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                                Dans HALLOWEEN, Jamie Lee Curtis reprend le rôle emblématique 
de Laurie Strode qui a échappé de justesse à Michael Myers, au cours 
de sa folie meurtrière durant la nuit d’Halloween, il y a tout juste 40 
ans, et dont la silhouette masquée continue à la hanter jusqu’à ce jour.
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Écrit par David Gordon Green, Danny McBride et Jeff Fradley, et 
réalisé par Green, HALLOWEEN explore une nouvelle piste, après 
les événements survenus dans le film initial du maître de l’épouvante 
John Carpenter, qui officie ici comme conseiller artistique et producteur 
délégué. Reprenant les personnages créés par Carpenter et Debra Hill, 
le film est produit par Jason Blum, Malek Akkad dont la société Trancas 
International Films a produit la saga « Halloween » depuis sa création, 
et Bill Bock.

À l’écran, Jamie Lee Curtis est rejointe par Judi Greer dans le rôle de 
Karen, la fille de Laurie qui lui a été retirée enfant et dont les sentiments 
fluctuent entre sympathie pour sa mère et frustration face à sa paranoïa 
constante ; la nouvelle venue Andi Matichak dans le rôle d’Allyson, la fille 
adolescente de Karen qui tente de trouver sa place dans le clivage entre 
sa mère et sa grand-mère ; Will Patton en Hawkins qui n’était encore 
qu’un jeune agent de police la nuit où Michael Myers fut arrêté, 40 ans 
plus tôt ; Haluk Bilginer qui incarne lui le Docteur Sartain, le psychiatre en 
charge de Myers depuis des décennies ; Virginia Garner qui joue Vicky, 
la meilleure amie d’Allyson depuis l’enfance, et le cascadeur James Jude 
Courtney dans le rôle de Michael Myers/la Silhouette, alors que Nick 
Castle, son prédécesseur, fait une apparition spéciale.

David Gordon Green est épaulé par une solide équipe technique : 
le directeur de la photographie Michael Simmonds ; le chef décorateur 
Richard Wright ; le créateur des maquillages spéciaux récompensé aux 
Oscars, Christopher Nelson ; le chef monteur Tim Alverson ; la chef 
costumière Emily Gunshor et le trio de compositeurs Cody Carpenter, 
Daniel Davies et John Carpenter lui-même.

Zanne Devine, David Thwaites, Jeannette Volturo, Couper Samuelson, 
Ryan Freimann, John Carpenter et Jamie Lee Curtis et Ryan Freimann 
sont producteurs délégués, ainsi que David Gordon Green et Danny 
McBride sous la bannière de leur société Rough House Pictures. 

Une production Trancas International Films, Blumhouse Productions 
et Miramax, distribuée par Universal Pictures.
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NOTES DE PRODUCTION

Redémarrage : la genèse d»HALLOWEEN

Malek Akkad, dont la société familiale Trancas International Films 
a produit la saga « Halloween » depuis sa création, soit 11 fi lms sur 
4 décennies, souhaitait aborder l’histoire sous un nouvel angle et 
découvrit en Jason Blum le partenaire idéal. Le producteur, dont la 
société Blumhouse Productions est à l’origine de succès retentissants 
tels que GET OUT (Jordan Peele, 2017) et SPLIT (M. Night Shyamalan, 
2016), mais également la saga AMERICAN NIGHTMARE (2013-18), 
jouit d’un contrat d’exclusivité avec Universal Pictures, et Malek Akkad 
admirait le talent de Jason Blum pour combiner l’horreur la plus abjecte 
avec une qualité de production impeccable. Ce dernier nourrissait 
quant à lui une grande admiration pour la saga débutée sous l’égide 
du père de Malek, Moustapha Akkad, et se sentait à même de lui 
donner un nouveau souffl e.

« Mon père et Irwin Yablans avaient créé la société Compass 
International Pictures et étaient à la recherche de projets qu’ils pourraient 
produire eux-mêmes et distribuer. Ils étaient fans du précédant fi lm de 
John Carpenter, (1976), et l’ont rencontré. Il avait cette idée d’un fi lm 
d’horreur à petit budget intitulé « The Babysitter Murders » (Meutres de 

baby-sitters). Ils ont pris le risque et on connaît la suite », nous raconte 

Malek Akkad.

L’intéressé se remémore lui aussi cette époque : « Le distributeur m’a 
demandé de faire le fi lm pour 200 000 dollars et j’ai dit : « Pas de 
problème. Je veux juste avoir le contrôle artistique et mon nom en tête 

du générique ». Pour Carpenter, « Michael Myers, avec son masque 
et son uniforme de pompiste, est moitié humain, moitié surnaturel. Il 
incarne le mal par excellence. Il est sans pitié, et aucun résonnement 
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ni prière ne pourront vous aider contre lui. Il n’a qu’un but, vous tuer. 
C’est une force implacable de la nature. Il arrive et il n’y a qu’une seule 
issue, la fuite ».

Et pour le fan absolu du film original qu’est Jason Blum, et qu’il 
considère comme le plus brillant film d’horreur jamais réalisé, 
il était inconcevable de ne pas soumettre au maître lui-même 
ce nouveau projet : « Sa bénédiction était la condition sine qua 
non pour Blumhouse. Je n’aurais jamais pu faire ce film sans sa 
contribution. Je l’ai immédiatement contacté et il nous a volontiers 
rejoints ».

Jason Blum a promis à Carpenter, qui appelle le producteur « le 
LeBron James du film d’horreur », qu’ils ne feraient rien avant qu’il 
leur ait donné son aval sur le choix du réalisateur et sur le scénario. 
Il avait le nom d’un cinéaste en tête et il s’avéra que David Gordon 
Green n’était pas seulement intéressé par la réalisation du film, 
mais souhaitait participer à son écriture avec ses coscénaristes de 
longue date, Danny McBride et Jeff Fradley. « On croit fermement à 
Blumhouse qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un réalisateur de films 
d’horreur confirmé pour faire de bons films d’horreur », explique 
le producteur. « Ce qu’il faut c’est un bon réalisateur tout court. Je 
suis admiratif du travail de David depuis son premier film, GEORGE 

WASHINGTON (2000), et je l’ai contacté à plusieurs occasions avec 
l’espoir de l’appâter. Il aura fallu attendre HALLOWEEN pour que ça 
se fasse. David s’inscrit parfaitement dans notre façon de voir les 
choses : si on tient un bon réalisateur, on peut l’aider à faire de bons 
films d’épouvante ».

Quand il a été question de ressusciter la saga, les producteurs se 
sont orientés vers un cinéaste sans antécédent de film d’horreur. « Après 
avoir rencontré de nombreux réalisateurs et écouter leurs idées, nous 
avons eu la chance, avec Miramax, d’être rejoint par Jason, et c’est 
à lui que revient le mérite d’avoir convaincu David », se félicite Malek 
Akkad. « J’apprécie le travail de David depuis longtemps, et avant 
même de le rencontrer, je me disais que ce serait une grande chance 
de s’assurer sa collaboration. Il est venu avec Jeff (Fradley) et Danny 
(McBride) pour nous exposer leur approche et la suite entrera bientôt 
dans l’histoire ».

Pour Jason Blum, c’est le fait de ne pas connaître les motivations de 
Michael Myers qui le rend si terrifiant. Il a tout de suite adhéré au parti 
pris des scénaristes selon lequel le film devait être la confrontation finale 
de Laurie avec son bourreau, et qu’il devait permettre de réinitialiser 
la saga. « C’était leur pitch. Je leur ai proposé de faire un nouvel 
HALLOWEEN en leur demandant ce qui les exciterait, et ce sont eux qui 
l’ont envisagé comme une suite », raconte le producteur.

Pour son homologue Bill Block, responsable de films aussi originaux 
que DISTRICT 9 et ELYSIUM (Neill Blomkamp, 2009 & 2013) ou BAD 

MOMS (Jon Lucas, Scott Moore, 2016), « peu de réalisateurs passent 
aussi facilement d’un genre à un autre comme David l’a fait au cours 
de sa carrière. Il a une excellente connaissance de tout ce qui a été 
fait avant lui, l’a digéré et est à même de l’élever à un autre niveau ». 
Le producteur estime que le public attendait depuis longtemps une 
nouvelle confrontation entre Michael Myers et Laurie Strode, et que 
David Gordon Green va surpasser leurs attentes.
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Amis et scénaristes : 
Fradley, McBride & Green

Pour le trio de scénaristes que sont Jeff Fradley, Danny McBride et 
David Gordon Green, il était impensable que le renouveau de la saga 
ne soit pas confié à des inconditionnels du film de Carpenter.

Amis et collaborateurs depuis leurs études à l’école d’art de Caroline 
du Nord, le trio avait un postulat aussi simple qu’ingénieux : ils se 
demandèrent ce qu’il serait arrivé si Michael Myers avait été arrêté 
à la fin du film initial. Et si Laurie et Michael étaient frère et sœur, au 
lieu de deux étrangers dont la rencontre avait changé le cours de leur 
vie respective ? Comment cela affecterait l’histoire qui a débuté à la fin 
des années 70 et l’évolution des personnages de l’héroïne et de son 
adversaire ?

« Je me souviens que Michael Myers me terrorisait. Je ne 
comprenais pas qui cet homme au masque blanc était et ça m’a 
hanté », déclare Jeff Fradley. « Enfant, ça m’obsédait et ça a 
motivé mon envie de prendre une caméra et de faire ma propre 
version d’HALLOWEEN ». Et son collaborateur Danny McBride 
ajoute que les trois scénaristes n’avaient aucunement l’envie 
de faire un remake d’HALLOWEEN, LA NUIT DES MASQUES mais 
souhaitaient faire évoluer l’histoire dans une direction qui n’avait 
jamais été envisagée auparavant : « On a pensé que Laurie Strode 
était une bonne façon d’y accéder : pourquoi ne pas développer 
une histoire liée au premier film… mais qui prend un autre tournant 
pour elle. On savait que si on se permettait cela, on devait faire les 
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ajustements nécessaires pour créer quelque chose d’entièrement 
nouveau ».

Au moment de l’écriture, le trio n’avait pas encore obtenu la 
bénédiction de Carpenter et ne savait pas non plus si l’intrépide interprète 
de Laurie, Jamie Lee Curtis, aurait un quelconque intérêt à reprendre le 
rôle qui a déterminé sa carrière et inspiré le respect et la compassion 
à pléthore de fans. « On a composé un personnage qui pourrait être 
intéressant à jouer pour elle », explique Danny McBride. « On a pensé 
que ce serait une façon cool de réexaminer son rôle, et honnêtement, 
la mort qui lui avait été infligée dans HALLOWEEN RESURRECTION (Rick 
Rosenthal, 2002) ne nous paraissait pas convaincante. On estimait 
qu’il y avait bien mieux à faire ».

