frankenstein aux côtés de Sean Bean pour ITV, ou 

encore le téléfilm Midnight Winter Of The Spirit. Mais 

également dans Games Of Thrones, Les Piliers De La Terre, 

Five Daughters, By Any Means, The Escape Artist, Injustice, 

Dive, New Tricks, Garrow’s law, He Kills Coppers, Taggart, 

The Vice. Elle a été citée aux Baftas pour sa prestation 

dans la série de la BBC Tinsel Town.

Sur les planches elle a triomphé dans Our Town (David 

Cromer), Aalst (Paul Hevaert), Any Given Day (Lynda McLean), 

ou encore Electre (Sophocle) qui lui valu le UK Stage Awards. 

HARVEY SCRIMSHAW- Caleb
C’est son premier film après plusieurs apparitions dans 

des courts-métrages ou des publicités au Royaume-Uni.

Elle a été formée à l’Académie Royale Ecossaise de 

Musique et d’Art Dramatique.



L’équipe technique
ROBERT EGGERS
Scénariste-Réalisateur

Natif du New Hampshire, il a commencé sa carrière en 

qualité de metteur en scène de théâtre à New York, puis 

s’est orienté vers la réalisation de courts-métrages avant de 

gagner sa vie en tant que scénographe aussi bien pour le 

cinéma, la télévision, le théâtre que le ballet. THE WITCH 

son premier long-métrage aussi bien en tant qu’auteur que 

réalisateur lui a valu le prix de la mise en scène au Festival 

du film de Sundance en 2015. Il travaille actuellement 

sur une fresque médiévale THE KNIGHT et prépare une 

adaptation du NOSFERATU de Murnau (1922).

JAY VAN HOY & LARS KNUDSEN
Producteurs

Ils ont formé leur tandem au sein de Parts & Labour 

une maison de production crée en 2004 à New York, qui 

travaille en collaboration avec des réalisateurs. 

Passionnés de cinéma ils ont travaillé sur des films tels que :

LOVE IS STRANGE (Ira Sachs, 2014) avec Alfred Molina 

et John Lightgow,

LOITERING WITH INTENT (Adam Rapp, 2014) avec 

Marisa Tomei et Sam Rockwell,

BEGINNERS (Mike Mill, 2010) qui valut d’ailleurs l’Oscar 

du meilleur second rôle à Christopher Plummer,

COLD WEATHER (Aaron Katz, 2010)

KEEP THE LIGHTS ON (Ira Sachs, 2012) 

OLD JOY (Kelly Reichardt, 2006)

LES AMANTS DU TEXAS (David Lowery, 2013)

NARCO CULTURA le documentaire de Paul Schwartz (2013)

MOTHER OF GEORGE (2013) celui d’Andrew Dosunmu.

WHEN I LIVE MY LIFE OVER AGAIN (Robert Edwards, 

2015) avec Christopher Walken et Amber Heard.

Ils travaillent actuellement sur les prochains films de 

Andrea Arnold, Bill Paxton et Joshua Marston.

En parallèle de leurs activités au sein de Parts & Labor, 

ils ont créé une maison de production dont le siège est 
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à Copenhague: Creative Alliance, en collaboration avec 

certains des plus grands réalisateurs scandinaves. Dans 

ce cadre ils développent actuellement les projets de 

réalisateurs tels que Lone Scherfig (UNE ÉDUCATION, 2009) 

ou Per Fly (ARVEN, 2003).

JODI REDMOND 
Productrice pour Code Red Production

Cette ancienne danseuse et enseignante en art a 

commencé sa carrière dans la production à l’époque de la 

série Gotham (M. Byrne, 2009) en trois épisodes, qui avait 

d’ailleurs été citée aux Emmy Awards.

Plus récemment elle a travaillé sur des films tels que :

FRAY (Geoff Ryan, 2012)

CRAZY BEATS STRONG EVERY TIME (Moon Molson, 2011).

En 2013 elle a signé avec Trans Atlantic Partner 

Fellowship en collaboration avec IFP et sa section de 

coproduction internationale IFP 2013 No Border.

Elle travaille actuellement sur un concept de deux 

séries, dont une adaptation de Rugby Motors, la série 

satirique sud Africaine.

