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SYNOPSIS

Produit par New Line Cinema et James Wan, LA MALÉDICTION DE LA DAME BLANCHE
met en scène le mythe latino-américain terrifiant de "la Llorona", autrement dit de la Pleureuse. Il
s'agit du premier long métrage de Michael Chaves, réalisateur audacieux du court métrage primé
THE MAIDEN.
Los Angeles, 1973. Anna Tate-Garcia (Linda Cardellini) est assistante sociale et élève seule
ses enfants depuis la mort de son mari. Elle tente de concilier sa vie professionnelle avec son rôle de
mère, tout en faisant son deuil.
Dotée d'un esprit rationnel, Anna a souvent été confrontée aux fantômes et aux superstitions
dans son travail et elle sait que leur présence s'explique en général par des traumatismes personnels.
Du coup, lorsqu'elle est envoyée chez Patricia Alvarez (Patricia Velasquez) et qu'elle découvre ses
deux petits garçons enfermés dans un placard, elle s'imagine avoir affaire à un cas de maltraitance.
Si Anna est bien décidée à venir en aide à Patricia, elle tient avant tout à ce que ses enfants
soient en sécurité. Pourtant, ignorant le vrai danger qui les menace, elle place les deux garçons en
foyer d'accueil, sans se douter du cataclysme qu'elle s'apprête à déclencher.
Au plus profond de la nuit, un cri glaçant se propage dans les couloirs du foyer où dorment
les enfants. Quand, un peu plus tard, on repêche leurs cadavres du fleuve, leur mère, bouleversée,
accuse Anna d'en être responsable et l'avertit : la Dame Blanche tient désormais ses enfants en sa
possession, mais ceux d'Anna risquent bien de subir le même sort.
Lorsque, dans les ténèbres, les enfants d'Anna entendent à leur tour les cris menaçants de la
Dame Blanche, Anna doit se rendre à l'évidence : Patricia avait raison – la créature mythique
poursuit les enfants à Los Angeles à l'époque actuelle… et sa progéniture en est la proie.
Désespérée, Anna s'en remet à Rafael Olvera (Raymond Cruz), ancien prêtre devenu
guérisseur, qui se prépare à ce combat depuis toujours. En comptant sur la force de sa foi et son
arsenal de totems, Rafael fait bloc avec Anna et ses enfants pour affronter la Dame Blanche dont la
colère – et la puissance – est à son comble.

TheCurseofLaLlorona.net
2

NOTES DE PRODUCTION
Avant la naissance du cinéma, les hommes jouaient à se faire peur en se racontant les
légendes du folklore. Et si les mythes les plus forts subsistent à travers les âges, rares sont ceux qui
sont aussi terrifiants que celui de la Dame Blanche.
Une mère, une femme méprisée, une tueuse, une légende… elle est aussi la Dame Blanche
qui hante les fleuves et les rivières, attendant dans l'ombre pour vous entraîner vers les ténèbres si
vous vous comportez mal ou si vous vous attardez le soir… Et la dernière chose que vous entendrez
alors est son cri glaçant : ¡Ay, mis hijos! (Ah, mes enfants !)
Figure emblématique du folklore latino-américain, la Dame Blanche a noyé ses propres
enfants quand elle était en vie et traque désormais inlassablement ceux des autres pour les remplacer.
Autant dire qu'elle a hanté les cauchemars de plusieurs générations de bambins et marqué le
continent américain d'une empreinte indélébile. Tandis que la Dame Blanche a nourri
d'innombrables récits à travers les siècles, son histoire n'a cessé de s'enrichir. Et même si celle-ci
varie en fonction des époques et des traditions locales, une constante demeure : elle terrorise tous
ceux qui entendent sa voix !
"La première fois que je suis arrivé aux États-Unis, on n'arrêtait pas de me parler de la légende de la Dame
Blanche", remarque le producteur James Wan. "Quand on voit mes films, on se doute que j'adore les histoires de
fantômes – ce qui est vrai – mais la Dame Blanche dépasse largement ce registre. Elle vous glace les sangs et réveille
des peurs en vous que vous ne soupçonniez même pas. On comprend pourquoi elle fait à ce point partie de la vie de
ceux qui connaissent son existence. Son histoire m'a obsédé et je me suis dit qu'elle pourrait être un formidable
personnage de film d'horreur".
Tout comme Wan, le producteur Emile Gladstone est fasciné par le mythe de la Dame
Blanche depuis qu'il l'a découvert il y a longtemps. "J'étais surtout sidéré par la richesse de sa légende, qui est
aussi très émouvante, et je trouvais qu'elle constituait un personnage captivant", confie-t-il. "Quand on est
producteur, on ne peut qu'être enthousiaste à l'idée de porter une telle histoire à l'écran – d'autant qu'au cinéma, on
cherche à faire ressentir des émotions au spectateur et que cette légende est profondément émouvante".
Plusieurs générations de parents ont raconté le mythe de la Dame Blanche à leurs enfants – et c'est
la force de ce folklore qui a guidé le réalisateur Michael Chaves. "Pendant la prépa, j'ai tenu à m'entretenir
avec le plus grand nombre de gens ayant été confrontés à son histoire dans leur enfance, et même avec leurs grands-mères
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qui leur avaient raconté sa légende", dit-il. "Ce qui m'a fasciné, c'est que cette histoire n'est jamais racontée deux fois
de la même façon. Plus on rencontrait de gens, plus on découvrait de variantes et de nuances d'une version à l'autre,
mais chacune d'entre elle comportait sa part de mystère et de terreur. J'ai été extrêmement sensible à leur volonté de me
faire part de leur histoire et j'ai tenu à restituer fidèlement leur expérience dans le film".
La comédienne Patricia Velasquez, elle, s'est inspirée de sa propre enfance. "J'ai grandi entre le
Mexique et le Venezuela et l'histoire de cette femme qui pleure ses enfants disparus a bercé mon enfance", se
souvient-elle. "Quand on était petits, on nous répétait sans cesse qu'il fallait être sage car, sinon, la Dame Blanche
viendrait nous chercher. Du coup, on était très sages et on y croyait dur comme fer".
"Et croyez-moi", ajoute-t-elle avec un sourire énigmatique, "même aujourd'hui, tous ceux à qui on a
raconté cette histoire quand ils étaient gamins s'en souviennent".
Elle n'est pas la seule, loin de là. "Le plus terrifiant dans cette histoire, c'est qu'on a le sentiment qu'elle
pourrait se passer dans la réalité", ajoute l'acteur Raymond Cruz. "On peut s'en servir pour terroriser ses amis ou
obliger ses enfants à rester tranquilles, mais des gamins ont vraiment disparu… Comme le dit Shakespeare, il y a plus
de choses dans le ciel et sur la terre que l'esprit humain peut l'imaginer".
Linda Cardellini, sa partenaire, reprend : "Qu'on y croie ou pas, il y a quelque chose dans cette histoire
qui ne peut vous laisser indifférent, qui que l'on soit et quel que soit l'âge auquel on y est confronté. Car, au fond, on a
tous une mère, on a tous été enfants et certains d'entre nous ont leurs propres enfants".