Scénario en main et gouttes de sueur au front, les trois compères 
eurent enfin l’opportunité de soumettre leur projet au maître de l’horreur 
lui-même, qui avait déjà servi de conseiller artistique sur les autres 
opus de la saga sans pourtant en réaliser un autre lui-même. Danny 
McBride se souvient : « C’était très stressant d’être en face de notre 
idole et de dire : « Vous avez créé Michael Myers et Laurie Strode, et 
maintenant, on a l’audace de croire qu’on a une idée à nous. Voilà 
la direction que l’histoire pourrait prendre…». Il a été très réceptif et 
indulgent ». Pour David Gordon Green, « aussi sincères et respectueux 
qu’on pouvait prétendre être, il nous fallait son aval, sa validation. 
Le rendez-vous s’est très bien passé. Il avait des suggestions et des 
inquiétudes, comme lors de tout bon échange créatif. Et nous en avons 
discuté…». jusqu’au moment où leur professionnalisme s’est envolé en 
fumée. « À un moment, son portable s’est mis à sonner et c’était la 
musique d’HALLOWEEN. J’avais réussi à faire bonne figure jusque-là, 

mais à cet instant, j’ai réellement pris conscience de la situation et je 
suis redevenu le fan de base que j’étais. Après avoir obtenu son accord 
et son soutien, il nous restait à relever un second défi : le convaincre de 
composer la musique ». 

Jeff Fradley raconte le jour où Carpenter est arrivé sur le plateau : 
« On tournait une scène durant laquelle Laurie sort en courant et se 
retrouve face à Michael Myers. L’actrice avait tourné une scène similaire 
40 ans plus tôt et ses émotions d’alors refaisaient surface. On avait 
dévoré tous les documentaires et les livres faisant référence au film. On 
en savait long sur sa fabrication, mais voir en personne John et Jamie se 
saluer, blaguer avec Nick Castle (l’interprète initial de Michael Myers), 
c’était comme avoir accès au processus créatif de ces trois personnes 
qui avait donné naissance à un film éminemment emblématique ».

Quant à David Gordon Green, il est resté bouche bée pendant plusieurs 
jours de tournage. « Je n’arrivais pas à faire abstraction du gamin de 12 
ans qui était en moi et qui était surexcité de se retrouver sur un plateau avec 
Jamie Lee, bafouillant face à John Carpenter et riant comme un fou quand 
Nick Castle montrait le bout de son nez. C’était la réalisation d’un rêve 
de gosse et le moteur de mon enthousiasme », nous confie le réalisateur.

Au final, il n’y avait que deux personnes que le trio tenait réellement 
à impressionner : Curtis et Carpenter. Heureusement pour eux, tous deux 
étaient fans du scénario et le devinrent du film. « Ils ont créé de nouveaux 
personnages fascinants et rassemblé des acteurs impressionnants », se 
félicite Carpenter. « J’ai dit à David : "C’est ce que j’ai vu de mieux 
depuis mon film initial. T’as fait du super boulot". J’ai hâte que les 
spectateurs découvrent le film. Ça va leur foutre la trouille de leur vie, 
j’en mets ma main au feu ».
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L»ange gardien de Laurie : Jamie Lee Curtis. Le retour

Durant plus des deux tiers de sa vie, Jamie Lee Curtis a été l’ange 
gardien et la protectrice de Laurie Strode. À la fin des années 70, l’héroïne 
qu’elle incarnait, réussit la prouesse que si peu avant elle avaient réussi 
dans un film d’horreur : elle a survécu. Armée d’un cintre, d’aiguilles à 
tricoter et de sa seule envie de vivre, l’adolescente s’est battue corps et 
âme contre une créature sans visage incarnant le mal absolu qui avait 
fait irruption dans son univers et tué ses amis. Refusant le rôle de victime, 
la combattante à laquelle Curtis, Carpenter et sa collaboratrice Debra 
Hill, donnèrent naissance chamboula instantanément les possibilités 
narratives au cinéma. Les femmes pouvaient, devaient et allaient rendre 
la pareille… et ni homme ni croque-mitaine ne les empêcheraient de se 
défendre jusqu’à ce que mort s’ensuive.

L’actrice, auteure et militante a tenu la vedette de trois films de la 
saga "Halloween" en plus du film initial de 1978 et pensait avoir 
définitivement dit adieu au personnage de Laurie Strode, il y a déjà 
presque 16 ans… jusqu’à ce qu’elle rencontre David Gordon Green.

Agréablement pragmatique, Jamie Lee Curtis reconnaît que 40 ans de 
carrière dans l’industrie du divertissement lui ont appris de nombreuses 
choses, la plus précieuse étant peut-être de connaître exactement sa 
place en tant qu’actrice. « J’aurai bientôt 60 ans et je travaille depuis 
que j’en ai 19. Clairement, mon talent réside dans le fait de ne pas 
savoir. Vous ne me verrez jamais jouer la reine Élisabeth », s’amuse-t-
elle à dire.

« Il y a un livre de Marisha Pessl que j’adore intitulé Special Topics 
in Calamity Physics (Sujets spécifiques en physique des catastrophes), 
et un personnage qui parle de notre conception de la vie. Elle dit : « La 
vie dépend de 2 secondes qu’on ne voit jamais arriver et ce qu’on 
décide durant ces 2 secondes détermine le reste de notre existence. On 
ne sait pas comment on réagira ni ce qu’on fera avant d’y être ». C’est 
ça la vie, le mariage, élever des enfants, c’est ça un film d’horreur ».

« Laurie Strode était une fille douée au lycée, dont la vie débutait 
à peine. Elle devait bûcher sur son examen d’entrée à l’université, 
choisir à quelles facs elle allait postuler quand Michael Myers a fait 
son apparition. Sa vie a tenu à 2 secondes qu’elle n’a jamais vu 
arriver. Le reste de son existence, c’est le film qu’on fait aujourd’hui. 40 
ans plus tard, elle comprend que Michael Myers va revenir et qu’elle 
et sa famille doivent s’y préparer… mais personne ne l’écoute ». 
Heureusement pour les spectateurs, il en a été différemment de l’actrice. 
David Gordon Green venait de terminer le film STRONGER (2017) avec 
Jake Gyllenhaal, le filleul de Jamie Lee Curtis. « Jake m’a envoyé un 
SMS pour me dire que son ami David Gordon Green voulait me parler 
d’un projet en rapport avec HALLOWEEN. Il m’a également dit que leur 
collaboration avait été la meilleure expérience créative qu’il ait jamais 
eue et qu’il ne s’était jamais senti aussi libre qu’avec lui », se souvient 
l’actrice.

On comprend qu’elle ait été réticente à l’idée d’écouter le pitch d’un 
énième HALLOWEEN, mais la chance sourit aux audacieux. « David 
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était débordant d’enthousiasme. Quand il a commencé à m’expliquer 
son idée, je lui ai dit : "Arrêtez. Envoyez-moi le scénario et je saurai 
dès la séance d’ouverture" », nous confie Curtis. Quand elle reçut le 
scénario, elle a compris ce que le trio avait en tête. « J’ai vu à quel 
point le film était à la fois un hommage et singulièrement original. J’ai 
pensé, c’est cool, j’aime ça. C’est aussi simple que ça. C’est un film 
qui fonctionne indépendamment, avec sa propre histoire, certes liée 
au passé, mais qui se déroule au présent, 40 ans plus tard. Les deux 
films, côte à côte, sont comme deux serre-livres : le nouveau raconte 
la même histoire pour les générations suivantes, de la même façon 
simple et allégorique que l’original », déclare l’actrice qui a répondu 
avec enthousiasme au destin de cette femme qui a passé toute sa vie 
à se préparer au retour du monstre qui a perverti son univers. Mais en 
refusant d’être une victime, elle l’a aussi laissé déterminer sa vie. « Une 
fois par jour, Laurie passe devant l’institut psychiatrique et appelle les 
agents en poste », nous explique Curtis. « Je suis persuadée qu’elle 
attend dans son pick-up de 6 h du matin à minuit. Elle a un objectif 
unique, au détriment de tout le reste. Sa fille lui a été retirée et elle 
a sacrifié toute forme d’amitié, de plaisir, de vie dans ce seul but : 
s’assurer que Michael Myers reste derrière les barreaux de l’asile… et 
qu’il soit transféré dans une prison haute-sécurité ».

Le trio de scénaristes rappelait à l’actrice des amis de longue date 
rencontrés en 1978. Comme eux, ils s’apprêtaient à tourner un projet 
qui les passionnait en moins d’un mois. « Il y a des ressemblances 
troublantes. D’abord, John Carpenter, Tommy Wallace (chef décorateur) 
et Nick Castle sont le trio à l’origine du premier HALLOWEEN. Ils ont fait 
des études de cinéma ensemble, ils jouaient ensemble dans un groupe, 

Coup de Villes, et ils ont fait un film avec Debra Hill (scénariste) dont 
Laurie est l’incarnation. Il y avait quelque chose de très fort là-dedans. 
Pas de fioritures, pas de chichi. Du cinéma de guérilla à l’état pur : 
20 jours, 200 000 dollars, boum ». Même si le nouveau trio n’a pas 
immédiatement vu ces similitudes. « Ce sont des amis de longue date, 
ils ont étudié le cinéma ensemble, ont fait des films ensemble, ont élevé 
leurs enfants ensemble », explique Jamie Lee Curtis. « Eux aussi ont 
donné naissance à un film sans fioritures, basique, tourné en 28 jours, 
boum. Ces ressemblances sont tangibles dans leur façon de fabriquer 
le film : l’exubérance de la jeunesse, la camaraderie de cinéastes qui 
parlent la même langue et s’amusent beaucoup ensemble ».

Pour eux, l’actrice s’est révélée être une collaboratrice, une alliée, 
gonflée à bloc et téméraire. « Elle est chargée d’énergie positive, elle 
se donne à fond, dans les scènes d’action comme dans les scènes 
dramatiques », commente le réalisateur. Et pour Bill Block, « elle est 
comme Liam Neeson dans TAKEN (Pierre Morel, 2008), un véritable 
Terminator ».
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Les habitant d»Haddonfield : les rôles secondaires

Les cinéastes ont réuni un groupe éclectique d’acteurs talentueux, 
connus pour leur travail comique ou dramatique, auxquels s’ajoutent 
de nouveaux visages.

Peu de temps après ce dont on a été témoin dans le film initial, 
Laurie a donné naissance à une petite fille, Karen. « Karen est l’enfant 
d’une femme qui a vécu un traumatisme, et elle en a souffert, comme 
c’est généralement le cas. Pour Laurie, ce traumatisme psychologique 
est resté inexploré. En 1978, dans une ville comme Haddonfield dans 
l’Illinois, il n’y avait pas beaucoup de suivi psychologique ni de services 
appropriés pour l’aider. Comme beaucoup de gens aux États-Unis à 
cette époque, on a dû lui dire : « Continue ta vie » et elle a bien essayé, 
mais le traumatisme était trop lourd », explique l’actrice.