Elle est diplômée de Harvard.

DANIEL BECKERMAN 
Producteur pour Scythia Films

Ce vétéran du financement, de la production et de la 

distribution travaille au Canada. 

Il a récemment travaillé sur des films tels que 

THE PIN (Naomi Jaye, 2013)

THE HUSBAND (Bruce McDonald, 2014)

Mais aussi sur des films tels que :

BANG BANG BABY (Jeffrey St Jules, 2014) une comédie 

musicale avec Jane Levy, Justin Chatwin et Peter Stormare, 

qui a notamment remporté le prix du meilleur premier film 

au festival international du film de Toronto.

Il est actuellement en postproduction de PAY THE 

GHOST (Uli Edel, 2016) avec Nicolas Cage et prépare THE 

PEOPLE GARDEN (Nadia Litz, 2017) avec Dree Hemingway 

et Pamela Anderson.

RODRIGO TEIXEIR A
Producteur pour RT Features

RT Features est une maison de production qui produit 

et finance des projets internationaux. Leur premier film 

en langue anglaise FRANCES HA (Noah Baumbach, 2012) 

avec Greta Gerwig et Adam Driver a été sélectionné dans 

de nombreux festivals internationaux. Ensuite on leur doit 

des films tels que : 

NIGHT MOVES (Kelly Reichardt, 2013)

LOVE IS STRANGE (Ira Sachs, 2014)

MISTRESS AMERICA (Noah Baumbach, 2016)

LOVE (Gaspar Noé, 2015)

Il travaille actuellement sur le prochain film de science-

fiction de James Gray. 

En 2014, RT a annoncé une association avec Sikelia 

Productions, avec un fonds de financement pour des 

projets de jeunes réalisateurs. Rodrigo en est le créateur, 

directeur général et producteur tandis que SOPHIE MAS 

et LOURENÇO SANT ‘ANNA, l’accompagnent en tant que 

producteurs délégués sur tous les projets.

CHRIS ET ELEANOR COLUMBUS
Producteurs exécutifs 
pour Maiden Voyage Pictures

Depuis plus de 25 ans, l’Oscarisé Chris Columbus a écrit, 

réalisé ou produit nombre de films inoubliables, faisant de 

lui une des figures incontournables de l’industrie du cinéma. 

C’est un réalisateur de talent à qui on doit notamment 

l’adaptation au cinéma de la série  HARRY POTTER, en tant 

que réalisateur et producteur sur les trois premiers films 

HARRY POTTER À L’ÉCOLE DES SORCIERS en 2001 

HARRY POTTER ET LA CHAMBRE DES SECRETS en 2002, 

HARRY POTTER ET LE PRISONNIER D’AZKABAN en 2005. 

En tant que producteur il a enchaîné avec la série des

LA NUIT AU MUSÉE (Shawn Levy, 2006)

LA NUIT AU MUSÉE II (Shawn Levy, 2009). 

LA COULEUR DES SENTIMENTS (Tate Taylor, 2011) avec 

Emma Stone, Bryce Dallas Howard, Allison Janney, Sissy 

Spacek, Jessica Chastain et Viola Davis avec sa maison de 

production 1492 Pictures. Le film cité plusieurs fois aux 
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Oscars a remporté celui de la meilleure actrice dans un 

second rôle grâce à l’interprétation d’Octavia Spencer.

On lui doit également des films tels que: 

RENT en 2005 l’adaptation de la comédie musicale à succès,

MA MEILLEURE ENNENMIE en  1998 avec Julia Roberts et 

Susan Sarandon

9 MOIS AUSSI en 1995 avec Hugh Grant et Julianne Moore; 

MRS. DOUBTFIRE en 1993 avec Robin Williams et Sally Field; 

TA MÈRE OU MOI en 1991 dont il signe également le scénario, 

MAMAN J’AI RATÉ L’AVION en 1990

MAMAN, J’AI ENCORE RATÉ L’AVION en 1992.