Le projet est né lorsque Gladstone a engagé les scénaristes Mikki Daughtry et Tobias Iaconis
pour commencer à réfléchir à une intrigue. Puis, il a reçu un appel téléphonique décisif. "Il m'a suffi
d'entendre au bout du fil 'James' : je lui ai dit 'oui' avant même qu'il ne me donne son nom", se
souvient, amusé, Gladstone. "S'il y a bien un partenaire qu'on rêve d'avoir sur un projet pareil – et qui peut lui
donner une envergure inimaginable –, c'est bien James. C'est non seulement un incontestable maître du genre, mais
c'est aussi un type formidable qui ne dégage que des ondes positives. Je me suis donc senti privilégié qu'il s'associe à ce
film".
Quant à Wan, ce projet était l'occasion d'aller bien au-delà de sa fascination pour le mythe.
"La Dame Blanche est un phénomène culturel, prisé par de nombreux grands fans d'horreur dans le monde",
souligne-t-il. "Du coup, quand le projet s'est présenté, j'ai eu très envie de l'accompagner pour qu'il se concrétise et
que le grand public redécouvre cette histoire sur grand écran".
Une fois que Gary Dauberman s'est engagé dans l'aventure, l'équipe de production était au
complet. Restait à trouver le réalisateur. Mais quand ils ont découvert un court métrage novateur et
particulièrement glaçant, intitulé THE MAIDEN, diffusé sur Internet, les producteurs ont compris
qu'ils tenaient leur metteur en scène. "Il nous a littéralement stupéfaits", indique Dauberman. "Il y avait là
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une vraie maîtrise : avec une seule caméra et quelques subtils effets physiques, le film était terrifiant. À en juger par le
style, on s'est dit qu'il avait été réalisé par quelqu'un qui aimait le même cinéma que nous – et on avait raison".
Michael Chaves était non seulement cinéphile, mais plusieurs de ses films préférés étaient
signés par Wan. Du coup, se retrouver face à l'un de ses cinéastes-cultes était presque irréel. "Du
début à la fin, cette aventure est l'une des expériences les plus délirantes de ma vie – et j'ai été très chanceux", signale
Chaves. "James est un réalisateur extraordinaire et il m'a beaucoup soutenu. À chaque étape, il me faisait part
d'idées permettant de trouver le ton juste et susceptibles de plaire au spectateur. Emile est, lui aussi, formidable :
d'entrée de jeu, il s'est révélé un allié hors pair et il a joué un rôle décisif dans la concrétisation du projet. Quant à
Gary, il a un sens inné de la dramaturgie et c'est un type épatant".
Le producteur exécutif Richard Brener est heureux d'accompagner le projet. "Cette légende
horrifique, à la fois atemporelle et universelle, s'inscrit dans la tradition propre à New Line de produire des films
d'horreur qui font appel à nos peurs les plus enfouies. Des films aux budgets divers, abordant toute une gamme de
thèmes, mais qui poursuivent le même objectif : terroriser les spectateurs du monde entier", explique-t-il.
Pour le jeune cinéaste, c'était davantage qu'un rêve éveillé. "Je suis éternellement reconnaissant
d'avoir pu réaliser mon premier long métrage avec une pareille équipe à mes côtés", affirme-t-il. "J'ai aussi dirigé des
comédiens merveilleux, à commencer par Linda, Raymond et Patricia. C'est grâce à leur jeu que le film est aussi
éprouvant et terrifiant".
DES BOUGIES DANS LES TÉNÈBRES
Au lieu de revenir sur les origines du mythe, LA MALÉDICTION DE LA DAME
BLANCHE raconte une histoire inédite qui nous plonge dans le Los Angeles de 1973 : on y fait la
connaissance d'Anna Tate Garcia, assistante sociale et mère célibataire, qui n'a jamais été confrontée
à la créature légendaire menaçant désormais sa famille.
Sollicitée pour le rôle, Linda Cardellini a immédiatement été séduite par cette héroïne d'une
grande complexité. "Ce qui m'a plu dans le scénario, c'est qu'il ne s'agissait pas de jouer l'épouse ou la sœur du
protagoniste", dit-elle. "Il s'agit d'une femme qui se bat de toutes ses forces pour préserver sa famille et qui est prête à
aller très loin pour protéger ses enfants. J'ai été sensible au fait qu'on vive cette histoire à travers son regard. Et j'avoue
que la perspective de tourner dans un pur film d'horreur m'emballait".
Grand admirateur de la comédienne, Wan était enchanté de savoir qu'elle avait donné son
accord. "Linda a un immense talent et une présence folle à l'écran, et pourtant, quand je la vois au cinéma, j'oublie
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toujours que c'est elle car elle se fond totalement dans ses personnages", témoigne-t-il. "C'était donc une grande
chance qu'elle ait accepté de tourner dans notre film".
Anna a perdu son mari, inspecteur de police du LAPD, au cours d'une mission. Elle élève
désormais seule ses deux enfants en bas âge, Chris (Roman Christou) et Samantha (Jaynee-Lynne
Kinchen). Bien qu'elle soit très investie dans son travail, elle fait tout son possible pour être présente
auprès de ses enfants et, grâce au soutien de Cooper (Sean Patrick Thomas), partenaire de son mari
défunt, elle tente de combler le vide laissé par leur père.
Assistante sociale travaillant pour les services sociaux de la ville, Anna est souvent envoyée
dans des familles en difficulté afin de veiller au bien-être des enfants maltraités et d'assurer leur
sécurité. Et même si elle est suffisamment aguerrie pour s'attendre aux situations les plus
catastrophiques, rien n'aurait pu la préparer à ce qu'elle s'apprête à découvrir chez Patricia Alvarez.
Patricia redoute la Dame Blanche depuis toujours et elle sait que si elle veut mettre la main
sur vos enfants, elle ne reculera devant rien pour y parvenir. "Dans notre film, la Dame Blanche est
présente pendant trois jours et trois nuits", indique Patricia Velasquez qui porte le même prénom que son
personnage. "Elle est de plus en plus redoutable à chaque nuit qui passe – et c'est à présent la toute dernière nuit de
Patricia".
Si le cauchemar d'Anna ne fait que commencer, Patricia Alvarez nage en pleine horreur.
Gladstone s'explique : "Les enfants de Patricia ont été repérés par la Dame Blanche, si bien que leur mère les
cache dans un placard. Bien entendu, lorsqu'Anna découvre les garçons enfermés dans le placard, elle réagit comme
toute personne dans sa situation le ferait : elle les emmène avec elle et les place dans un foyer… et les conséquences sont
catastrophiques".
"On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions", intervient Linda Cardellini. "Je crois qu'Anna est
bien intentionnée quand elle se rend chez Patricia. Mais, chemin faisant, elle condamne sa famille et elle se condamne
elle-même. C'est une situation franchement terrifiante pour n'importe qui".
Voir les deux comédiennes s'affronter a été l'une des grandes révélations du film pour le
réalisateur. "Linda et Patricia sont mères dans la vraie vie – et il s'agit de deux rôles éprouvants pour une mère",
remarque Chaves, "mais elles ont toutes les deux joué le jeu à fond ! Elles puisent dans des émotions à la fois
profondément humaines et instinctives, si bien que c'est tout simplement fascinant à voir".
"Linda est une comédienne époustouflante, elle était totalement naturelle avec les enfants sur le plateau, on
sent que son instinct maternel vient de ses tripes – et c'est très fort", poursuit le réalisateur. "Le personnage de
Patricia fait écho à celui de Linda, sauf que l'une est au début du voyage et l'autre à la fin… Il s'agit d'une femme
qui va perdre ses enfants, et Patricia a puisé au plus profond d'elle-même en creusant sa part d'ombre et en faisant
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ressortir son désespoir. Et au moment où on dit 'Coupez !', elle redevient la charmante et lucide jeune femme qu'elle
est. Son jeu est tout bonnement extraordinaire".