Pour incarner Karen, la fille que Laurie a élevée dans la paranoïa, les 
armes à feu et les cauchemars survivalistes, les cinéastes ont choisi Judy 
Greer. L’actrice, qui a débuté sa carrière au début des années 90, adorait 
le fait que ces trois hommes aient créé un personnage féminin si fort, et 
qu’ils aient donné à Laurie la chance de prouver qu’elle a toujours eu 
raison. Elle commente : « Il y a trois personnages féminins très forts dans 
le film, qui se protègent mutuellement, même si Karen est résolue à ne pas 
élever Allyson comme sa mère l’a élevée elle ». Mais en corrigeant cette 
trajectoire, Karen a également fermé les yeux sur la menace réelle que 
représente Michael Myers quand il s’évadera, car c’est une certitude.

« Karen aime sa mère, mais elle ne peut pas rester près d’elle », 
explique encore Judy Greer. « Elle veut préserver sa fille du malheur 

qui l’a frappée et dont elle a souffert elle-même par procuration ». Pour 
Danny McBride, « le film s’intéresse aux conséquences à long terme 
que peuvent avoir des épisodes de terreur et de violence sur les gens. 
La rencontre de Laurie avec Michael s’est répercutée sur sa fille et sa 
petite-fille. On avait presque l’impression de disséquer Laurie en trois, 
à trois périodes de sa vie ».

Allyson est un rappel de ce que Laurie était avant sa rencontre avec 
Myers : une jeune femme insouciante, avec pour seules préoccupations, 
ses notes à l’école, ses soirées de baby-sitting, ses petits copains et 
le bal d’Halloween, comme la plupart des autres lycéens, ce qui 
rend ce qu’elle a vécu d’autant plus abominable. C’est à la nouvelle 
venue Andi Matichak que revient le rôle d’Allyson, qui fait preuve de 
la même naïveté et du même instinct de survie que sa grand-mère. 
Jamie Lee Curtis remarque à nouveau des similitudes entre leurs deux 
parcours : « Nous sommes toutes deux arrivées au cinéma par hasard, 
et nous avons toutes deux commencé par un film d’horreur. J’étais une 
mauvaise élève, j’ai quitté la fac et j’ai passé une audition pour un film 
d’horreur à petit budget pour lequel j’ai été retenue. C’était mon tout 
premier rôle. Andi était sportive et avait décroché une bourse complète 
en Floride pour jouer au foot en 1re division. Elle est partie en Grèce 
après avoir rencontré quelqu’un qui lui avait dit : « Tu es très jolie, tu 
pourrais faire mannequin ». Comme moi, un agent a dit à sa famille 
qu’elle pourrait être actrice. Elle a renoncé à sa bourse pour tenir son 
premier rôle dans HALLOWEEN ».
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Mais l’actrice émérite discerne également un certain nombre 
de différences entre les personnages : « Allyson est intelligente et 
responsable, pas aussi vulnérable et innocente qu’était Laurie. Laurie 
ne voyait pas le danger, ne prenait pas la menace au sérieux, et Allyson 
a elle aussi cette part d’innocence. Sa mère l’a protégée de sa grand-
mère qu’elle croit folle. Leurs deux histoires sont en partie parallèles ».

« La raison pour laquelle Allyson est si mature pour son âge tient 
au fait qu’elle a dû servir de médiatrice entre sa mère et sa grand-
mère depuis toujours. Arrivée à 17 ans, elle souhaite se rapprocher 
de sa grand-mère, ce qui crée des tensions avec sa mère. On a affaire 
à trois femmes fortes, d’âges différents, qui affrontent une même 
puissance destructrice. J’ai eu la chance formidable de participer à 
cette aventure », déclare Andi Matichak. 

Le docteur Sartain est interprété par le célèbre acteur turc Haluk 
Bilginer qu’on a pu voir dans le film palmé à Cannes, WINTER SLEEP 

(Nuri Bilge Ceylan, 2014). Élève du docteur Loomis, le psychiatre est 
chargé de suivre Michael Myers au sanatorium depuis des années. Son 
patient va bientôt être transféré dans une nouvelle prison haute-sécurité 
et le docteur fera partie du convoi. Haluk Bilginer se souvient : « J’ai 
parlé avec David deux fois depuis Istanbul. Il m’a demandé ce que je 
pensais du scénario que j’aimais beaucoup. Et quand je l’ai rencontré 
ici, je l’ai tout de suite adoré. Sa présence est énergisante. On se sent 
en sécurité, en bonnes mains ».

Les deux réalisateurs de documentaire anglais qui obtiennent 
du docteur Sartain l’autorisation d’interviewer Michael Myers sont 
interprétés par Rhian Rees (Danna) et Jefferson Hall (Aaron). Obsédés 
par l’affaire du tueur de baby-sitters depuis des décennies, ils sont 

convaincus que s’ils pouvaient rencontrer Laurie et déterminer ce qui 
s’est réellement passé cette nuit-là, ils seraient en mesure de déceler 
d’autres indices et de comprendre l’inconcevable. Ils se procurent 
l’ancien masque du tueur qu’ils présentent à Myers, déclenchant une 
série d’événements qui conduira à la confrontation finale de Laurie 
avec son bourreau. 

Dans les rôles secondaires, on découvre Virginia Gardner en Vicky, 
chargée de garder le petit Julian (Jibrail Nantambu) durant la nuit 
d’Halloween alors que ses amis vont au bal du lycée ; Miles Robbins 
qui joue son petit ami Dave ; Dylan Arnold en Cameron, le petit ami 
d’Allyson ; Drew Scheid qui interprète l’agaçant Oscar, secrètement 
amoureux d’Allyson ; Toby Huss en Ray, le mari compatissant de Karen 
et le père d’Allyson, et Omar J. Dorsey en shérif Barker qui a vu le 
pire qu’Haddonfield ait à montrer et se tient prêt à affronter le mal qui 
revient frapper sa ville.
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Derrière le masque : 
Michael Myers rentre à la maison

Pour incarner Michael Myers, l’acteur et cascadeur James Jude 
Courtney a hérité d’une panoplie qui a déjà terrifié bien des spectateurs 
et occasionnellement certains membres de l’équipe. Il a travaillé avec 
Nick Castle qui fut le premier a donner corps à la Silhouette dans le film 
initial de 1978 et qui a également passé du temps aux côtés de David 
Gordon Green en qualité de « conseiller spirituel » comme il s’amuse 
lui-même à le dire.

Si Nick Castle fait une apparition spéciale dans le film, il souligne 
que c’est à son ami James Courtney que revient (presque) tout le mérite 
de la performance. « Nick nous a donné des instructions précises : la 
façon dont Michael Myers tourne ou penche la tête pour observer un 
meurtre, ou s’assoie à angle droit sans se servir de ses mains », raconte 
le réalisateur. « Ces formidables détails ont été cruciaux pour nous 
permettre de raconter notre histoire ».

Il explique encore : « Il y a quelques scènes dans lesquelles on voit 
sa silhouette, il ne porte pas de masque et on a essayé de ne surtout 
pas faire allusion à un type quelconque de personnalité. Je ne veux 
rien savoir de lui. Je ne veux ressentir aucune empathie à son égard ni 
comprendre le processus mental qui a généré ce monstre. Je veux qu’il 
disparaisse totalement dans l’essence même du mal ».

Green a apprécié le choix de l’acteur de l’incarner de façon 
neutre, sans langage corporel identifiable, mais avec une gestuelle de 
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travailleur. « On a regardé la façon de bouger des lynx, des léopards, 
des guépards, d’animaux dont le seul raisonnement est de réagir à 
ce qu’ils croisent sur leur chemin. D’infimes stimulations les font se 
diriger dans une direction ou une autre, ça relève de la dynamique des 
prédateurs et de leurs proies. James Courtney a embrassé l’idée d’un 
Michael Myers capable d’une fureur impassible », se félicite encore le 
réalisateur.

Et pour Jamie Lee Curtis, le masque de Myers sert en quelque sorte 
de test de Rorschach pour chacun de nous, sur lequel on projette nos 
pires peurs. « C’était l’idée de John de parler d’un mystérieux homme 
lambda, d’une menace lambda », déclare l’actrice. « On est dans 
une ville lambda des États-Unis, Laurie Strode est une fille lambda, et 
Michael Myers, derrière ce masque, est une présence dénuée de toute 
émotion humaine. Il représente ce que Donald Pleasance en Dr Loomis 
appelle le "mal absolu" ».

« Il n’a aucun motif », continue-t-elle. « Le génie de la création, et la 
longévité, de ce personnage tiennent au fait qu’il n’y a aucune définition 
possible, aucun sens, aucune analyse tangible. Dans ce néant total, ce 
vide, il n’y a que la béatitude ou le mal à l’état pur. De toute évidence, 
dans le cas de Michael Myers… On le sent dans sa démarche, sa 
contenance, sa posture. Jim y est allé à fond, quelque chose s’est passé 
quand il a enfilé le masque. Cette absence de réactions humaines 
combinée à sa force physique a une portée viscérale ».

L’actrice a apprécié que, comme son prédécesseur, David Gordon 
Green n’ait aucunement l’intention de chorégraphier ses gestes en 
imaginant ce que Laurie ferait si elle se retrouvait à nouveau face à 
son agresseur. « Il y a des réactions très spécifiques, un ton à trouver, 

dans un film comme celui-ci. Les personnages sont vulnérables, les gens 
sont isolés, séparés, ils ont terriblement peur et ignorent ce qu’il va 
leur arriver. On n’a aucune idée de la façon dont on réagirait dans ce 
genre de situations. Il faut que ça paraisse naturel, désordonné, vrai. Il 
y avait des scènes intenses, fortes en émotions, comme j’en avais déjà 
beaucoup jouées, puis j’ai eu l’impression d’avoir 19 ans à nouveau, 
je me demandais : qu’est-ce que je vais faire là ? », raconte-t-elle.
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Deux prisons : les décors de l»horreur

La collaboration du chef décorateur Richard A. Wright avec David 
Gordon Green a débuté avec le premier long-métrage du réalisateur, 
GEORGE WASHINGTON (2000). Travaillant avec nombre d’amis et de 
collègues de longue date, ils ont flirté avec la comédie, le thriller, le film 
dramatique ou la parodie, créant ensemble autant de mondes fantastiques.

Pour Green, il était important de situer les personnages dans un 
univers ordinaire que les spectateurs pourraient facilement identifier. 
« On a utilisé le film de Carpenter comme point de départ », explique 
le réalisateur. « En tant que suite, c’est d’abord un hommage, et ça 
permet d’établir une familiarité qui ne fera que rendre l’horreur plus 
choquante encore. On voulait que l’identification avec le drame que 
vivent les personnages soit évidente ». 40 ans se sont écoulés, ce qui 
signifie que « tout a vieilli, tout est un peu usé. Ce qui était alors une 
banlieue stérile est devenu une un peu vieillotte et miteuse ».

Épaulé par l’assistant-réalisateur Atilla Salih Yücer, le directeur de la 
photographie Michael Simmonds et le producteur délégué et régisseur 
général S. Scott Clackum, Green a commencé les repérages presque 
une année avant le début du tournage qui se déroula sur 28 jours, à 
et autour de Charleston, en Caroline du Nord. S’il était important pour 
le chef décorateur de s’inspirer du film initial, il ne voulait pas en être 
esclave. « On a commencé par la maison de Laurie, celle de sa fille et 
la chambre de sa petite-fille », explique Richard A. Wright. « Ce que 
Laurie a vécu l’a affectée à vie et l’a poussée vers une forme de folie ».