Eleanor Columbus a quant à elle commencé sa carrière 

en tant qu’assistante de Peter Glanz sur le film UNE SEMAINE 

ORDINAIRE (2014), avec Jason Bateman, Olivia Wilde, et 

Billy Crudup. Elle a ensuite travaillé pour Neda Armanian 

au sein de Armanian Pictures sur des films tels que le court-

métrage de Sam Shepard, INDIANAPOLIS, avec Bill Pullman 

et Gabourey Sidibe. Puis sur des films tels que : 

LES STAGIAIRES (Shawn Levy, 2013) avec Vince Vaughn 

et Owen Wilson. 

En 2013 elle devient co directrice de Maiden Voyage 

Pictures, une maison de production qui s’intéresse aux 

premiers films indépendants, dont par exemple :

LITTLE ACCIDENTS (Sara Colangelo, 2014) avec Elizabeth 

Banks, Chloe Sevingy et Josh Lucas, sélectionné au festival 

de Sundance. 

MEDITERRANEA (Jonas Carpignano, 2015) film sur 

lequel elle a été rejointe par Chris Columbus en tant que 

producteur délégué.

Elle est diplômée de la Tisch School of the Arts de 

New York.

JARIN BLASCHKE
D irecteur de la photographie

Originaire de l’Oregon, il a grandi à New York. Coutumier 

du festival de Sundance dans la catégorie premier long 

métrage, où trois des films sur lesquels il a travaillé ont été 

sélectionnés la même année, il y a participé à un atelier de 

réalisation sous la houlette de Moon Molson et Dee Rees 

(PARIAH, 2011).

Il a signé la lumière de films tels que:

BABYGIRL (Macdara Vallely, 2013) qui a été sélectionné 

au festival du film de TRIBECCA, 

FRAY (Geoff Ryan, 2012) sélectionné dans trois festivals 

de films

I BELIEVE IN UNICORNS (Leah Meyerhoff, 2014) a 

participé au festival South by Southwest et a gagné le prix 

de la meilleure image au First Time Fest. 

Il travaille avec Robert Eggers depuis 2008, où ils 

avaient collaboré sur les courts-métrages Tell Tale Heart 

et Brothers. Ils partagent une sensibilité commune qu’ils 

raffinent de collaboration en collaboration. Il travaille 

également sur des films publicitaires pour des marques 

aussi prestigieuses que Dior, Heineken, Converse, Claritin, 

Reebok, Atlantic Records…

MARK KORVEN - Compositeur
Il est né dans les plaines canadiennes et vit actuellement 

à Toronto, où son travail a été maintes fois récompensé. Il 

travaille à la fois pour le cinéma ou la télévision. On lui 

doit les bandes originales de films tels que 

CUBE (Vincenzo Natali, 1997) 

CRUEL & UNUSUAL (Merlin Dervisevic, 2014)

SHAKE HAND WITH THE DEVIL un film documentaire de 

Peter Raymont en 2004.

Il a travaillé avec les réalisateurs canadiens les plus 

prestigieux dont   Patricia Rozema, Deepa Mehta ou 

Vincenzo Natali.

C’est également un musicien accompli qui joue des 

instruments les plus divers dont notamment  la harpe du 

XIVe siècle dont  la mélodie particulière hante THE WITCH.

ADAM STEIN - Effets sonores
Musicien de formation, il s’est tourné vers le cinéma en 2009.

Sur plus de cinquante films il a tenu tous les postes au 

sein des départements sonores. C’est ainsi qu’il est capable 

d’anticiper l’univers sonore des films auxquels son travail 

amène une véritable identité sonore. Il est très vigilant à 

ne pas supplanter le travail de la bande originale, et de 

travailler tous les instants où celle ci n’est pas présente 

en écho avec elle afin que le spectateur ne fasse plus de 
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véritable distinction entre ce qui est purement mélodique 

ou ce qui constitue l’atmosphère du film.  

Il a travaillé avec les plus grands réalisateurs dont 

Guillermo Del Toro, Donald Sutherland, Brad Peyton, 

Bruce McDonald, Jon Cassar, William Steinkamp, ou 

Roland Joffe. Il a été cité à de nombreuses cérémonies de 

remises de prix, notamment très récemment aux Emmy 

Awards pour Texas Rising.

LINDA MUIR - Création des costumes
Elle travaille depuis plus de 35 ans indifféremment 

pour le cinéma, la télévision ou le théâtre.

