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SYNOPSIS

Déterminés à mettre Annabelle hors d'état de nuire, les démonologues Ed et
Lorraine Warren enferment la poupée démoniaque dans leur "cave", en prenant
soin de la placer derrière une vitre sacrée et de solliciter la bénédiction d'un prêtre.
Mais Annabelle réveille les esprits maléfiques qui l'entourent et qui s'intéressent
désormais à de nouvelles victimes potentielles : Judy, la fille des Warren âgée de 10
ans, et ses amis. Une nouvelle nuit d'horreur se prépare…

Avec ANNABELLE – LA MAISON DU MAL, troisième volet de la saga produite
par New Line Cinema, le scénariste Gary Dauberman (LA NONNE, le diptyque ÇA, la
série ANNABELLE) signe son premier film comme réalisateur. Au total, la saga
CONJURING a engrangé 1,5 milliard de dollars de recettes mondiales. Ce nouvel
opus est encore produit par le créateur de l'univers "Conjuring" James Wan sous
l'égide de sa société Atomic Monster et par Peter Safran, sous l'égide de The Safran
Company.

Le film réunit McKenna Grace (THE HAUNTING OF HILL HOUSE, MARY,
CAPTAIN MARVEL) dans le rôle de Judy, Madison Iseman (JUMANJI : BIENVENUE
DANS LA JUNGLE, CHAIR DE POULE 2 : LES FANTÔMES D'HALLOWEEN) dans celui de
sa

baby-sittrice

Mary

Ellen,

Katie

Sarife
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CONSEQUENCES,

SUPERNATURAL) dans celui de la copine perturbée Daniela, Patrick Wilson
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(AQUAMAN, les sagas CONJURING et INSIDIOUS) et Vera Farmiga (la saga
CONJURING, GODZILLA 2 ROI DES MONSTRES, BATES MOTEL) qui endossent à
nouveau Ed et Lorraine Warren.

Dauberman a écrit le scénario sur une histoire originale qu'il a imaginée avec
Wan. Michael Clear et Michelle Morrissey sont les producteurs exécutifs du film.
Dauberman s'est entouré du chef-opérateur Michael Burgess (LA MALÉDICTION DE
LA DAME BLANCHE), de la chef-décoratrice Jennifer Spence (ANNABELLE 2 : LA
CRÉATION DU MAL, LA NONNE), le monteur Kirk Morri (AQUAMAN) et de la chefcostumière Leah Butler (ANNABELLE 2 : LA CRÉATION DU MAL). La musique est
composée par Joseph Bishara (les films CONJURING).
Produit par New Line Cinema, ANNABELLE – LA MAISON DU MAL sortira en
salles à partir du 10 juillet 2019 et sera distribué par Warner Bros. Pictures.
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NOTES DE PRODUCTION

ED
Il est préférable qu’on garde la poupée. Nous allons la mettre en lieu sûr

Lorsque l’histoire commence, cela fait un an que les démonologues Ed et
Lorraine Warren ont repris la poupée Annabelle à un groupe de jeunes infirmières
terrorisées. Ils l’ont mise en lieu sûr dans leur nouvelle maison, au milieu d’une
quantité d’autres objets hantés. La période s’est révélée plutôt calme, mais ces
objets restent les vecteurs de forces maléfiques qui sont sans doute bien
conscients de la présence d’Annabelle parmi eux.
Le scénario a été écrit par l’auteur de la saga ANNABELLE, Gary Dauberman,
qui signe sa première mise en scène avec ANNABELLE - LA MAISON DU MAL. “C’était

une évolution naturelle et ça me semblait être le bon moment pour sauter le pas.
James et Peter m’ont beaucoup soutenu”, remarque-t-il. James Wan et Gary
Dauberman ont écrit l’histoire à quatre mains. Selon ce dernier, ils ont tout de
suite su qu’ils voulaient situer l’histoire dans la maison des Warren et retrouver
cette ambiance rétro des années 1970, tout en s’intéressant de plus près à la famille
Warren.
“C’est le début des années 1970, un peu après l’affaire Perron qu’on a suivie