En ce qui concerne son bourreau, il ajoute : « On retrouve Michael 
Myers au même endroit qu’au début du film de John : dans une institution 
publique, le Smith’s Grove State Hospital qui a été une véritable 
trouvaille. On est tombés sur cette incroyable cour en damier au milieu 
de laquelle est planté Myers ».

Pour le producteur Jason Blum, cette scène s’avéra terrifiante : 
« L’aura-même du tueur fait peur aux autres détenus. Il n’a pas ouvert la 
bouche depuis des décennies et en demeure d’autant plus menaçant ». 
Les barreaux et les motifs en damier se répètent dans plusieurs décors. 
« On les voit même dans la maison de Laurie : elle est en cage, tout 
comme lui », résume le chef décorateur. « Il est derrière des barreaux 
en prison, et quand il vient à la rencontre de Laurie, on voit qu’elle 
aussi s’est enfermée dans un cachot ».

Dans les repérages comme dans la création des décors, la digne directive 
était de montrer les gens dans leur univers quotidien, le plus ordinaire 
possible, pour que le choc d’une réalité parallèle soit d’autant plus fort quand 
la violence fait irruption. « On voulait montrer les gens dans leur vie de 
tous les jours », explique encore Wright. « Une des clés de l’impact du film 
original tient au fait que ce type masqué tue des enfants qui voulaient juste 
s’amuser. Ils ne font rien de plus que la plupart des ados qu’on connaît ».

Pour la ferme de Laurie, le chef décorateur demanda conseil à celle qui 
vivait avec le personnage depuis de longues années, et Jamie Lee Curtis 
s’avéra d’une grande aide, dans le choix du papier peint par exemple. Elle 
déclare ainsi : « Je l’ai toujours imaginée avec du papier à fleurs aux murs ».
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««Il ne va pas te mordre»» : 
Maquillage & effets spéciaux

Le célèbre créateur de maquillages spéciaux récompensé aux 
Oscars, Christopher Nelson, dont le travail sur SUICIDE SQUAD (David 
Ayer, 2016), les deux KILL BILL (Quentin Tarantino, 2003-04) ou les 
séries « American Horror Story » (2011-18) et « The Walking Dead » 
(2014 & 2017) lui a valu les éloges et le respect de ses collègues et de 
nombreux acteurs, a lui aussi rejoint l’équipe du film. En accord avec 
la vision du réalisateur, selon laquelle les pires frayeurs sont celles qui 
se passent en bordure du cadre, le maquilleur a su garder l’équilibre 
entre montrer juste ce qu’il faut, sans succomber à un festival de gore.

Comme de nombreux homologues, Nelson est un grand fan du film 
original. « Je l’ai vu à 10 ans et ça m’a ouvert à tout un univers de films. 
J’y suis resté attaché. J’apprécie le niveau d’angoisse et de peur qu’il 
parvient à générer, tout en se déroulant au coin de la rue », explique-t-
il. « Quand John a fait son film, il n’était pas connu comme réalisateur 
de films d’horreurs. Il sortait d’USC (université de Los Angeles), adorait 
Sam Peckinpah et avait étudié tout un tas de genres à la fac. David est 
pareil : il adore le cinéma et touche à tous les genres ».

Dès son premier rendez-vous avec les producteurs, la maîtrise du 
sujet était évidente chez Christopher Nelson : « Je leur ai exposé mes 
idées pour le design du masque et des autres effets du film, et avec 
David, on était sur la même longueur d’onde. Ils ont tout de suite vu 
à quel point j’étais passionné ». En cas de doute, le créateur des 
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se délectaient de voir Courtney et Nick Castle enfiler le masque. 
« Apparemment, le fait d’enfiler le masque, vous transporte dans une 
autre dimension. Ils ne parlaient plus. Quand David les dirigeait, ils 
hochaient simplement de la tête ou la secouaient », raconte le chef 
décorateur.

Il fallut ensuite aborder le design des corps éparpillés autour 
d’Haddonfield, et Christopher Nelson raconte : « On en a beaucoup 
parlé avec David, comme de cartes postales d’horreur. Dans les films 
de Carpenter, il y a des images qu’on n’oublie jamais, des images 
arrêtées de victimes après leur mort. Elles restent inscrites dans votre 
mémoire comme autant de clichés d’horreur ».

Partant des images que le réalisateur souhaitait imprimées dans 
la tête des spectateurs, le spécialiste des maquillages spéciaux se mit 
au travail. « Tout est question de lumière. Y a-t-il une lueur dans leurs 
yeux ? Un rictus d’horreur sur leur visage ? Pour parvenir à nos fins, 
on a réalisé des moulages du visage des acteurs qu’on verrait morts à 
l’écran et on les a sculptés pour accentuer et légèrement styliser leurs 
terrifiantes expressions », explique-t-il encore.

Un jour Andi Matichak est allée faire un tour au studio de Nelson 
et s’est retrouvée nez à nez avec un de ces corps : « Il était assis sur 
une chaise avec la tête renversée en arrière. C’était la première chose 
qu’on voyait en entrant, cette tête à l’envers qui vous fixait. C’était 
si réaliste et terrifiant que je ne pouvais plus avancer. Chris m’a dit : 
« C’est bon, il ne va pas te mordre ». J’ai répondu : « Je crois bien que 
si, j’en suis même sûre ». »

maquillages cherchait l’inspiration dans le travail de Tommy Wallace, 
le chef décorateur du film de Carpenter. « Le masque était d’un design 
très simple, mais c’était la façon dont il était ajusté sur Nick Castle et 
les mouvements de l’acteur qui lui donnaient toute sa force. Il aurait été 
impossible de recréer ce visage, le néant et la tragédie, le sentiment 
que sa première vision procure », explique-t-il encore.

Bien que ce soit presque devenu une légende urbaine, il nous 
raconte la genèse du premier masque : « John a demandé à Tommy 
d’aller acheter des masques d’Halloween. Tommy est revenu avec 
un masque du capitaine Kirk/William Shatner fabriqué par Don Post 
Studios, et John a dit : « Fais-en quelque chose ». Ils le trouvaient 
bizarre et inquiétant. Tommy a arraché les rouflaquettes et les sourcils, 
il a agrandi les trous des yeux et l’a peint à la bombe blanche. Il a 
également teint les cheveux blonds en brun. Au final, c’est devenu cet 
étrange visage de mannequin sans âme, donnant presque l’impression 
d’un grand requin blanc ».

En tant que fan inconditionnel lui-même, le réalisateur approchait 
le design du masque avec beaucoup de respect : « Christopher et moi 
souhaitions garder la mélancolie intacte et on a décidé de ne rien 
changer, de le laisser tel quel, en dehors de l’usure et des fissures 
naturelles dues aux quatre décennies qui se sont écoulées ».

Quand le maquilleur a enfin vu la nouvelle Silhouette (James 
Courtney) en costumes pour la première fois, il est resté pantois. « Jim 
se déplace comme un requin blanc. Il fend l’air comme s’il nageait, se 
nourrie et passe son chemin. Il n’y a pas de logique, pas d’explication 
valable. Sa performance m’a sidéré. Il était juste parfait », se félicite 
Christopher Nelson. Quant au reste de l’équipe, acteurs et techniciens 
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David Gordon Green et Michael Simmonds : le tournage

Le chef opérateur Michael Simmonds a déjà collaboré à plusieurs 
reprises avec le réalisateur David Gordon Green et avec Blumhouse 
Productions. Il a travaillé avec Rough House Pictures (la société fondée 
par Danny McBride, Jody Hill et David Gordon Green) sur leur série 
pour HBO « Vice Principals » (2016), et avec Jason Blum depuis 2010. 
« Notre histoire remonte à PARANORMAL ACTIVITY 2 (Tod Williams, 
2010). C’est un des meilleurs chefs-op que je connaisse et on lui a 
proposé de travailler sur tous nos films depuis », raconte Blum.

Quant au réalisateur, il ajoute : « Chaque décor, chaque plan générait 
une conversation. On avait un canevas bien établi au début du tournage, 
mais au rythme des variations du soleil ou des idées des acteurs, les 
choses changeaient, évoluaient. C’est formidable de travailler avec des 
collaborateurs qui ne se décomposent pas à chaque modification, mais 
sont au contraire ouverts à toute opportunité. C’est là que les heureux 
accidents se produisent, quand le cinéma devient du jazz ».

« David n’est pas un grand adepte du montage rapide, il aime faire 
durer les plans larges autant que les gros plans, et ça lui vient de son 
amour des films des années 70 », commente le chef décorateur Richard 
A. Wright. À Carpenter d’ajouter : « On s’est amusés avec de nouveaux 
jouets formidables : le format large Panavision et le Pana-glide, une sorte 
de système Seadicam pour caméras Panavision. J’ai toujours adoré les 
travellings mais ils ont leurs limites. J’avais vu un plan à la Steadicam 
dans un film, il y a des années. C’était un plan-séquence d’une fluidité 
incroyable. On a utilisé un système équivalent avec de gros objectifs 

Panavision et une caméra gyroscopique harnachée sur un opérateur ».
Tout au long du tournage, le réalisateur a réuni les acteurs chez lui, pour 

un café, une collation ou un repas, et pour passer en revue les scènes. 
« Parfois on les lisait simplement et on faisait des ajustements, et parfois 
on discutait de ce qu’on cherchait à faire dans une scène spécifique, de 
son essence », raconte Green. « Habituellement, après quelques prises sur 
le tournage, on reconsidérait la scène, en fonction du lieu, des costumes 
et il nous arrivait de faire des changements radicaux. Ça nous donnait 
l’occasion de laisser entrer l’imprévu, d’explorer d’autres pistes. Je trouve 
ces moments d’incertitude et de vulnérabilité particulièrement précieux ».

L’actrice principale a grandement apprécié les choix du réalisateur 
pour permettre aux acteurs de sortir de leur zone de confort et pour 
remuer les choses. Elle se souvient : « Il y avait cette séquence durant 
laquelle Laurie vient chez Karen avec la police. Karen comprend enfin 
que la menace est réelle, que Michael Myers s’est échappé et que sa 
fille est en danger. David a dit : « C’est trop linéaire », et ces scènes 
ne sont jamais linéaires. Un traumatisme n’est jamais linéaire, mais 
fragmenté. Il nous a fait parler en charabia les uns aux autres, puis 
répéter le même mot, encore et encore, jusqu’à ce qu’on arrive à ce 
moment de chaos qui ne transparaît pas sur la page. Dans la réalité, 
les gens ne parlent pas de façon linéaire dans de telles situations. Je me 
suis dit, ouah, ce type est investi dans son travail, il est passionné. Il était 
magique dans ces moments-là ». Et parallèlement, Michael Simmonds 
ajustait sa caméra pour capturer la scène.
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Une affaire de famille : la musique du film

En plus de son rôle de conseiller artistique sur le film, John 
Carpenter a apporté ses fameux talents de compositeur au nouvel 
HALLOWEEN. Collaborant avec son fils Cody Carpenter et avec son 
filleul Daniel Davies, avec lesquels il a déjà sorti trois albums, ils ont 
ensemble rendu hommage au travail que Carpenter avait débuté il y 
a 40 ans, tout en le réactualisant pour coller à la vision du nouveau 
réalisateur.