Patricia Velasquez reconnaît que la trajectoire de son personnage l'a poussée dans ses ultimes
retranchements. "Même si c'est un film d'horreur et que les situations ne sont pas toutes réalistes, pour nous, en
tant qu'acteurs, les scènes que l'on joue ont l'air très réel. Tourner avec des enfants vous rend très vulnérable. D'une
certaine façon, c'est positif car cela vous facilite le travail. Mais, d'un autre côté, cela peut s'avérer terrifiant. C'est
formidable de tourner sous la direction d'un réalisateur avec qui on noue une relation de confiance. Michael est très
jeune, ce qui ne l'empêche pas de savoir exactement ce qu'il veut et comment y parvenir – et il n'hésite pas à vous
pousser dans vos retranchements. En tant qu'actrice, j'aime ne pas avoir à être dans la retenue".
Linda Cardellini ajoute : "Il y a des passages du film qui, en tant que mère, sont difficiles à regarder.
Michael a un grand sens de la mise en scène et il est tellement ouvert aux propositions qu'on fait un vrai travail
d'équipe. Il souhaitait cerner la vérité de cette histoire, et donner à sentir ce qu'on pouvait éprouver en vivant ces
terribles événements. Du coup, on prenait un grand plaisir à jouer ces scènes particulièrement éprouvantes".
Suite à la tragédie qui a frappé Patricia, les ténèbres s'abattent sur sa maison et plus elle
cherche à obtenir des réponses à ses questions, plus elle bascule dans la sphère terrifiante de la
légende. "On pourrait croire que c'est du folklore", intervient Chaves, "ou de la superstition, mais il s'avère
rapidement que la Dame Blanche est très, très réelle… et qu'elle vient désormais chercher les enfants d'Anna".
Mais elle ne les obtiendra pas sans se battre. "Même si elle a beaucoup de mal à l'accepter", souligne
Linda Cardellini, "Anna ne peut plus nier qu'une présence fantomatique poursuit ses enfants – et elle va devoir
l'affronter, seule, pour les protéger. L'Église ne peut pas lui venir en aide et elle sait que la police ne la croira pas. Face
à ce redoutable danger, elle doit trouver les ressources en elle et prouver qu'elle est plus forte qu'elle ne l'imaginait.
Sinon, elle risque de perdre ses enfants à jamais".
Ce qu'elle ignore cependant, c'est qu'elle peut compter sur un allié inattendu pour mener ce
combat. Un allié doté d'une vraie stratégie.
LE GUÉRISSEUR
Prêtre défroqué, Rafael Olvera a quitté l'Église pour se mettre au service de ses fidèles en
leur prodiguant un soutien spirituel : il est devenu guérisseur. Dès l'instant où Anna et ses enfants
pénètrent dans sa boutique, Rafael comprend, rien qu'à leur regard traumatisé, qu'ils sont aux abois.
"Anna est dans l'œil du cyclone et Rafael est là pour calmer la tempête", précise Raymond Cruz qui
campe Olvera. "Cette femme est face à un terrible danger. Ses enfants sont menacés et son foyer est en état de siège.
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Pour combattre cette force maléfique, elle a besoin de quelqu'un à même de lui donner des clés sur cette présence
terrifiante – et qui y croit".
Pour incarner cet homme qui se décrit comme un "renégat de Dieu", Chaves avait Raymond
Cruz en tête depuis le début. "Je voulais qu'on ait le sentiment que Rafael peut se révéler dangereux, ou qu'il ne
soit pas digne de confiance, car au fond Anna doit prendre sur elle pour accepter de croire à un mythe auquel elle
refusait de croire jusque-là", reprend le réalisateur. "Ce qui est formidable chez Raymond, c'est que c'est un type
bienveillant et décontracté dont on ne peut soupçonner la part de folie et de perversité. Mais il s'est emparé du rôle et a
été brillant".
Cruz a été très sensible à l'enthousiasme de Chaves. "On tournait des scènes complexes et tout se
passait bien", se souvient-il. "Et puis, on entendait Michael derrière le combo qui s'enthousiasmait tout haut sur la
scène au moment même où on était en train de la tourner. C'est grâce à cet enthousiasme qu'on a vraiment vécu ce
tournage comme une expérience magnifique".
Si Rafael doute autant des motivations d'Anna que celle-ci des méthodes du premier, la
perspective du combat lui semble irrésistible. "Rafael traque la Dame Blanche depuis toujours", signale le
réalisateur. "Il ne s'est jamais retrouvé face à elle, mais il se prépare à l'affronter depuis longtemps".
"Ils partent en guerre pour sauver les enfants", reprend Cruz, "non seulement physiquement, mentalement
et émotionnellement, mais aussi spirituellement : c'est un combat pour sauver leur âme. Et leur unique chance de
terrasser les forces des ténèbres, c'est de fonctionner en équipe".
C'est la troisième nuit pour La Dame Blanche – et une deuxième chance ne se représentera
plus.

PURIFICATION SPIRITUELLE
Pour respecter les traditions qui ont inspiré le film – et afin d'éviter de prendre le moindre
risque –, la production, en amont du tournage, a fait venir un prêtre et un guérisseur pour garantir à
l'équipe la plus grande protection spirituelle.
Après la bénédiction du prêtre, le guérisseur a organisé une cérémonie de purification
spirituelle, en se servant de la fumée dégagée par de la sauge en train de brûler afin de débarrasser le
plateau – et de tous ceux y travaillant – des énergies négatives. "C'était ma première cérémonie de
purification", reconnaît Chaves, "et ça a été une leçon d'humilité. On a tous senti une grande force qui émanait de
ce rituel. C'est devenu un moment de grande méditation qui nous a tous touchés".
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"C'était bien que ces gens viennent bénir le plateau avant d'entamer le tournage", reprend Linda
Cardellini. "Il y a toutes sortes d'événements qui se produisent sur un plateau, et des gens qui tombent malades, et on
se demande toujours si ce type d'incident peut avoir des répercussions sur le tournage. C'est un film très sombre et c'était
réconfortant d'y apporter un peu de lumière avant de s'engager dans cette aventure".
LA MALÉDICTION DE LA DAME BLANCHE a été entièrement tourné en décors réels,
à Los Angeles et dans ses environs. La maison d'Anna, notamment, a été dénichée dans le quartier
de West Adams. Plusieurs décors intérieurs et extérieurs ont été construits dans un espace polyvalent
à proximité.
Pour évoquer l'atmosphère empreinte de nostalgie de 1973, Chaves s'est entouré du directeur
de la photo Michael Burgess, de la chef-décoratrice Melanie Jones et de la chef-costumière Megan
Spatz. "Un film est le fruit d'un vrai travail d'équipe, si bien que je tenais à donner à chacun de mes chefs de poste
autant de liberté artistique que possible", relate le réalisateur. "Je me disais que plus on leur laissait de marge de
manœuvre, meilleur était le résultat. Et ils se sont tous surpassés".
C'est la première fois que Burgess est chef-opérateur sur un long métrage. Cadreur aguerri, il
venait de participer au tournage d'AQUAMAN quand Wan l'a recommandé auprès de Chaves.