dans CONJURING : LES DOSSIERS WARREN. Les Warren commencent à apparaitre
dans les médias au fur et à mesure que les gens comprennent en quoi consiste leur
métier. Cependant, Ed et Lorraine ne se doutent pas que cette situation est plus
difficile pour Judy qu’elle ne veut bien le laisser paraître”.
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Judy Warren est leur fillette de dix ans. Le film n’aborde que rapidement les
événements décrits dans les vrais dossiers Warren. Néanmoins, Gary Dauberman a
estimé qu’il serait intéressant d'évoquer l’univers paranormal dans lequel évoluent
les parents à travers le point de vue de Judy. “Qu’est-ce que ça fait d’être la fille d’un

tel couple et de voir rentrer ses parents du travail, où ils s’occupent chaque jour de
phénomènes effrayants et surnaturels ?", se demande-t-il. “Ou de voir les objets qui
rappellent leurs terrifiantes enquêtes orner le hall d’entrée ?”.
La plupart des enfants auraient certainement cédé à la curiosité, mais Judy
reste à l’écart de cette partie de la maison. Elle a bien pris la mesure des
avertissements de ses parents, qui lui ont défendu de s’aventurer au-delà de la
porte fermée à clé. Si Annabelle est la dernière arrivée au sein de cette étrange
collection, l’espace accueille des centaines d’objets qui ont tous été considérés
suffisamment dangereux pour être confinés et recevoir régulièrement la
bénédiction d’un prêtre.
“Du point de vue cinématographique, on a toujours eu envie d’utiliser la

pièce qui renferme tous les objets comme point de départ d’un film”, explique
Peter Safran, qui a produit les six films de l’univers CONJURING. “On l’a déjà

aperçue, on a laissé entrevoir son potentiel, mais avec ANNABELLE - LA MAISON DU
MAL, on peut enfin jouer cette carte à fond. L’histoire conçue par Gary et James
repose sur l’idée qu’Annabelle ne peut pas vraiment être maîtrisée, et qu’au
contraire elle continue à attirer les autres esprits maléfiques”.
James Wan, producteur du film et créateur de la saga CONJURING, affirme :
“Je crois que c’est mon obsession pour les poupées maléfiques qui m’a amenée à

m’intéresser aux Warren et à découvrir l’histoire de la véritable Annabelle. À partir

5

de là, j’en ai appris davantage sur eux et sur cette poupée qui était le point d'orgue
de leur collection”.
Depuis le premier opus de la saga ANNABELLE, James Wan reconnaît qu’il est
“de plus en plus fasciné par l’idée qu’un objet inanimé, censé être suffisamment

innocent pour être le jouet d’un enfant, puisse receler un être démoniaque. Avec la
série ANNABELLE et l’Homme Tordu dans CONJURING 2 : LE CAS ENFIELD, j’ai
continué à nourrir cet intérêt”.
De retour “à la maison”, Annabelle retrouve tous ses amis, ce qui offre aux
auteurs du film l'occasion de travailler avec un ensemble de personnages hors
normes … dont seuls quelques-uns sont humains. “Dans notre histoire, les Warren

quittent leur domicile le temps d'une nuit comme ils le font souvent dans le cadre
de leur travail, et laissent Judy seule à la maison avec sa baby-sitter Mary Ellen”,
rappelle Peter Safran. “L’essentiel de l'histoire se déroule au cours de cette nuit-là,

et nous avons donc décidé de faire monter la tension très rapidement, et de
maintenir cette intensité pendant la plus grande partie du film”.
Patrick Wilson retrouve le rôle d’Ed Warren aux côtés de Vera Farmiga : “On

adore camper ces rôles parce qu’on sait qu’il y aura des passages de forte intensité
dramatique, et d’autres terrifiants et sombres, mais c’est aussi l’occasion de
montrer une autre facette de ce couple. Dans ce chapitre en particulier, on joue
aussi le rôle des parents attentionnés de Judy”.
Vera Farmiga reprend donc pour la quatrième fois le rôle de Lorraine Warren
et ajoute que ce qui la séduit dans cette histoire est lié à “la pureté de leur amour,