Pour Jason Blum, ce qui a permis au thème original d’être si 
intemporel et si envoûtant tient au fait qu’il était très inattendu. « On 
n’associe généralement pas le synthé avec un film d’horreur, de la 
même façon qu’on n’associe pas des instruments à cordes avec un film 
d’horreur, ce que pourtant Hitchcock a fait dans PSYCHOSE (1960) », 
explique le producteur.

Carpenter raconte que son inspiration pour le thème remonte à 
son enfance : « En 1963, mon père m’a appris à jouer du bongo. 
Il m’a appris la mesure à 5 temps : ba, ba, ba, ba, bop, bop. J’ai 
toujours gardé ce tempo en tête. Je l’ai simplement joué au piano 
en ajoutant quelques octaves, et le tour était joué. C’est très simple, 
mais ça martèle la cervelle. Je me suis dit que ce serait parfait pour 
le film ».

Le nouveau réalisateur partage l’avis de ses producteurs : « Ça 
fonctionne à merveille avec le film. C’est presque une série de 
notes juvénile, fraîche. Pas besoin d’une symphonie pour vous dire 
ce que vous ressentez. Comme dans LES DENTS DE LA MER (Steven 

Spielberg, 1975), c’est une musique répétitive, un simple va-et-vient. 
Pas besoin de plus de bruit, d’accents ni d’accessoires avec une ligne 
si minimaliste, si épurée ».

« On aurait pu trouver un grand compositeur symphonique et lui 
demander une réinterprétation du thème, mais la collaboration de 
John à la BO, en plus de l’élaboration narrative, du casting et de tout 
l’aspect visuel du film, c’était vraiment la cerise sur le gâteau », se 
félicite Green. « Il est musicien depuis toujours, mais il a récemment 
joué en tournée avec son fils Cody et Daniel Davies. Ensemble, ils ont 
créé une BO « à la Carpenter » unique ».

Quant à l’intéressé, il a accueilli avec plaisir l’opportunité 
de « pénétrer dans la tête du réalisateur » et de donner forme à 
leurs conversations sur la courbure des manches de guitares, les 
percussions électroniques furtives et les morceaux au piano qui 
donnent la chair de poule. Il explique la genèse de la musique du 
nouvel HALLOWEEN : « La première chose qu’on a faite avec mon 
fils et mon filleul, c’est d’appeler MIDI. Ils nous ont fourni les fichiers 
MIDI de la musique originale afin de nous permettre de travailler à 
partir des notes et l’atmosphère. On a apposé de nouveaux sons 
au synthé pour l’actualiser et lui donner une sonorité différente de 
l’original. Puis, dès le logo Universal, on a commencé à mettre de 
la musique. Pour moi, la musique est du domaine de l’improvisation. 
On a travaillé quelques lignes, mais la majorité de la BO est 
improvisée ».
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« On a fait trois albums avec Daniel et Cody. Ce nouveau projet 
était excitant pour moi. J’ai la chance de pouvoir travailler avec les 
membres de ma famille, c’est une grande joie à mon âge. Et j’ai pu 
m’amuser avec les thèmes musicaux originaux et les réinventer, c’était 
vraiment chouette », conclut le réalisateur culte. 

****
« La majorité des gens responsables des choix artistiques sur ce film 

sont des gens que je connais depuis 25 ans. J’ai forgé mon univers 
esthétique et filmique en compagnie de ces collaborateurs. C’était notre 
premier film d’horreur et on attendait beaucoup les uns des autres, on 
était très optimistes et plein d’énergie », raconte Davide Gordon Green 
à la fin du tournage.

Pour lui, « cette énergie et cette positivité, venant de la chance qu’on 
ressent de pouvoir nous amuser sur ce formidable terrain de jeu, sont 
contagieuses. Tout le monde a donné le meilleur de lui-même ». Et la 
gentillesse et le respect que lui ont accordé ses héros et héroïnes de 
cinéma resteront longtemps gravés dans sa mémoire.
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LES ACTEURS
JAMIE LEE CURTIS
Laurie Strode - Productrice déléguée 

Avec des rôles dans le blockbuster TRUE LIES (James Cameron, 
1994), avec lequel elle a remporté un Golden Globe ; UN FAUTEUIL 

POUR DEUX (John Landis, 1983), qui lui a valu un BAFTA ; UN POISSON 

NOMMÉ WANDA (Charles Crichton & John Cleese, 1988), avec lequel 
elle a encore été citée au Golden Globe et au BAFTA de la meilleure 
actrice, et FREAKY FRIDAY : DANS LA PEAU DE MA MÈRE (Mark Waters, 
2003) lui valant une 3e citation aux Golden Globes, Jamie Lee Curtis 
n’a plus à prouver l’étendue de ses talents d’actrice.

Faisant ses débuts au cinéma dans le rôle de Laurie Strode dans 
HALLOWEEN (John Carpenter, 1978), elle acquière immédiatement une 
renommée internationale. 40 ans plus tard, elle reprend ce rôle dans 
un nouvel opus signé David Gordon Green et produit par Jason Blum.

 Filmographie sélective :
1978  HALLOWEEN, LA NUIT DES MASQUES
 Halloween
 John Carpenter
1980 FOG
 The Fog
 John Carpenter
 LE BAL DE L’HORREUR
 Prom Night
 Paul Lynch
 LE MONSTRE DU TRAIN
 Terror Train
 Roger Spottiswoode
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1981 NEW YORK 1997 (Voix)
 Escape From New York
 John Carpenter
 DÉVIATION MORTELLE
 Road Games
 Richard Franklin
 HALLOWEEN 2 
 Halloween II
 Rick Rosenthal
1982 HALLOWEEN 3 : LE SANG DU SORCIER
 Halloween III : Season of the Witch
 Tommy Lee Wallace
1983 LOVE LETTERS 
 Amy Holden Jones
 UN FAUTEUIL POUR DEUX
 Trading Places
 John Landis
1984 GRANDVIEW, U.S.A.
 Randal Kleiser
 LES AVENTURES DE BUCKAROO BANZAÏ À TRAVERS LA 8E DIMENSION
 The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension
 W.D. Richter
1985 PERFECT (Id.)
 James Bridges
1987 UN HOMME AMOUREUX
 A Man in Love
 Diane Kurys
 LA FORCE DU SILENCE
 Amazing Grace and Chuck
 Mike Newell
1988 NICK ET GINO
 Dominick and Eugene
 Robert M. Young
 UN POISSON NOMMÉ WANDA
 A Fish Called Wanda
 Charles Crichton & John Cleese
1990 BLUE STEEL (Id.)
 Kathryn Bigelow
1991 BIENVENUE AU CLUB
 Queens Logic
 Steve Rash
 MY GIRL (Id.)
 Howard Zieff

1992 FOREVER YOUNG (Id.)
 Steve Miner
1993 MOTHER’S BOYS (Id.)
 Yves Simoneau
1994 TRUE LIES (Id.)
 James Cameron
 MY GIRL 2 – COPAIN, COPINE
 My Girl 2
 Howard Zieff 
1996 KID... NAPPING !
 House Arrest
 Harry Winer
1997 CRÉATURES FÉROCES
 Fierce Creatures
 Fred Schepisi & Robert Young
1998 HOMEGROWN
 Stephen Gyllenhaal
 HALLOWEEN, 20 ANS APRÈS
 Halloween H20 : 20 Years Later
 Steve Miner
1999 VIRUS (Id.)
 John Bruno
2000 MAIS QUI A TUÉ MONA ?
 Drowning Mona
 Nick Gomez
2001 LE TAILLEUR DE PANAMA
 The Tailor of Panama
 John Boorman
 RUDOLPH, LE PETIT RENNE AU NEZ ROUGE 
 ET LE VOLEUR DE JOUETS (Voix)
 Rudolph the Red-Nosed Reindeer & the Island of Misfit Toys
 William R. Kowalchuck Jr.
 DADDY AND THEM (Id.)
 Billy Bob Thornton
2002 HALLOWEEN RESURRECTION 
 Halloween : Homecoming
 Rick Rosenthal
 FREAKY FRIDAY : DANS LA PEAU DE MA MÈRE
 Freaky Friday
 Mark Waters
2004 UN NOËL DE FOLIE
 Christmas with the Kranks
 Joe Roth
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2008 LE CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS
 Beverly Hills Chihuahua
 Raja Gosnell
2010 ENCORE TOI !
 You Again
 Andy Fickman
2011 LE PETIT TRAIN BLEU (Voix)
 The Little Engine That Could
 Elliot M. Bour
2014 VERONICA MARS (Id.)
 Rob Thomas
2015 SPARE PARTS 
 Sean McNamara
2018 HALLOWEEN (Id.)
 David Gordon Green
 SENIOR ENTOURAGE
 Brian Connors
 THE PAGES
 Joe Chappelle

Parallèlement à sa carrière au cinéma, Jamie Lee Curtis a également 
dernièrement renoué avec l’horreur à la télévision, dans 2 saisons de 
la série «Scream Queens» (Ryan Murphy, Ian Brennan & Brad Falchuk, 
2015-16), pour laquelle elle a été citée au Golden Globe de la meilleure 
actrice dans une série. On a précédemment pu la voir au petit écran 
dans la sitcom «Anything but Love» (Dennis Koenig, Wendy Kout & 
Peter Noah, 1989-92), avec laquelle elle a remporté le Golden Globe 
(1990), et dans les téléfilms «The Heidi Chronicles» (Paul Bogart, 1995), 
pour lequel elle a également été citée à cette même récompense, et «Un 
Cœur pour la vie» (Robert Markowitz, 1998), qui lui a encore valu 
une citation à l’Emmy. Plus récemment, elle a tenu des rôles récurrents 
dans les séries «NCIS : Enquêtes spéciales» (Donald P. Bellisario & Don 
McGill, 2012) et «New Girl» (Elizabeth Meriwether, 2012-18).

Jamie Lee Curtis est également l’auteure à succès de 12 livres pour 
enfants, le dernier en date, intitulé «Me, Myselfie & I : A Cautionary 
Tale», sortira à l’automne.

Luttant activement contre le SIDA, elle supporte en outre plusieurs 
associations d’aide aux enfants, dont les hôpitaux pour enfants de 
Pittsburgh et de Los Angeles.

Mariée depuis 33 ans avec l’acteur/réalisateur Christopher Guest, 
ils ont deux enfants : Annie, 31 ans, et Thomas, 22 ans.
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JUDY GREER - Karen
Judy Greer est l’une des actrices les plus actives de sa génération, 

apparaissant dans plus de 125 rôles depuis ses débuts à la fin des 
années 90, cinéma et télévision confondus, et donnant à voir des 
interprétations aussi différentes que captivantes.