"Mike est un très bon ami et un fidèle collaborateur", témoigne le réalisateur. "Ce film est une production modeste
dont le plan de tournage était très serré, et il a réussi à lui donner une véritable ampleur visuelle. Il a un don instinctif
lui permettant de tourner des images reflétant l'identité même d'un lieu ou d'un décor".
Burgess précise : "C'était une expérience formidable et j'ai été enchanté qu'on m'offre pareille opportunité.
Mike favorise le travail d'équipe, si bien qu'avec lui, on ne s'ennuie jamais ! Au cours de la prépa, on avait l'habitude
de passer toutes les scènes en revue, et on avait des idées de plans et d'éclairage. Il a un grand sens de l'image, il connaît
la grammaire cinématographique et il sait faire en sorte d'instaurer un climat fantastique où tout a l'air normal, mais
où rien ne semble l'être vraiment. Et ça a continué comme ça tout au long du tournage. On se demandait tous les jours
comment on allait bien pouvoir terroriser le spectateur !"
Parmi les trouvailles visuelles les plus inquiétantes imaginées par Chaves et Burgess, le
mouvement et l'absence de lumière dans le décor principal du film – la maison d'Anna et de ses
enfants – étaient déterminants. Il s'agissait donc de dénicher le bon décor en priorité.
Par chance, Melanie Jones avait repéré une maison victorienne de deux étages dans le
quartier de West Adams qui correspondait aux critères de la production. Malgré la présence
d'étudiants qui occupaient le premier étage tout au long du tournage, "le plan de la maison était parfait et
elle a beaucoup plu aux deux Michael (le réalisateur et le chef-opérateur)", indique Melanie Jones. "Elle avait un
cachet incomparable. Par rapport à la plupart des maisons victoriennes ornées de boiseries très sombres, celle-ci était
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dans des tons de chêne clair. On s'y sentait bien et on avait le sentiment qu'on y avait vécu, si bien qu'on pouvait
donner sans mal l'impression qu'une famille habitait les lieux depuis vingt ans".
Pour chaque élément de décor, Melanie Jones et son équipe se sont plongées dans les
magazines et les photos de l'époque et ont visionné d'innombrables films situés dans le Los Angeles
du début des années 70. "On campait le cadre dans lequel Anna et ses enfants ont vécu", explique Melanie
Jones. "Et, comme dans n'importe quelle famille, on y trouve quantité d'objets accumulés par les enfants au fil des
années et des affaires du mari d'Anna – comme si plusieurs années de vie s'étaient sédimentées dans cet espace.
Melanie avait une idée très précise du rendu visuel et la palette de tons chaleureux qu'elle nous a proposés correspondait
bien à la période et à ce que j'aime. Il fallait qu'il y ait des imperfections et qu'on sente la présence de matières – et elle
a su transposer cette réalité à merveille".
Mais la maison devait aussi susciter la terreur. "À la nuit tombée, il fallait qu'un sentiment
d'épouvante gagne le spectateur : les portes grincent, les parquets craquent, les fenêtres mal isolées laissent passer les
courants d'air, et cette maison réunissait toutes ces caractéristiques".
Comme l'indique Dauberman, les talents conjugués de Burgess et Melanie Jones ont achevé
d'obtenir l'effet recherché. "Michael Burgess a signé une très belle photo", note-t-il, "et Melanie et son équipe
lui ont offert le cadre idéal pour susciter l'épouvante avec ce qu'on ne voit pas. En pénétrant sur ce plateau, on avait
vraiment le sentiment d'entrer chez quelqu'un. Mais quand les lumières s'éteignent, on se demande qui donc se tapit
dans l'ombre, prêt à vous sauter dessus. Il fallait que la maison contribue à raconter l'histoire et, grâce à l'équipe, on a
franchement le sentiment qu'elle est habitée, qu'on y est en sécurité… mais aussi en danger".
Une impression sans doute renforcée par la sensation que la maison était hantée. "Le
propriétaire pensait qu'il y avait là une présence et, vers la fin du tournage, toute l'équipe ou presque en était
convaincue", raconte le réalisateur. "Il s'est en effet passé d'étranges incidents : certains ont entendu des
chuchotements, d'autres ont vu des objets bouger. Et même si j'étais le plus incrédule, j'ai fini par reconnaître, moi
aussi, qu'il y avait sans doute une force dans l'ombre !"
Par une chaude journée d'été, le fantôme de la propriété s'est manifesté. "On tournait dans la
cuisine et on étouffait", reprend Chaves. "Tout à coup, on a ressenti un froid polaire parcourir la maison – et ce
n'était pas une petite brise, c'était un vent glacial. On a tous totalement flippé. Il régnait un calme mortel. Et
quelqu'un s'est tourné vers moi et m'a dit : 'on n'est pas seuls'. Donc, oui, je dirais que ces lieux étaient hantés".
Raymond Cruz a utilisé plusieurs accessoires personnels pour camper le guérisseur, à l'instar
d'un bracelet en tourmaline noire qu'il avait acheté pour se protéger contre les esprits maléfiques. Et
il se trouve qu'il en a eu besoin. "On tournait le premier affrontement de Rafael avec la Dame Blanche, quand
on découvre son allure spectaculaire", se remémore le comédien. "Tout à coup, le bracelet a volé en éclats. Il y
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avait des perles partout. Que se passait-il donc ? On s'est tous précipités pour ramasser les perles et… trois d'entre
elles avaient été coupées en deux. Il s'agissait d'un bracelet de bonne qualité et les perles étaient très dures. Je ne l'avais
pas touché et il ne s'était pas accroché à mes vêtements. Ç'avait été provoqué par la force présente dans la maison".
Pour mettre en scène les rituels de Rafael, la production s'est abondamment documentée sur
l'art des guérisseurs – le "curanderismo" – qui joue un rôle décisif dans la bataille. Selon le
réalisateur, originaire de Los Angeles, les nombreux guérisseurs qui lui ont ouvert leurs portes lui ont
révélé un pan essentiel de la culture de ses ancêtres qu'il ne soupçonnait pas. "Quand on vit à Los
Angeles, on est entouré de 'curanderos' – de guérisseurs", dit-il. "Tous ceux avec qui on s'est entretenu ont été très
généreux et nous ont parlé de leurs origines, de leurs croyances et de ce qu'ils avaient vécu. On leur a même demandé
comment ils s'y prendraient, eux, face à la Dame Blanche. Ils ont inspiré Raymond dans son jeu et lui ont permis de
mieux cerner le personnage de Rafael".
Cruz, qui s'est immergé dans ce monde, n'a pas eu le sentiment de perdre son temps. "Je
manie énormément d'accessoires dans le film et chacun d'entre eux a une fonction bien particulière, et il faut savoir
l'utiliser, qu'il s'agisse de la Bible, du crucifix, du chapelet, de la sauge, du 'palo santo', des œufs, des graines de
flamboyant. On tenait à ce que le spectateur ait le sentiment que ce combat a vraiment lieu. Ces objets font partie de
l'arsenal personnel de Rafael lui permettant d'affronter cette présence maléfique, si bien que chacun d'entre eux devait
être authentique".
DE L'INTERPRÉTATION À LA CRÉATION DE LA DAME BLANCHE
Le personnage sans doute le plus important du film est aussi celui qui a donné le plus de fil à
retordre à la production. "Comme le dit James, la force d'un film tient beaucoup au monstre", relève
Gladstone. "On pouvait réunir les plus grands comédiens de tous les temps – mais si notre Dame Blanche n'était
pas à la hauteur de ce mythe ancestral, le film ne tiendrait pas la route".