Son travail très éclectique a pu être salué dans des films 

tels que :

RUPTURE (Steven Shainberg, 2016) avec Noomi Rapace, 

Lesley Manville et Peter Stormare

THIRTY-TWO SHORT FILMS ABOUT GLENN GOULD 

(François Girard, 1993)

EXOTICA (Atom Egoyan, 1994) 

LONG DAYS JOURNEY INTO NIGHT, 

WHEN NIGHT IS FALLING (Patricia Rozema, 1995) 

DOG PARK (Bruce McCulloch, 1998)

ALL HAT (Leonard Farlinger, 2007) 

CALCULS MEURTRIERS (Barbet Schroeder, 2002)

JACOB TWO TWO MEETS THE HOODED FANG (George 

Bloomfield, 1999).

De 1975 à 1991, elle a travaillé pour le théâtre, ce qui 

lui a valu notamment un Dora Mavor Moore Awards pour 

ses costumes de Tamara la pièce de John Krizanc.

À la télévision elle a travaillé sur des films tels que 

XVIII,  The Associates, Little Men ainsi que les trois saisons 

de The Eleventh Hour. 

Elle crée actuellement des costumes de loups-garous et 

de sorcières pour la série Bitten, avec Laura Vandevoort. 

LOUISE F ORD - Monteuse
Avant de déménager à New York pour se consacrer au 

montage, elle était journaliste à Londres. Avant THE WITCH, 

elle a travaillé sur THE HEART MACHINE (Zachary Wigon, 

2014) avec John Gallagher Jr et Kate Lyn Shei qui a reçu 

une citation au prix du grand jury du festival SXSW (South 

By South West) 2014.

Elle travaille régulièrement avec Robert Eggers pour 

qui elle a monté les courts-métrages The Tell Tale Heart 

et Brothers.

KHARMEL COCHR AN
D irecteur de casting

Il a commencé voilà plus de dix ans, auditionnant des 

comédiens pour des clips ou des publicités dès l’âge de 

18 ans. Après trois ans en qualité d’assistant sur des films 

tels que : 

PROMETHEUS (Ridley Scott, 2012)

LA DAME DE FER (Phyllida lloyd, 2011)

LE DISCOURS D’UN ROI (Tom Hooper, 2010)

Il a créé sa propre agence en 2011 qui a aujourd’hui 

la réputation d’être une des meilleures dénicheuses de 

talents.

Récemment il s’est occupé de la distribution de films 

tels que : 

LILTING OU LA DELICATESSE (Hong Khaou, 2014) 

sélectionné à Sundance, ou THE GOOB (Guy Myhill, 2014) 

qui a gagné un BIFA et le prix du meilleur film à Dinard.

Il travaille également sur des films publicitaires haut de 

gamme des réalisateurs tels que Daniel Wolfe, Frederick 

Bond et David Wilson.
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L’équipe artistique
THOMASIN  .................................................................................................Anya Taylor-Joy 

WILLIAM  .................................................................................................................Ralph Ineson 

KATHERINE  ............................................................................................................Kate Dickie 

CALEB  ........................................................................................................Harvey Scrimshaw 

MERCY  .....................................................................................................................Ellie Grainger 

JONAS  ..................................................................................................................... Lucas Dawson 

LA SORCIÈRE  .................................................................................Bathsheba Garnett 

LA SORCIÈRE JEUNE  ................................................................... Sarah Stephens 

GOVERNOR  ..................................................................................................Julian Richings 

BLACK PHILLIP  ..............................................................................Wahab Chaudhry
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L’équipe technique
Réalisateur ............................................................................................................Robert Eggers

Photographie...................................................................................................Jarin Blaschke

Création des décors ................................................................................Craig Lathrop

Montage...........................................................................................................................Louise Ford

Création des costumes ................................................................................Linda Muir 

Bande originale ...............................................................................................Mark Korven 

Co-producteurs executifs ...............................................................Mark Gingras 

 Ethan Lazar 

 Lon Molnar

Casting ........................................................................................................Kharmel Cochrane

 John Buchan C.S.A. 

 et Jason Knight C.S.A.

Co-producteurs ..............................................................................................Lauren Haber 

 Rosalie Chilelli 

 Joel Burch
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