Le 21 septembre dernier est sorti aux États-Unis, son premier 
long métrage comme réalisatrice, A HAPPENING OF MONUMENTAL 

PROPORTIONS, interprété par Allison Janney, Common, Bradley Whitford, 
Jennifer Garner, John Cho et Katie Holmes, entre autres.  Le film se 
déroule durant une journée des métiers dans une petite école primaire 
où un cadavre est soudain découvert.

Cette année, parallèlement à ses débuts derrière la caméra et 
à HALLOWEEN, on a pu récemment ou pourra bientôt la voir dans 
ADVENTURES IN PUBLIC SCHOOL (Kyle Rideout), ANT-MAN ET LA GUÊPE 
(Peyton Reed), LE 15H17 POUR PARIS (Clint Eastwood), DRIVEN (Nick 
Hamm) et MEASURE OF A MAN (Jim Loach). Et on la retrouvera en 2019 
dans les comédies BERNADETTE A DISPARU (Richard Linklater), aux côtés 
de Cate Blanchett et Kristen Wiig, et BUFFALOED (Tanya Wexler).

Ses autres films récents incluent LA PLANÈTE DES SINGES – SUPRÉMATIE 
(Matt Reeves, 2017), LEMON (Janicza Bravo, 2017), JURASSIC WORLD 

(Colin Trevorrow, 2015), le film d’animation LE VOYAGE D’ARLO (Peter 
Sohn, 2015), GRANDMA (Paul Weitz, 2015), ADDICTED TO FRESNO 

(Jamie Babbit, 2015), À LA POURSUITE DE DEMAIN (Brad Bird, 2015) et 
CARRIE, LA VENGEANCE (Kimberly Peirce, 2013).

À la télévision, elle donne actuellement la réplique à Jim Carrey, 
Frank Langella et Catherine Keener dans la nouvelle série «Kidding» 

(Dave Hostein, 2018). Elle prêtera prochainement sa voix, pour la 10e 
saison, au personnage de Cheryl dans la série d’animation «Archer» 
(2009-18), et à la narratrice Luna dans la nouvelle venue du même 
genre «Let’s Go Luna !» (Joe Murray, 2018). On a précédemment pu 
la voir dans les séries «Reluctantly Healthy» (2012-14) dont elle est 
créatrice, «Married» (Andrew Gurland, 2014-15), «Masters of Sex» 
(Michelle Ashford, 2015-16), «Casual» (Zander, Lehmann, 2017), 
«Mon oncle Charlie» (Lee Aronsohn & Chuck Lorre, 2007-15), «Arrested 
Development» (Mitchell Hurwitz, 2003-18) et «Californication» (Tom 
Kapinos, 2007-12).
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ANDI MATICHAK - Allyson
Andi Matichak est née à Boston et a grandi à Chicago. On a 

dernièrement pu la voir dans la série "The Boonies" (2017) et elle a fait 
une apparition spéciale dans "Blue Bloods" (Kevin Wade & Mitchell 
Burgess, 2017), face à Bridget Moynahan et Donnie Wahlberg.

Elle a préalablement inscrit son nom aux génériques des séries 
"Underground" (Misha Green & Joe Pokaski, 2016), "Orange Is the 
New Black" (Jenji Kohan, 2015), le pilote de "Codes of Conduct" 
(Steve McQueen, 2016) et "666 Park Avenue" (David Wilcox, 2013).

Au cinéma, elle a tenu des rôles dans les films indépendants MILES 
(Nathan Adloff, 2016), face à Molly Shannon et Missy Pyle et NAOMI 

& ELY’S NO KISS LIST (Kristin Hanggi, 20015) et on la retrouvera 
prochainement dans le film de science-fiction REPLICATE (John Murlowki).

Joueuse de foot en première division, elle a renoncé à une bourse 
complète pour se consacrer à sa carrière d’actrice. Également coach 

holistique, elle se passionne pour le bien-être et la nutrition. 
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WILL PATTON - L»agent Hawkins
L’impressionnante carrière de Will Patton couvre 4 décennies, avec 

une multitude de rôles au cinéma, à la télévision et au théâtre. 
On se souviendra notamment de lui dans LE PLUS BEAU DES 

COMBATS (Boaz Yakin, 2000), ARMAGEDDON (Michael Bay, 1998), 
LA PROPHÉTIE DES OMBRES (Mark Pellington, 2002) et SENS UNIQUE 
(Roger Donaldson, 1987), et on a pu dernièrement le voir dans 
BOARDING SCHOOL (Boaz Yakin, 2018) et AN ACTOR PREPARES (Steve 
Clark, 2018), avec Jeremy Irons.

L’année dernière, il était au casting de MEGAN LEAVEY (Gabriela 
Cowperthwaite, 2017), aux côtés de Kate Mara et Edie Falco, et dans 
AMERICAN HONEY (Andrea Arnold), lauréat du prix du jury à Cannes.

Son nom est apparu aux génériques de plus de 60 longs métrages, 
dont THE SCENT OF RAIN & LIGHTNING (Blake Robbins, 2017), THE 

GIRL (David Riker, 2012), THE NOVEMBER MAN (Roger Donaldson, 
2014), LA DERNIÈRE PISTE (Kelly Reichardt, 2010), L’ÉLITE DE BROOKLYN 

(Antoine Fuqua, 2009), UN CŒUR INVAINCU (Michael Winterbottom, 
2007), PHÉNOMÈNES PARANORMAUX (Olatunde Osunsanmi, 2009), 
60 SECONDES CHRONO (Dominic Sena, 2000), POSTMAN (Kevin 
Costner, 1997), AFTER HOURS (Martin Scorsese, 1985), THE RAPTURE 

(Michael Tolkin, 1991), LES ANNÉES REBELLES (Pat O’Connor, 1997), 
LE CLIENT (Joel Schumacher, 1994), IN THE SOUP (Alexandre Rockwell, 
1992) et RECHERCHE SUSAN DÉSESPÉRÉMENT (Susan Seidelman, 
1985).

Parallèlement à HALLOWEEN, on le retrouvera bientôt dans YOU 

CAN’T WIN (Robinson Devor, 2018), aux côtés de Julia Garner, Jeremy 

Allen White et Michael Pitt, RADIOFLASH (Benjamin McPherson, 2018) 
et SHOOKUM HILLS (Bradley Parker, 2019).

À la télévision, on a pu le voir dans la série FOX à succès «Shots 
Fired» (Gina Prince-Bythewood & Reggie Rock Bythewood, 2017), en 
capitaine Weaver dans 5 saisons de «Falling Skies» (Robert Rodat, 
2011-15), et dans la dernière saison de «The Good Wife» (Michelle & 
Robert King, 2016).

Au théâtre, il s’est produit dans A Lie of the Mind (Sam Shepard), 
Valparaiso (Don DeLillo) et Shoppers Carried by Escalators Into the 
Flames (Denis Johnson). Il a été distingué par des Obie Awards 
(récompenses du théâtre off-Broadway) pour ses rôles dans What Did 
He See ? (Richard Foreman) et Fool for Love (Sam Shepard), et sa plus 
récente apparition sur les planches date de 2017 dans The Antipodes 
(Annie Baker).

Narrateur de livres audio reconnu, il a prêté sa voix à plus d’une 
cinquantaine d’ouvrages, dont la ressortie de Sur la route (Jack Kerouac) 
à l’occasion de son 50e anniversaire, Rêves de train, Arbre de fumée 
et Jesus’ son (Denis Johnson). Il a reçu le prix Audible du narrateur de 
l’année en 2013 pour son travail sur Docteur Sleep (Stephen King).

- 35 -



- 36 -



VIRGINIA GARDNER - Vicky
Virginia Gardner se révèle au fil de ses rôles au cinéma et à la 

télévision comme l’une des jeunes actrices les plus talentueuses 
travaillant aujourd’hui à Hollywood.

En décembre, elle reprendra pour une seconde saison le rôle de 
Karolina Dean dans la série «Marvel’s Runaways» (Josh Schwartz & 
Stephanie Savage, 2017-18).

Parallèlement à HALLOWEEN, elle a récemment terminé le tournage 
du thriller MONSTER PARTY (Chris von Hoffmann, 2018), aux côtés de 
Julian McMahon, Robin Tunney et Sam Strike.

Elle a fait ses premiers pas au cinéma en 2015, dans le rôle de 
Christina Raskin dans PROJET ALMANAC (Dean Israelite), produit par 
Michael Bay. On a depuis pu la voir dans GOAT (Andrew Neel, 2016), 
présenté au festival de Sundance et également interprété par Nick Jonas 
et James Franco, GOOD KIDS (Chris McCoy, 2016), avec Ashley Judd 
et Zoey Deutch, dans les films indépendants TELL ME HOW I DIE (D.J. 
Viola, 2016) et STARFISH (A.T. White, 2018), et dernièrement dans 
LITTLE BITCHES (Nick Kreiss, 2018), face à Kiersey Clemons.

À la télévision, elle a tenu des rôles récurrents dans les séries «Glee» 
(Ian Brennan, Brad Falchuk & Ryan Murphy, 2013), «Hart of Dixie» 
(Leila Gerstein, 2011) et «Les Goldberg» (Adam F. Goldberg, 2013-
14), et elle a encore fait des apparitions dans «Murder» (Peter Nowalk, 
2015), «New York Unité Spéciale» (Dick Wolf, 2016), «Major Crimes» 
(James Duff, 2016), «Secrets & Lies» (Barbie Kligman, 2016) et «The 
Tap» (Andrew Lenchewski & Rob Reiner, 2017).

Originaire de Sacramento, elle vit actuellement à Los Angeles.

NICK CASTLE - La Silhouette
Scénariste, réalisateur et acteur, Nick Castle s’est fait connaître pour 

son incarnation de Michael Myers dans le film de John Carpenter, 
HALLOWEEN, LA NUIT DES MASQUES (1978). Il a par ailleurs co-signé 
avec Carpenter le scénario NEW YORK 1997 (1981).

Il a encore contribué aux scénarios de LOCK OUT (James Mather & 
Stephen St. Leger, 2012), AUGUST RUSH (Kirsten Sheridan, 2007), 
LOS ANGELES 2013 (John Carpenter, 1996), HOOK OU LA REVANCHE 

DU CAPITAINE CROCHET (Steven Spielberg, 1991), PRAY TV (Rick 
Friedberg, 1980), SHAKETOWN, U.S.A. (William A. Levey, 1979), du 
téléfilm «Shangri-La Plaza» (1990) et des films TAP (1989), LA TÊTE 

DANS LES NUAGES (1986) et TAG : LE JEU DE L’ASSASSINAT (1982) qu’il 
a également réalisés.