Or, ce qu'ignorait la production, c'est que l'interprète se dissimulait dans les enregistrements
des auditions déjà en sa possession. Marisol Ramirez avait fait une lecture pour le rôle finalement
campé par Patricia Velasquez, mais, après un deuxième visionnage, il était évident qu'elle était faite
pour un autre personnage. "Il y avait une folie dans son jeu qui nous a bluffés", se souvient Chaves. "Elle
avait passé une audition pour Patricia, mais la férocité bestiale et la noirceur qu'elle insufflait à son jeu correspondaient
totalement à ce qu'on cherchait pour la Dame Blanche".
Malgré les séances de trois heures de maquillage et de coiffure, à raison de deux fois par jour,
Marisol Ramirez était enchantée par cette expérience. "J'ai toujours rêvé de jouer le monstre dans un film
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d'horreur", avoue-t-elle. "Mais la possibilité d'incarner cette créature légendaire qui a accompagné notre enfance
dépassait toutes mes espérances".
La Dame Blanche est née du jeu de Marisol Ramirez, mais aussi du travail des différents
chefs de poste, à commencer par le maquilleur effets spéciaux Gage Munster.
Pour le réalisateur, qui avait envisagé de devenir maquilleur, sa collaboration avec Munster et
Wan pour mettre au point l'allure du monstre a été l'un des temps forts du tournage. "J'étais une vraie
midinette !", reconnaît-il. "Gage est un artiste à part entière, James est un créateur de monstres mythique, et on a
travaillé avec une équipe de coiffeurs et maquilleurs hors pair. Je buvais leurs paroles et j'apprenais…"
Mais le respect pour le symbole que représente cette créature aux yeux de nombreuses
personnes a été prépondérant. "C'est une histoire sacrée", poursuit le réalisateur. "Ceux qui connaissent la
Dame Blanche depuis l'enfance se figurent à quoi elle doit ressembler. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, nous
avons mis au point une toute nouvelle créature monstrueuse qui vient enrichir le panthéon du cinéma d'horreur.
Personne n'a pris ce travail à la légère – et nous espérons que notre réinterprétation de la Dame Blanche témoigne de
notre respect pour ses origines, tout en étant digne d'un monstre du XXIème siècle".
Le jeu de Marisol Ramirez a, bien entendu, été essentiel dans la création du monstre. Le
rituel, d'une durée de trois heures, consistant à appliquer – puis à retirer – le maquillage, les fausses
dents, les mains, les extensions capillaires, le gel, l'eau et les lentilles de contact était "intense, excitant et
formidablement évocateur", selon elle. "Michael est un type merveilleux et bienveillant, et il vous soutient. De même,
tous mes partenaires ont été épatants. Les séances de maquillage et de coiffure étaient parfois éprouvantes, mais ont
profondément contribué à ma métamorphose. En tout dernier, je mettais les lentilles de contact, et dès que c'était fait,
j'avais vraiment la sensation de plonger dans un tout autre monde".
"Elle avait toujours le sourire", souligne Chaves. "Dès qu'elle était débarrassée de ce maquillage, elle était
adorable, drôle et chaleureuse. Mais sur le plateau, elle nous glaçait les sangs !"
La comédienne a vécu l'un des moments les plus marquants du tournage au cours de sa
première journée. "On tournait dans un quartier majoritairement latino de Los Angeles et des jeunes passaient
d'une maison à l'autre pour se faire offrir des bonbons à l'occasion d'Halloween", se souvient-elle. "Je suis sortie de
ma caravane, maquillée et habillée, au moment même où un petit garçon a échappé à la vigilance de sa mère et a
commencé à traverser la rue. Comme il y avait des voitures qui arrivaient, je me suis précipitée et l'ai attrapé avant
qu'il ne se fasse renverser. On en a tous eu le souffle coupé et on était comme pétrifiés. Certains jeunes hurlaient et le
gamin que j'avais attrapé s'est mis à crier : 'La Dame Blanche !'"
La robe de la Dame Blanche devait, lui aussi, produire son effet. "C'est, comme son nom
l'indique, une dame tout de blanc vêtue", précise Chaves. "Sa robe fait partie intégrante de l'iconographie du mythe
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et Megan Spatz a été visionnaire en restituant l'impression d'une présence fugace, tout en créant un monstre palpable et
marquant".
Megan Spatz a apprécié la confiance et la liberté que Chavez lui a accordées, ainsi que la
collaboration généreuse de l'équipe. "On voulait tous que la Dame Blanche soit atemporelle, si bien qu'il était
primordial de comprendre l'effet qu'elle produit sur les gens", indique la chef-costumière. "Je me suis largement
inspirée de la culture, de l'art et du graphisme latino et, du coup, la robe est une sorte de composite de références
diverses".
Pour donner le sentiment que "la boue du fleuve" s'accroche à la robe, et que celle-ci est "vieille
de plusieurs siècles", Megan Spatz s'est inspirée des installations sous-marines de Jason deCaires Taylor.
"Il a créé des sculptures d'êtres humains qu'il a ensuite plongées au fin fond de l'océan", explique-t-elle, "et a laissé
la vie sous-marine prendre le relais. Résultat : ces magnifiques structures décrépites, couvertes d'algues et de coraux, qui
donnent l'impression qu'elles ont toujours été là".
Au final, "le rendu est à la fois simple et traditionnel, mais il y a là comme une sourde menace indiquant
que cette femme est redoutable".
Marisol Ramirez était enchantée de participer à la création du personnage. Comme pour des
millions d'autres qu'elle, la Dame Blanche continue de nourrir son imagination. "Je suis très fière d'avoir
participé à un film qui raconte une histoire – importante pour beaucoup d'entre nous – destinée aux spectateurs du
monde entier", déclare-t-elle. "J'espère que ceux qui connaissent sa légende auront le sentiment de la retrouver à
l'image".
"La Dame Blanche est ancrée dans notre culture", poursuit la comédienne. "À nos yeux, elle est très
réelle et elle est tapie dans l'obscurité. Ce qui m'a plu dans ce film, c'est qu'il permet de découvrir une figure mythique,
bien à l'abri dans la salle de cinéma".
"Mais si vous allez voir ce film, ne prenez pas que du pop-corn et des bonbons", avertit Raymond Cruz.
"Prenez un crucifix, de l'eau bénite, et si vous disposez d'un bracelet en tourmaline noire, emportez-le aussi avec vous.
La Dame Blanche nous flanque la trouille depuis toujours. Maintenant, c'est à votre tour. Préparez-vous !"
Pour Linda Cardellini, la montée d'adrénaline en vaut la peine. "Si vous aimez avoir peur, je crois
bien que vous allez vous éclater, car dès l'instant où le film commence à distiller son angoisse, il ne vous lâche plus –
jusqu'à la dernière image".
C'était le but recherché, indique Michael Chaves. LA MALÉDICTION DE LA DAME
BLANCHE était l'occasion de réaliser le genre de film qu'il aimait quand il était petit – et qu'il aime
toujours aujourd'hui. "Quand on voit un film d'horreur, on réagit soit par le combat, soit par la fuite", analyse-t-
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il. "Tout le monde est sur ses gardes, mais on vit une phase de tension qui s'étire, encore et encore. À un moment
donné, il faut baisser la garde. C'est alors que le film vous emporte en vous terrorisant sans relâche".