leur proximité et leur capacité à trouver un équilibre entre eux. Par ailleurs, leur foi
leur donne une force considérable, par opposition aux ténèbres auxquels ils sont
confrontés”.
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Attirée par cet univers sombre et par l’absence du couple Warren pour la
soirée, une amie de Mary Ellen, Daniela, s’invite dans la maison. Si elle se laisse
emporter par sa curiosité naturelle, elle a aussi des raisons qui lui appartiennent de
s’intéresser aux travaux des Warren. En ouvrant simplement le coffre d’Annabelle,
elle libère un grand nombre de ces objets qui semblaient immuables mais qui ont
tôt fait de se transformer en une force irrépressible contre laquelle les trois jeunes
filles vont devoir se battre… peut-être jusqu’à la mort.

LORRAINE
Les esprits démoniaques ne possèdent pas les choses, ils possèdent les gens. Ils voulaient
rentrer à l’intérieur de toi.

Le casting et les personnages

Quand Gary Dauberman et James Wan ont commencé à imaginer l’histoire
d’ANNABELLE - LA MAISON DU MAL, James Wan travaillait sur AQUAMAN avec
Patrick Wilson. Ce dernier se remémore une conversation qu’il a eue avec James
Wan : “James voulait faire avancer l’histoire dans le nouvel opus d'ANNABELLE : il

souhaitait quitter son passé et la ramener ‘à la maison’, c’est-à-dire chez les Warren.
Il avait aussi envie de bâtir une intrigue avec Lorraine et Ed et de voir à quoi cela
mènerait. C’est exactement ce qui se passe dans le film”.
Au début de l'histoire, les Warren viennent chercher Annabelle chez les
étudiantes infirmières – qui sont plus qu’heureuses de la laisser partir – et la
conduisent le long d’une route de campagne déserte tandis que, assise sur le siège
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arrière, elle semble bizarrement vivante. “Il se passe quelque chose de très étrange

pendant le trajet – inspiré d'un épisode que les Warren ont vraiment vécu pendant
qu’ils ramenaient la poupée chez eux – et cela annonce la suite des événements”,
révèle Patrick Wilson. “Mais évidemment, ils arrivent tout de même à destination”.
En dépit de l’ambiance effrayante du film, Patrick Wilson et Vera Farmiga ont
toujours insufflé une grande tendresse aux rapports entre leurs deux personnages,
afin de rester fidèle à la vie des êtres dont l’histoire s’inspire. Ils ont donc été
enchantés de travailler à nouveau ensemble. Selon Vera Farmiga, même s’ils
tournent une scène d'une grande gravité, “j’’adore le fait que Patrick puisse faire

autant de sourires en une journée”. Elle ajoute en riant : “Une fois, je l’ai même
chronométré et j’ai vu qu’en 60 secondes, il souriait au moins 15 fois”.
Patrick Wilson ajoute : “C’est très drôle de faire peur à Vera, et surtout c’est

facile, ce qui est plutôt appréciable dans un film comme celui-ci. Il faut dire que
c’est une des meilleures actrices que je connaisse, un point c’est tout. Elle assure
en permanence, tout en gardant une certaine légèreté”.
Vera Farmiga poursuit : “Patrick est génial, on s'amuse beaucoup tous les

deux”. Après tous ces films tournés ensemble, elle estime qu’il “fait partie de la
famille. Un peu comme un cousin qui fait toujours le pitre”.
Les deux acteurs préfèrent ne pas aborder ce tournage comme celui d’un
film d’horreur, parce qu’ils incarnent avant tout un couple qui a vraiment traversé
ces situations et qui y a fait face avec intelligence et élégance. “Pour moi, ce n’est