Il a en outre réalisé le téléfilm «Nuit Magique» (2001) et les films 
CONNORS’ WAR (2006), THE SEAT FILLER (2004), C’EST BEAU LA VIE 

(2001), MR. WRONG (1996), MAJOR PAYNE (1995) et DENIS LA MALICE 
(1993).
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LES TECHNICIENS

DAVID GORDON GREEN
Scénariste - Réalisateur - Producteur délégué

Né à Little Rock (Arkansas) et ayant grandi au Texas, David Gordon 
Green a étudié le cinéma à l’école d’art de Caroline du Nord. Il a écrit 
et réalisé son premier long-métrage GEORGE WASHINGTON en 2000. 
Le fi lm a été élu meilleur premier fi lm par le New York Film Critics Circle, 
avant de remporter des prix à de nombreux festivals internationaux.

Il a depuis réalisé ALL THE REAL GIRLS (2003), L’AUTRE RIVE (2004), 
SNOW ANGELS (2007), DÉLIRE EXPRESS (2008), VOTRE MAJESTÉ 

(2011), BABY-SITTER MALGRÉ LUI (2011), PRINCE OF TEXAS (2013), 
JOE (2013), MANGLEHORN (2014), OUR BRAND IS CRISIS (2015) et 
STRONGER (2017).

Il a produit et réalisé la série « Kenny Powers » (2009-13) pour HBO, 
créé la série d’animation « Good Vibes » (2008) pour MTV, assuré 
les fonctions de producteur délégué et réalisé la série Amazon « Red 
Oaks » (2014-17) et la série « There’s… Johnny ! » (2017) pour Hulu et 
encore produit et réalisé la série « Vice Principals » (2017) pour HBO.
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JEFF FRADLEY - Scénariste
Jeff Fradley est né à Anchorage (Alaska). Il grandit en Virginie, puis 

repart en Alaska au moment d’entrer au lycée. Il passe son adolescence 
à tourner des vidéos d’horreur avec ses amis. Il entre alors à l’école 
d’art de Caroline du Nord, à Winston Salem, où il rencontre plusieurs 
de ceux avec lesquels il continue de travailler aujourd’hui : Danny 
McBride, David Gordon Green et John Carcieri, au sein de leur société 
Rough House Pictures.

Au sortir de l’université, il s’installe à Los Angeles où il s’essaie à 
différents postes, d’assistant de production à assistant caméra sur des 
tournages de documentaires en motion control, tout en continuant à 
écrire à ses heures perdues. Danny McBride lui donne sa chance en lui 
confiant des scénarios à peaufiner et à corser, et il se rend en Ireland 
pour aider sur le tournage de VOTRE MAJESTÉ (David Gordon Green, 
2011). Il rejoint l’équipe scénaristique de la série « Vice Principals » 
(Jody Hill & Danny McBride, 2016-17) et, peu de temps après, s’associe 
à Danny McBride et David Gordon Green pour écrire HALLOWEEN.

Il participe actuellement avec l’équipe de Rough House Pictures 
au développement de leur nouvelle série pour HBO, « The Righteous 
Gemstones ».

DANNY MCBRIDE - Scénariste / Producteur délégué
Arborant avec la même aisance les casquettes d’acteur, de 

scénariste, de producteur et de réalisateur, Danny McBride est à 
l’origine et participe à l’élaboration d’une multitude de projets toujours 
plus intéressants, pour le cinéma et la télévision.

Dernièrement, la série HBO « Vice Principals » (2016-17), dont il est 
co-créateur et coscénariste avec Jody Hill, et dont il a également réalisé 
plusieurs épisodes, en plus de ses fonctions de producteur et d’interprète, 
a reçu le prix du public au festival South by Southwest. Avec Hill et David 
Gordon Green, qu’il a connus durant ses études de cinéma à l’école 
d’art de Caroline du Nord, ils ont fondé la société Rough House Pictures 
au sein de laquelle ils collaborent depuis plus de 20 ans.

En 2017, on a pu le voir au cinéma dans ALIEN : COVENANT (Ridley 
Scott), aux côtés de Michael Fassbender et Katherine Waterston, et dans MY 

DEER HUNTER DAD qu’il a co-écrit et produit avec Jody Hill sous la bannière 
Rough House. Non étranger du petit écran, il a co-créé, écrit et produit, 
avec Hill encore, « Kenny Powers » (2009-13), dont il tenait également 
le rôle-titre. Depuis sa première diffusion en février 2010, la série est vite 
devenue culte se poursuivant durant 4 saisons supplémentaires.

Il s’est d’abord fait remarquer grâce à son rôle dans le deuxième film 
de David Gordon Green, ALL THE REAL GIRLS, qui a remporté le prix du 
jury au festival de Sundance en 2003, mais c’est à la comédie THE FOOT 

FIST WAY (Jody Hill), également présentée à Sundance en 2006, qu’il doit 
de s’être fait un nom à Hollywood en suscitant l’intérêt des producteurs et 
des réalisateurs. Coscénariste et interprète du film, il bénéficiera ainsi du 
soutien de Will Ferrell et de sa société Gary Sanchez Productions.

En 2008, il assoit son succès, réussissant un doublé, face à Seth 
Rogen et James Franco dans la comédie « défoncée » DÉLIRE EXPRESS 

(David Gordon Green), et une semaine plus tard, face à Ben Stiller et 
Jack Black, en autres, dans le délirant TONNERRE SOUS LES TROPIQUES, 
écrit et réalisé par Stiller.
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Il retrouve Seth Rogen en 2013 pour la comédie apocalyptique 
C’EST LA FIN (Seth Rogen & Evan Goldberg), et à nouveau en 2016, 
dans le film d’animation pour adultes SAUSAGE PARTY (Conrad Vernon 
& Greg Tiernan). 

JOHN CARPENTER
Créateur des personnages - Producteur délégué -
Compositeur

Alors qu’il était encore étudiant à l’école de cinéma d’USC (University 
of Southern California), John Carpenter a commencé à travailler sur un 
court-métrage comique de science-fiction intitulé « Dark Star ». Il l’a plus 
tard développé pour en faire un long-métrage qui sortit en salle en 1975. 
Son deuxième long-métrage ASSAUT (1976) était un hommage à son 
idole Howard Hawks, réinventant RIO BRAVO (1959) en milieu urbain.

Il se fait plus largement remarqué avec HALLOWEEN, LA NUIT DES 

MASQUES (1978), un film d’horreur précurseur réalisé pour 300 000 
dollars et qui devient le film indépendant le plus lucratif de l’époque, 
générant de multiples suites.

Il enchaînera les succès dans le genre, avec FOG (1980), CHRISTINE 
(1983), LE PRINCE DES TÉNÈBRES (1987), INVASION LOS ANGELES 

(1988), L’ANTRE DE LA FOLIE (1994) ou THE WARD (2010), lui valant 
la réputation de maître de l’horreur. Ses talents de réalisateur de films 
d’action de grande ampleur sont également évidents dans des films tels 
que NEW YORK 1997 (1981), VAMPIRES (1998), THE THING (1982), 
GHOSTS OF MARS (2001), LOS ANGELES 2013 (1996) et LES AVENTURES 

DE JACK BURTON DANS LES GRIFFES DU MANDARIN (1986).

Il signera encore la comédie/thriller LES AVENTURES D’UN HOMME 

INVISIBLE (1992), le film d’amour et de science-fiction STARMAN (1984), 
qui vaudra à Jeff Bridges une citation à l’Oscar du meilleur acteur, 
et le terrifiant remake du classique de l’épouvante des années 50, LE 

VILLAGE DES DAMNÉS (1995).
Pour la télévision, il a réalisé le téléfilm « Someone’s Watching 

Me ! » (1978), interprété par Lauren Hutton ; la mini-série biographique 
« Elvis » (1979), interprété par Kurt Russell, et la trilogie pour Showtime 
« Body Bags » (1993). Il a encore signé 2 épisodes de la série « Les 
Maîtres de l’Horreur » (2005) et il a remporté la prix Cable Ace pour 
le scénario du téléfilm « El Diablo » (Peter Markle, 1990).

Il a encore co-signé le jeu vidéo « F.E.A.R. 3 » pour Warner Bros. 
Interactive, le bimensuel de B.D. John Carpenter’s Asylum et l’anthologie 
annuelle John Carpenter’s Tales of a Halloween Night. Cette année 
sortira un nouveau mensuel de B.D. intitulé John Carpenter’s Tales of 
Science-Fiction.

En 2014, le réalisateur et compositeur a sorti « Vortex », le premier 
morceau tiré de son premier album de compositions non destinées au 
cinéma intitulé « Lost Themes ». Son influence majeure sur la musique 
de films de genre a ainsi pu être redécouverte et réaffirmée. 

DEBRA HILL - Créatrice des personnages
Scénariste et productrice de cinéma, Debra Hill a notamment produit 

de nombreux films de John Carpenter. 
Elle a par ailleurs co-signé les scénarios de HALLOWEEN, LA NUIT DES 

MASQUES (1978), FOG (1980), NEW YORK 1997 (1981) et LOS ANGELES 
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2013 (1996), tous réalisés par John Carpenter. Ensemble, ils ont encore 
écrit et produit HALLOWEEN 2 (1981), réalisé par Rick Rosenthal.

MALEK AKKAD, p.g.a. - Producteur
Diplômé de l’école de cinéma d’USC, Malek Akkad travaille depuis 

plus de 30 ans dans l’industrie du divertissement. Sous sa direction, 
Trancas International Films a diversifié ses activités, s’imposant comme 
société de production, de distribution, de management, d’édition 
musicale et de merchandising. 

Il a produit les 5 derniers opus de la saga Halloween - HALLOWEEN 2 

(Rob Zombie, 2009), HALLOWEEN (Rob Zombie, 2007), HALLOWEEN 

RESURRECTION (Rick Rosenthal, 2002), HALLOWEEN, 20 ANS APRÈS 
(Steve Miner, 1998) et HALLOWEEN 6 (Joe Chappelle, 1995) – ainsi 
que WALKING AFTER MIDNIGHT (Sean Coughlin, 1996), le film composé 
de 4 sketches MADE IN BROOKLYN (2007), PSYCHIC MURDERS (2002) 
et FREE FALL (2014) qu’il a lui-même réalisés, et le documentaire 
HALLOWEEN : 25 YEARS OF TERROR (Stefan Hutchinson, 2006).

Le remake du classique de l’horreur réalisé par Rob Zombie en 2007 
détient encore à ce jour le record de recettes pour le week-end de Labor 
Day. Il a généré au total plus de 80 millions de dollars dans le monde.

En qualité de réalisateur, Malek Akkad a signé de nombreux spots 
publicitaires, notamment pour Coca-Cola, Nike ou McDonald’s, et des vidéos 
musicales pour Quincy Jones, RedOne, Lo-Ball, Simon Shaheen et Kazem.

Il travaille actuellement sur un documentaire retraçant la production 
du film LE MESSAGE, produit et réalisé par son père Moustapha Akkad 
en 1976 et interprété par Anthony Quinn et Irene Papas, s’intéressant 

à la polémique de sa sortie et à son impact culturel. Intitulé THE 
MESSENGER, le film sortira début 2019.