"C'est exactement ce que je voulais faire ressentir au spectateur – qu'il soit cramponné à son siège, puis qu'il
sorte de la projection, heureux et le sourire aux lèvres", conclut-il. "C'est pour cette raison qu'on va voir ce genre de
films et c'est ce qui les rend aussi exaltants".
###
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DEVANT LA CAMÉRA
Au cours de sa carrière pour le cinéma et la télévision, LINDA CARDELLINI (Anna TateGarcia) a été citée à l'Emmy, au Screen Actors Guild (SAG) et à l'Independent Spirit Award.
Elle a tout récemment achevé le tournage de la série DEAD TO ME, aux côtés de Christina
Applegate. On la retrouvera dans FONZO de Joseph Tank, aux côtés de Matt Dillon, Kyle
MacLachlan et Tom Hardy où elle campe la femme d'Al Capone.
L'an dernier, elle était à l'affiche de GREEN BOOK – SUR LES ROUTES DU SUD de
Peter Farrelly, Oscar du meilleur film, aux côtés de Viggo Mortensen et Mahershala Ali. Le film a
également obtenu le Golden Globe, le Best Ensemble aux Hollywood Film Awards et le Vanguard
Award au Palm Springs Film Festival. Il a encore été consacré meilleur film par le National Board of
Review. L'actrice a par ailleurs donné la réplique à Anna Kendrick et Blake Lively dans L’OMBRE
D’EMILY de Paul Feig.
En 2015, elle s'est produite dans VERY BAD DADS de Sean Anders, avec Will Ferrell et
Mark Wahlberg, qui a triomphé au box-office. Deux ans plus tard, elle a joué dans la suite aux côtés
d'Anders, Ferrell, Wahlberg, John Cena, Mel Gibson et John Lithgow.
En 2015, elle campait Laura Barton, l’épouse de Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner)
dans AVENGERS : L’ÈRE D’ULTRON. Elle partageait aussi la vedette de WELCOME TO ME
de Shira Piven avec Kristen Wiig, Tim Robbins, Joan Cusack, James Marsden et Wes Bentley.
WELCOME TO ME a été classé parmi les dix meilleurs films indépendants par le National Board
of Review.
En 2012, Linda Cardellini a joué dans RETURN, face à Michael Shannon et John Slattery,
qui lui a valu d’être nommée à l’Independent Spirit Award de la meilleure actrice. Le film a été
présenté à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes et en compétition à Deauville, Londres et Palm
Springs.
Elle a obtenu une citation au SAG Award pour LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN (2005) d’Ang Lee, avec Heath Ledger, Jake Gyllenhaal et Anne Hathaway. Elle a
encore inscrit son nom aux génériques de SCOOBY-DOO et SCOOBY-DOO 2 : LES
MONSTRES SE DÉCHAÎNENT, LE FONDATEUR de John Lee Hancock, face à Michael
Keaton, et le thriller HUNTER KILLER de Donovan Marsh, avec Gerard Butler, Billy Bob
Thornston et Gary Oldman.
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Côté petit écran, elle a été nommée à l’Emmy en 2013 pour MAD MEN, dans la sixième
saison de laquelle elle jouait Sylvia Rosen, la maîtresse mariée de Don Draper (Jon Hamm). Elle a été
révélée avec le rôle de la sportive de haut niveau Lindsay Weir dans la série FREAKS AND
GEEKS. Elle s'est aussi fait connaître pour avoir campé l’infirmière Samantha Taggart dans la série
URGENCES.
Linda Cardellini a prêté sa voix à plusieurs séries d’animation : elle était Megan dans
SANJAY ET CRAIG, Starla dans OUT THERE et Wendy dans SOUVENIRS DE GRAVITY
FALLS.
Elle a une licence en arts de la scène de la Loyola Marymount University et a suivi un
programme d’art dramatique au National Theatre à Londres.
RAYMOND CRUZ (Rafael Olvera) s'est sans doute fait connaître pour avoir campé le
gangster imprévisible Tuco Salamanca dans la série BREAKING BAD. Il a de nouveau endossé le
rôle dans trois épisodes du "prequel" BETTER CALL SAUL.
Plus récemment, on l'a vu dans les six saisons de MAJOR CRIMES où il interprète
l'inspecteur du LAPD Julio Sanchez. Il avait créé le rôle dans THE CLOSER : L.A. ENQUÊTES
PRIORITAIRES qui lui avait valu deux Imagen Foundation Awards et quatre citations au Screen
Actors Guild Award.
Toujours côté petit écran, on l'a vu dans le téléfilm LES SÉQUESTRÉES DE
CLEVELAND, la série LOS AMERICANS, LES EXPERTS : MIAMI, LAUREN et FBI : DUO
TRÈS SPÉCIAL.
En outre, on l'a vu au cinéma dans DOMMAGE COLLATÉRAL, TRAINING DAY,
ALIEN, LA RÉSURRECTION, PIÈGE EN HAUTE MER et DANGER IMMÉDIAT.
PATRICIA VELÁSQUEZ (Patricia Alvarez) est comédienne, productrice, auteur et
militante. Elle s'est surtout fait connaître pour avoir campé Anck-Su-Namun dans LA MOMIE et
LE RETOUR DE LA MOMIE. En outre, elle a joué dans LE JAGUAR de Francis Veber et
ZAPATA.
Elle a été plébiscitée pour ses débuts sur scène, en 2006, dans “School of the Americas” au
Public Theater de New York City. La pièce était produite par Philip Seymour Hoffman et écrite par
José Rivera.

16

On l'a aussi vue sur petit écran dans HAWAII FIVE-0, AMERICAN FAMILY, LES
EXPERTS : MIAMI et ARRESTED DEVELOPMENT.
Elle a produit CENDRES ÉTERNELLES où elle tient le rôle principal. Plus récemment,
elle a été productrice associée et interprète de LIZ IN SEPTEMBER de Fina Torres. Sa prestation
lui a valu le prix d'interprétation au North Carolina Film Festival.
Auteur à succès, elle a publié son autobiographie "Straight Walk: A Supermodel’s Journey to
Finding her Truth" en 2015, où elle retrace son parcours de la pauvreté à la reconnaissance
internationale.
Militante acharnée en faveur de la paix, elle a obtenu le Women Together Award de l'ONU
en 2009 et le Solidarity Award en 2010. Le festival La Femme, qui met en valeur les femmes
réalisatrices et productrices, lui a décerné un Humanitarian Award en 2015.
En 2011, elle a lancé la marque de produits de beauté Taya Beauty, qui utilisent des matières
premières respectant l'environnement et les communautés indigènes d'Amérique du Sud. Les
produits sont vendus dans le monde entier.
Préoccupée par les conditions de vie de plusieurs communautés indiennes latinoaméricaines, l'actrice a créé la Wayúu Taya Foundation, organisation à but non lucratif destinée à
sensibiliser l'opinion publique et à améliorer les conditions de vie de ces communautés. Elle a aussi
été invitée à l'émission d'Oprah Winfrey et elle est souvent jurée dans la compétition mondiale de
mannequins organisée par Ford.
MARISOL RAMIREZ (La Dame Blanche) a tenu des rôles réguliers dans TEN DAYS IN
THE VALLEY, avec Kyra Sedgwick, et FBI : PORTÉS DISPARUS, avec Anthony La Paglia. On
l'a aussi vue dans THE ROOKIE : LE FLIC DE LOS ANGELES, 9-1-1, NCIS : LOS ANGELES,
MAJOR CRIMES, SHAMELESS, MENTALIST, URGENCES, COLD CASE : AFFAIRES
CLASSÉES, et THE SHIELD.