pas un film de genre mais une histoire d’amour”, résume Vera Farmiga. “Et je pense
que c'est pour cela que ça fonctionne”.
Vera Farmiga a aussi beaucoup apprécié de travailler sous la direction de
Gary Dauberman pour la première fois. “C’est génial de le voir sortir des coulisses
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et partager sa vision des choses. Il a pris les commandes avec énormément
d’assurance”, note-t-elle.
Gary Dauberman a également adoré tourner avec Vera Farmiga et Patrick
Wilson : “C’était vraiment un rêve éveillé de pouvoir diriger Patrick et Vera sous les

traits d’Ed et Lorraine”, déclare-t-il. “Ils connaissent les personnages par cœur et
regorgent d’idées à chaque scène. C’était comme de prendre le volant d’une
Ferrari : ils savent ce qu’ils font et tout est extrêmement fluide. Parfois, il suffit de
lâcher le volant et on sait qu’on va aller dans la bonne direction”.
“Ils ont aussi été un vrai soutien pour moi”, poursuit Gary Dauberman. “C’est

mon premier long-métrage et ils ont été patients en faisant preuve d'un véritable
esprit d'équipe. C’était génial de les avoir à mes côtés pour mener à bien l’histoire”.
Le film s'attache à Annabelle et aux autres objets qui sèment la terreur ; les
Warren sont pour leur part absents au cours de cette nuit effroyable. C’est donc
leur fille, la baby-sitter et son amie qui doivent s’en sortir par leurs propres
moyens. Et bien qu’elle n’ait encore rien dit à personne, il se pourrait que la jeune
Judy Warren ait quelques points communs avec ses parents… et bien plus qu’ils ne
le soupçonnent.
Judy est incarnée par Mckenna Grace qui déclare : “Mon personnage

possède des pouvoirs semblables à ceux de sa mère : elle a notamment des visions
et c’est assez terrifiant et déstabilisant pour elle d’avoir toutes ces images dans la
tête. D’ailleurs, elles ne sont peut-être pas seulement dans sa tête”.
Elle souffre aussi d’être exclue à l’école, car les autres enfants commencent
à comprendre ce que font ses parents, dont le travail est évoqué dans la presse
locale. “Elle se sent mise à l’écart, ses camarades se moquent d’elle et ne veulent

pas se lier d’amitié avec elle”.
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Dans la vraie vie, Mckenna Grace est très active à l’école et elle raconte : “J’ai

appris que j’avais le rôle pendant un entrainement de pom-pom girls et j’ai dû
m’asseoir pendant toute une minute. Je savais que ce ne serait pas facile parce
qu'il allait falloir beaucoup hurler et pleurer… pendant tout le film, en fait. Mais
j’étais super heureuse !”
Mckenna Grace était particulièrement enthousiaste car elle est elle-même
une grande fan du genre : “Avec mon père, on regarde des films d’horreur

ensemble le week-end, j’adore ça et je trouve que James Wan est un génie”, affirmet-elle. “J’adore l’adrénaline que ça procure. Avant de regarder, on se dit ‘ça va faire

super peur, j’ai hâte et en même temps j’ai peur’, et après on en rigole et on se dit
‘Wahou, c’était dingue, j’ai envie de revoir ce film !’”
Mckenna Grace adore l’univers des films CONJURING, si bien qu'elle était
enchantée de tourner avec Vera Farmiga et Patrick Wilson qui ont été, quant à eux,
très impressionnés par sa prestation : “C’est une actrice exceptionnelle”, estime
Vera Farmiga. “Et c’est quelqu’un de formidable humainement parlant. Je n’ai

jamais rencontré une jeune fille aussi bien élevée que Mckenna, et elle sait partager
ses émotions ”.
“Je suis toujours fasciné de rencontrer quelqu'un d'assez expérimenté pour

comprendre comment fonctionne un tournage – les prises, les rapports entre les
comédiens, la direction d'acteur etc. – et néanmoins capable de rester un enfant”,
explique Patrick Wilson. “On voit bien que Mckenna s’amuse et qu’elle adore jouer,