JASON BLUM, p.g.a. - Producteur
Producteur cité aux Oscars pour WHIPLASH (Damien Chazelle, 

2014), Jason Blum a fondé et dirige Blumhouse Productions, une 
société de production multimédia qui propose un nouveau modèle de 
production pour les studios, avec des films de qualité à petit budget 
destinés à des sorties massives.

En 2017, trois productions Blumhouse ont accédé au sommet du 
box-office : d’abord SPLIT (M. Night Shyamalan) et GET OUT (Jordan 
Peele), dont le budget combiné ne dépassait pas les 15 millions de 
dollars, en générant plus de 500 dans le monde, puis en octobre, 
HAPPY BIRTHDEAD (Christopher Landon). GET OUT a reçu 4 citations aux 
Oscars et a remporté celui du meilleur scénario original.

  Depuis sa création en 2000, Blumhouse qui jouit d’un contrat 
d’exclusivité avec Universal Pictures, a produit les franchises 
PARANORMAL ACTIVITY (2007-15), INSIDIOUS (2010-17), OUIJA (2014-
16) et AMERICAN NIGHTMARE (2013-18), et le précédent film de M. 
Night Shyamalan, THE VISIT (2015), générant plus de 1,7 milliards de 
dollars dans le monde.

Le premier PARANORMAL ACTIVITY (Oren Peli, 2007), distribué par 
Paramount Pictures et produit pour 15 000 dollars, en a généré 200 
millions, en faisant le film de plus lucratif de l’histoire d’Hollywood.

Doublement récompensé aux Emmy, pour le téléfilm « The Normal 
Heart » (Ryan Murphy, 2014), avec Mark Ruffalo, et la série « The 
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Jinx : The Life and Deaths of Robert Durst » (2015), il a par ailleurs 
produit le documentaire HOW TO DANCE IN OHIO (Alexandra Shiva, 
2015) et la série « Sharp Objects » (Marti Noxon, 2017), avec Amy 
Adams. Il coproduit actuellement avec Universal Cable Productions, la 
série « The Purge/American Nightmare » (James DeMonaco & Thomas 
Kelly, 2018), pour les chaînes USA et SyFy.

Blumhouse a récemment lancé le site Blumhouse.com, dédié à tout ce 
qui fait peur, et BH Tilt, une nouvelle entité de distribution polymorphe. 

Pour Halloween 2012, Blumhouse a transformé le Variety Arts Theater 
de Los Angeles en Blumhouse of Horrors : une maison hantée d’un nouveau 
genre proposant une immersion totale dans l’univers des films d’horreur. 
En 2013, Blumhouse a invité les fans de films d’horreur à un événement 
spécial, The Purge : Fear the Night, inspiré du film AMERICAN NIGHTMARE.

De 1995 à 2000, Jason Blum a assuré les fonctions de co-directeur des 
acquisitions et des co-productions chez Miramax à New York. À ce titre, il 
a participé à l’acquisition de plus de 50 titres, dont LES AUTRES (Alejandro 
Amenábar, 2001), PHOENIX ARIZONA (Chris Eyre, 1998), LE CHOIX D’UNE 

VIE (Tony Goldwyn, 1999) et THE HOUSE OF YES (Mark Waters, 1997).
Aujourd’hui membre du comité consultatif de la Sundance Institute 

et des conseils d’administration du Public Theater de New York et de 
Vassar College, il a débuté sa carrière comme directeur exécutif de la 
Malaparte Theater Company, fondée par Ethan Hawke.

BILL BLOCK, p.g.a. - Producteur
Bill Block a rejoint Miramax en tant que PDG au printemps 2017. 

Il a récemment supervisé la vente de MOI, TONYA (Craig Gillespie, 

2018) durant le festival de Toronto 2017, et sous sa direction, 
Miramax produira et distribuera prochainement le film d’horreur 
THE PERFECTION que réalisera Richard Shepard. Avec plus de 700 
titres à son catalogue, réunissant 278 citations aux Oscars, dont 68 
victoires, Miramax a depuis longtemps fait ses preuves dans l’industrie 
du cinéma et se prépare à un nouveau succès avec sa prochaine 
sorite : CITY OF LIES (Brad Furman), interprété par Johnny Depp et 
Forest Whitaker.

Ayant débuté sa carrière il y a presque 20 ans, Bill Block a notamment 
produit BAD MOMS (Jon Lucas & Scott Moore, 2016) et DIRTY PAPY (Dan 
Mazer, 2016). Il a participé au développement, au financement et à la 
production de FURY (David Ayer, 2014), interprété par Brad Pitt et Shia 
LaBeouf, de DISTRICT 9 (Neill Blomkamp, 2009) et de W. – L’IMPROBABLE 

PRÉSIDENT (Oliver Stone, 2008), interprété par Josh Brolin.
Il a encore participé à l’élaboration de plusieurs douzaines de 

longs métrages, travaillant avec certains des plus influents réalisateurs 
actuels, dont Peter Jackson, Oliver Stone, Steven Soderbergh, Jon 
Favreau, David Koepp, Darren Aronofsky, Christopher McQuarrie et 
Woody Allen.

Précédemment président d’Artisan Entertainment, il a supervisé 
l’acquisition de films tels que LE PROJET BLAIR WITCH (Daniel Myrick 
& Eduardo Sanchez, 1999), PI et REQUIEM FOR A DREAM (Darren 
Aronofsky, 1998 & 2000).

Avant de rejoindre Artisan, il s’est distingué comme agent artistique 
majeur, de 1988 à 1997. Il a étudié à Columbia University (New York) et 
vit actuellement à Los Angeles avec sa femme, leurs deux fils et leur fille.
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RYAN FREIMANN - Producteur délégué
Ryan Freimann est chargé d’affaires juridiques et commerciales 

au sein de Trancas International Film et de Compass International 
Pictures depuis 6 ans, durant lesquels il a aidé Malek Akkad à 
gérer la franchise « Halloween ». En qualité de producteur délégué 
de ce nouvel opus, il a joué un rôle-clé en réunissant Miramax, 
Blumhouse Productions et les autres, continuant à suivre le film de 
près jusqu’à sa sortie. Avant de rejoindre Trancas et Compass, il 
a travaillé au département juridique et commercial de Paramount 
Pictures.

MICHAEL SIMMONDS - Directeur de la photographie
Depuis plus de 15 ans, Michael Simmonds s’est constitué une 

filmographie très éclectique, allant du film indépendant MAN PUSH 

CART (Ramin Bahrani, 2005) au thriller NERVE (Ariel Schulman & Henry 
Joost, 2016), en passant par PARANORMAL ACTIVITY 2 (Tod Williams, 
2010) et THE LUNCHBOX (Ritesh Batra). 

Il travaille actuellement sur le film Netflix provisoirement intitulé 
POWER et interprété par Jamie Foxx.

RICHARD A. WRIGHT - Chef décorateur
Richard A. Wright a signé les décors du premier long-métrage 

de David Gordon Green, GEORGE WASHINGTON, en 2000. Ils ont 
renouvelé leur collaboration sur ALL THE REAL GIRLS (2003), L’AUTRE 

RIVE (2004), SNOW ANGELS (2007), BABY-SITTER MALGRÉ LUI (2011), 
PRINCE OF TEXAS (2013), MANGLEHORN (2014), OUR BRAND IS 

CRISIS (2015) et sur les séries HBO « Kenny Powers » (2009-13) et 
« Vice Principals » (2017).

Il a par ailleurs assuré les fonctions de chef décorateur sur CHOP 
SHOP (Ramin Bahrani, 2007), HERE (Braden King, 2011), MUD (Jeff 
Nichols, 2012), L’ÉCHAPPÉE BELLE (Paolo Virzi, 2017) et ARIZONA 

(Jonathan Watson, 2018), pour ne citer que quelques titres.
19 ans après GEORGE WASHINGTON, il est heureux de retrouver 

ses anciens camarades de fac, Green, Danny McBride et Jeff Fradley, 
sur HALLOWEEN.

TIM ALVERSON, ACE - Chef monteur
Tim Alverson a débuté sa carrière à 17 ans en travaillant comme 

assistant de production dans la société de post-production de Robert 
Altman. Il décroche son premier poste comme assistant monteur sur le 
film d’Alan Rudolph, SONGWRITER (1984).

Gravissant rapidement les échelons, le monteur se découvre une 
passion pour les films qui font bondir les spectateurs dans leur fauteuil. 
De son montage vif dans le thriller SANS IDENTITÉ (Jaume Collet-
Serra, 2011), interprété par Liam Neeson, aux sautes d’atmosphère 
inconfortables dans ESTHER (Jaume Collet-Serra, 2009), il sent 
instinctivement ce qui nous empêche de dormir la nuit.

Quand il a rejoint Blumhouse, le monteur chevronné était comme 
un gosse chez le marchand de bonbons. Il a notamment travaillé sur 
INSIDIOUS : CHAPITRE 3 (Leigh Whannell, 2015), SINISTER 2 (Ciarán 
Foy, 2015), LES HEURES RETROUVÉES (Karen Moncrieff, 2017) et 
INSIDIOUS : LA DERNIÈRE CLÉ (Adam Robitel, 2018).
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EMILY GUNSHOR - Chef costumière
Suite à une blessure qui mit fin à sa carrière de danseuse 

classique, Emily Gunshor s’est naturellement tournée vers la création 
de costumes pour la scène et le cinéma. Il a fait ses classes avec 
des autorités du métier telles qu’Ann Roth, Sandy Powell, Colleen 
Atwood, Leesa Evans ou Sarah Edwards, travaillant sur de nombreux 
projets, allant du drame à la comédie, en passant par le film en 
costumes.

Après avoir débuté comme chef costumière adjointe sur NOS 

PIRES VOISINS 2 (Nicholas Stoller, 2016), elle a signé les costumes 
d’I LOVE YOU, DADDY (Louis C.K., 2017) et du pilote de la série 
« SMILF » (Frankie Shaw, 2017), de la saison 3 de « Odd Mom 
Out » (Lara Spotts & Jill Kargman, 2017) et de « The Last O.G. » 
(John Carcieri & Jordan Peele, 2018) dont elle termine actuellement 
la saison 2.

CODY CARPENTER - Compositeur
Petit-fils d’Howard Carpenter, un des membres fondateurs des 

Nashville Strings, fils du réalisateur et compositeur John Carpenter et de 
l’actrice Adrienne Barbeau, Cody Carpenter a commencé à pratiquer 
la musique à un très jeune âge.

Il a notamment contribué à la BO de VAMPIRES (1998) et GHOSTS 

OF MARS (2001) et a enregistré les musiques des épisodes « Cigarette 
Burns » (2005) et « Pro-Life » (2006), de la série « Les Maîtres de 
l’Horreur » (Mick Garris), tous réalisés par son père.

DANIEL DAVIES - Compositeur
Avant de contribué à la musique d’HALLOWEEN, Daniel Davies a 

signé les BO de la série « Zoo » (Jeff Pinkner & Josh Appelbaum, 2015-
17) et du film CONDEMNED (Eli Morgan Gesner, 2015).
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