Elle a prêté sa voix à une trentaine d'audio-livres, comme "Fruit of the Drunken Tree"
d'Ingrid Rojas Contreras et "La maison aux esprits" d'Isabel Allende. Elle campe Immaculada
Retinaldo dans le jeu vidéo “Just Cause” et prête sa voix à plusieurs personnages dans “Metal Gear
Solid 4: Guns of the Patriot”.
Diplômée de la Mason Gross School of the Arts de Rutgers University, sous la tutelle de Bill
Esper et Maggie Flanigan, elle a aussi étudié à la London Academy of Music and Dramatic Art. Elle
a vécu aux États-Unis, en Espagne et en Angleterre et elle est bilingue en anglais et espagnol.
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Se partageant entre le cinéma, la télévision et le théâtre, SEAN PATRICK THOMAS
(l'inspecteur Cooper) a joué dans la saga BARBERSHOP, HONEYDRIPPER de John Sayles, THE
FOUNTAIN de Darren Aronofsky, HALLOWEEN RESURRECTION, SAVE THE LAST
DANCE, qui lui a valu deux MTV Movie Awards, SEXE INTENTIONS et À L'ÉPREUVE DU
FEU.
Côté petit écran, il a joué dans la série WASHINGTON POLICE et le téléfilm
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RAISIN AU SOLEIL qui lui a valu une nomination au NAACP Image Award. il a campé des rôles
réguliers dans les séries THE GOOD FIGHT, LE DIABLE ET MOI/ UN JOB D'ENFER, LIE
TO ME, et RINGER. Il a prêté sa voix à la série d'animation VIXEN et a encore joué dans
MADAM SECRETARY, AMERICAN HORROR STORY, NCIS: ENQUÊTES SPÉCIALES et
NCIS: NOUVELLE-ORLÉANS.
À Broadway, il a donné la réplique à Denzel Washington dans la reprise de "Un raisin au
soleil" où il faisait ses débuts à Broadway. En outre, il a campé Othello dans la pièce de Shakespeare.
Il est diplômé de la prestigieuse Tisch School of the Arts de NYU.

DERRIÈRE LA CAMÉRA
MICHAEL CHAVES (Réalisateur) réalisera prochainement le troisième opus de la saga
CONJURING, actuellement en prépa.
Il a écrit et réalisé le court métrage THE MAIDEN qui a retenu l'attention de James Wan et
permis, par la suite, d'être engagé pour LA MALÉDICTION DE LA DAME BLANCHE.
Il a entamé sa carrière en réalisant des spots publicitaires pour des clients comme Google,
Microsoft, Ford, Facebook, Oculus, et EA Games. Il a récemment signé le clip de Billie Eilish,
“Bury A Friend”.
JAMES WAN (Producteur) est considéré comme l'un des cinéastes les plus inventifs
d'aujourd'hui. Il a tout récemment réalisé AQUAMAN, avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem
Dafoe, Nicole Kidman, et Patrick Wilson. Sorti fin 2018, le film s'est hissé en tête du box-office
américain pendant trois semaines et a engrangé plus de 1,146 milliard de dollars de recettes
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mondiales : il s'agit du film DC Comics le plus lucratif de tous les temps. Avec AQUAMAN, Wan a
fait son entrée dans le club très sélect des réalisateurs ayant signé deux films dépassant le milliard de
recettes mondiales – son autre long métrage étant FAST & FURIOUS 7.
En 2013, il signé CONJURING : LES DOSSIERS WARREN, avec Vera Farmiga, Patrick
Wilson, Lili Taylor, et Ron Livingston. Puis, il a réalisé, coécrit et produit CONJURING 2 : LE CAS
ENFIELD, avec Vera Farmiga et Patrick Wilson. Sorti en 2016, le film s'est hissé en tête du boxoffice dans une trentaine de pays, dont les États-Unis. À ce jour, la saga CONJURING - qui
comprend ANNABELLE et LA NONNE – a engrangé 1,6 milliard de dollars de recettes
mondiales.
Il a réalisé FAST & FURIOUS 7 qui a battu tous les records le week-end de sa sortie et qui a
achevé sa carrière en dépassant les 1,5 milliards de dollars de recettes mondiales, soit le septième
plus gros succès de tous les temps.
Sous l'égide de sa société de production, Atomic Monster, il a monté financièrement
ANNABELLE, DANS LE NOIR de David Sandberg, et ANNABELLE 2 : LA CRÉATION DU
MAL, qui ont triomphé au box-office. Tout récemment, LA NONNE – nouvel épisode de la saga
CONJURING produit par Wan sur une intrigue de Wan et Gary Dauberman – s'est révélé un grand
succès commercial.
Atomic Monster est actuellement en postproduction avec ANNABELLE 3 : LA MAISON
DU MAL.
Côté télévision, Wan a réalisé le pilote du remake de la série-culte MACGYVER. Il en a aussi
assuré la production exécutive. La série en est à sa troisième saison. La société prépare aussi
SWAMP THING, écrit par Mark Verheiden et Gary Dauberman.
Coauteur de la saga INSIDIOUS, il a récemment produit INSIDIOUS : LA DERNIÈRE
CLÉ. Il a produit le troisième opus de la saga, et mis en scène les deux premiers chapitres.
Il est coauteur de la saga SAW, qui a triomphé dans le monde entier. S'il a signé le premier
épisode, sélectionné au festival de Sundance en 2004, il a assuré la production exécutive de la série
tout entière. Le dernier volet, JIGSAW: LEGACY, est sorti en 2017.
Membre de l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, il a reçu le Australians in Film
2016 Fox Studios Australia International Award. De nationalité australienne, il vit aux États-Unis.
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GARY DAUBERMAN (Producteur) est l'un des scénaristes les plus sollicités d'Hollywood.
Il est l'auteur de films indépendants et de grosses productions de studio, pour le cinéma et la
télévision.
Dauberman s'est engagé dans l'aventure CONJURING en écrivant le scénario inspiré de la
poupée terrifiante aperçue dans CONJURING : LES DOSSIERS WARREN. Immense succès,
ANNABELLE a engendré plus de 256 millions de dollars de recettes mondiales et s'est imposé
comme l'un des films les plus rentables de 2014. Il a également écrit la suite ANNABELLE 2 : LA
CRÉATION DU MAL dont les recettes dépassent les 305 millions de dollars de recettes mondiales.
Il est coauteur du scénario de ÇA d'après Stephen King. Réalisé par Andy Muschietti, le film
a battu de nombreux records, s'imposant comme celui qui a réalisé le meilleur démarrage pour une
œuvre du genre (189 millions de dollars de recettes mondiales le premier week-end). ÇA a totalisé
700 millions de dollars de recettes mondiales, plus grand succès de tous les temps pour un film du
genre. Il a déjà écrit la suite dont la sortie est attendue en fin d'année.
Il fera ses débuts de réalisateur avec ANNABELLE 3 : LA MAISON DU MAL dont il a
aussi écrit le scénario.
Toujours pour l'univers CONJURING, il a écrit LA NONNE, d'après un sujet qu'il a
développé avec James Wan. Sorti l'an dernier, le film a battu plusieurs records et a caracolé en tête
du box-office sur plusieurs territoires pendant deux semaines. Il a totalisé 365 millions de dollars de
recettes mondiales, s'imposant comme le film le plus lucratif de la saga.
Côté télévision, il écrit actuellement SWAMP THING avec Mark Verheiden pour Atomic
Monster et Warner Bros. Television. Il est aussi producteur exécutif de la série.

EMILE GLADSTONE (Producteur) est producteur de longs métrages et de séries. Il a été
agent chez ICM où il a codirigé le département développement de longs métrages.
Il a produit son premier film en 2016 avec ARMY OF ONE de Larry Charles, interprété par
Nicolas Cage.
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Né en Allemagne d'un père américain et d'une mère allemande, TOBIAS IACONIS
(Scénariste) a grandi dans les environs de Kaiserslautern, où il a fréquenté des écoles du
Département de la Défense. À 18 ans, il s'est installé aux États-Unis où il a intégré Haverford
College et étudié l'écriture artistique.
En 2009, il a écrit EN TERRITOIRE ENNEMI : OPÉRATION COLOMBIE, avec Joe
Manganiello et Ken Anderson.
Il a ensuite coécrit le scénario "Elsewhere" avec Mikki Daughtry en 2013 qui a été inscrit sur
la célèbre "liste noire" des meilleurs scripts non produits.
En 2017, Iaconis et Daughtry ont été engagés pour écrire FIVE FEET APART, réalisé et
produit par Justin Baldoni. Un roman inspiré du scénario a été publié en 2018 et s'est imposé
comme un best-seller.
En 2019, Iaconis et Daughtry ont été chargés d'écrire le scénario inspiré d'"Esther the
Wonder Pig", émission triomphant sur les réseaux sociaux. Le film est produit par Jack Leslie, et
Lauren Shuler Donner. Il s'attachera à la véritable histoire d'un couple qui adopte ce qu'il croit être
un cochon pygmée… mais qui grossira jusqu'à atteindre le poids de 300 kg !

Originaire d'une petite ville de Géorgie, MIKKI DAUGHTRY (Scénariste) a suivi des
études théâtrales à Brenau University. Puis, elle s'est installée à Atlanta où elle a commencé à mettre
en scène des pièces avant d'emménager à Los Angeles. Ou, pour être plus précis, à Hollywood.
Elle a fait équipe avec Tobias Iaconis en 2013 pour écrire “Elsewhere”.
Toujours avec Iaconis, elle a coécrit FIVE FEET APART de Justin Baldoni.
En 2019, Iaconis et elle ont signé l'adaptation d'"Esther the Wonder Pig".
MICHAEL BURGESS (Directeur de la photographie) a récemment signé la lumière
d'ANNABELLE 3 : LA MAISON DU MAL de Gary Dauberman. Il éclairera également le
troisième opus de la saga CONJURING réalisé par Michael Chaves.
Il a signé la photo additionnelle de LA NONNE de Corin Hardy et d'AQUAMAN de James
Wan. Il a occupé la même fonction sur WONDER, MONSTER CARS, TED 2, et AVENGERS.
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Il a par ailleurs été cadreur sur HUNGER GAMES – LA RÉVOLTE : PARTIE 1,
DIVERGENTE, ROCK FOREVER et LOGAN. En outre, il a été réalisateur 2 ème équipe pour
CONJURING 2 : LE CAS ENFIELD, LES MUPPETS, LE RETOUR et la suite et FLIGHT.
MELANIE JONES (Chef-décoratrice) a récemment collaboré à INSIDIOUS : LA
DERNIÈRE CLÉ et ACTION OU VÉRITÉ. Plus tôt dans sa carrière, elle a conçu les décors
d'AMERICAN NIGHTMARE, produit par Michael Bay, WHIPLASH de Damien Chazelle, cité à
l'Oscar, HELLO, MY NAME IS DORIS de Michael Showalter et MESSAGE FROM THE KING
de Fabrice du Welz.
Côté télévision, elle a été chef-décoratrice des séries CORPORATE et SINGLE PARENTS,
ou encore de BLESS THIS MESS.
Elle a aussi conçu les décors de publicités pour des clients comme Nike, Disney, Toyota et
Capital One. En outre, elle a assuré la direction artistique de la photographe Annie Leibovitz et
signé la scénographie d'événements pour Blumhouse Productions et le Cirque du Soleil.
PETER GVOZDAS (Chef-monteur) monte actuellement le film d'horreur BRIGHTBURN
de David Yarovesky, produit par James Gunn et interprété par Elizabeth Banks. Il a également
monté AMERICAN NIGHTMARE de James DeMonaco, THE JANE DOE IDENTITY d'Andre
Øvredal et THE BABYSITTER de McG.
Plus tôt dans sa carrière, il a été assistant monteur sur plusieurs longs métrages comme
TRANSFORMERS 2 : LA REVANCHE de Michael Bay, CAPTAIN AMERICA de Joe Johnson et
AVENGERS de Joss Whedon, avant d'être promu chef-monteur.
Il est originaire du nord de la Virginie et a fait ses études à Virginia Tech.
Diplômée de Carnegie Mellon University MEGAN SPATZ (Chef-costumière) a collaboré à
des courts et des longs métrages, des séries et des spectacles pour la scène.
Elle a notamment conçu les costumes de FIRST DATE, sélectionné à Sundance,
UNEXPECTED, également sélectionné à Sundance, SATURDAY CHURCH, sélectionné à
Tribeca, et AMERICAN FABLE, sélectionné au SXSW. Elle a été saluée pour ses costumes stylisés
pour SLICE.
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Elle a reçu le Robert L.B. Tobin Director-Designer Award remis à l'occasion de l'Opera
America Conference. En outre, elle a signé des installations et des photographies et son œuvre a été
exposée à Pittsburgh, Los Angeles, Houston et New York.
En 2017, elle a monté un collectif artistique interdisciplinaire baptisé The Bastette Group,
visant à encourager les artistes femmes à créer sur tous supports.

JOSEPH BISHARA (Compositeur) est compositeur et producteur musical et s'inspire de
plusieurs influences. Les films d'horreur auxquels il a collaboré depuis dix ans – qui ont dépassé le
milliard de dollars de recettes – l'ont imposé comme le musicien le plus lucratif du genre.
Il fait ses débuts comme guitariste et joueur de synthé pour le groupe de metal industriel
Drown, avant de collaborer aux musiques de MORTAL KOMBAT, DESTRUCTION FINALE,
HEAVY METAL 2000 et GHOSTS OF MARS de John Carpenter. Depuis, il a composé la
partition du diptyque CONJURING, ANNABELLE, THE PRODIGY, THE DOOR, et THE
WORTHY. Il a aussi écrit la musique de la séquence de la créature d'AQUAMAN.
Il s'est sans doute rendu célèbre pour son travail pour INSIDIOUS qui lui a valu le Fangoria
Chainsaw Award de la meilleure musique de film. On lui doit ainsi les partitions des trois épisodes
de la saga qui ont suivi. Il prépare BODY CAM et ANNABELLE 3 : LA MAISON DU MAL.
Il a encore produit les bandes-originales de REPO! THE GENETIC OPERA et de THE
DEVIL'S CARNIVAL.
Il a participé aux remix, à la programmation et la production des œuvres de plusieurs artistes,
comme Tech N9ne, Marilyn Manson, Bauhaus, Rasputina, Danzig, Jane’s Addiction, Nine Inch
Nails, Megadeth, et Prong.
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