mais on peut lui donner des conseils et elle se remet au travail. Elle a une
technique de jeu impressionnante”.
Le jour des événements coïncide avec l’anniversaire de Judy, mais personne
n’a accepté l’invitation à sa fête. Sa baby-sitter, Mary Ellen, prévoit de lui préparer
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un gâteau. Madison Iseman qui joue la baby-sitter déclare : “Mary Ellen aime aider

les autres. Elle veut s’assurer que tout le monde est heureux et en sécurité autour
d'elle, notamment Judy. Elles ont confiance l’une dans l’autre. Elles ont, pour ainsi
dire, grandi ensemble si bien que Mary Ellen voit en Judy une petite sœur et qu'elle
ferait n’importe quoi pour elle”.
Madison Iseman a adoré sa partenaire. “Mckenna est une des jeunes actrices

les plus talentueuses avec qui j’aie joué, et à chaque fois qu’on avait une scène
ensemble j’étais bluffée par son talent”.
Mais Judy n’est pas la seule que Mary Ellen doit surveiller : son amie Daniela
s’introduit dans la maison avec une idée derrière la tête. Elle se sert du garçon pour
qui Mary Ellen a un faible pour lui faire du chantage affectif et s’inviter chez les
Warren en leur absence.
Madison Iseman considère les deux adolescentes comme “le yin et le yang.

Mary Ellen est une jeune fille calme et organisée tandis que Daniela aime semer la
panique même si elle a un bon fond. Cependant, elles s’adorent et se complètent
dans une certaine mesure. Mais quand la situation tourne mal, Mary Ellen, fidèle à
elle-même, se sent responsable d’avoir laissé Daniela venir dans la maison”.
Katie Sarife, qui campe Daniela, déclare : “Elle est marrante, très extravertie

et vive, et elle a un grand cœur. Mais elle a aussi une curiosité insatiable pour l’audelà et le surnaturel, car elle a perdu quelque chose dans le passé. Du coup, quand
elle découvre ce que font les Warren et que Mary Ellen est leur baby-sitter, elle
s’invite dans la maison et sans le vouloir provoque de véritables ravages”.
Daniela est d'ailleurs l’élément déclencheur de tout ce qui suit : non
seulement elle entre dans la pièce fermée à clé, mais elle ouvre le coffre
d’Annabelle et touche presque tous les objets de la pièce, réveillant par la même
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occasion les esprits de plusieurs d’entre eux. Katie Sarife a été fascinée par les
décors du film.
“C’est le cœur de la maison des Warren, et on y trouve des éléments qui

rappellent tous leurs précédents dossiers”, explique-t-elle. “Ce n’était qu’un plateau
de tournage, mais en y entrant, on avait vraiment l’impression que des millions
d’yeux vous observaient. Il y a un tas d’objets et on se met à imaginer tous les
démons, les fantômes et les esprits qui pourraient surgir s’ils étaient réels…difficile
d’imaginer ce qui pourrait prendre vie à ce moment-là”.
Gary Dauberman parle des trois actrices principales : “C’était formidable de

travailler avec Madison, Mckenna et Katie. Toute l’intrigue tourne autour d’elles et
elles lui donnent beaucoup de poids. C’était important car certaines scènes sont
assez dingues et fantastiques. Cela ne marcherait pas forcément s’il n’y avait pas
ces jeunes filles qui réagissent à ces événements avec leur énergie hors du
commun. Elles jouent également à merveille la relation d’amitié entre elles : on
pourrait croire qu’elles sont amies depuis toujours et qu’elles ont un vrai passé en
commun”.
Peter Safran intervient : “On a choisi Madison assez rapidement pendant le

casting. Sa capacité à passer d’une scène légère à une autre extrêmement intense et
terrifiante nous a impressionnés, et on a tout de suite su qu’elle serait notre Mary
Ellen. On a mis plus de temps à trouver Daniela, mais quand Katie est arrivée, on a
poussé un grand soupir de soulagement parce qu’on a compris qu’on avait déniché
la bonne personne. Quant à Mckenna… c’est incroyable de tomber sur quelqu’un
de son âge qui a autant de talent et d’éthique professionnelle. Dès l’instant où elle a
auditionné, on a su que c’était elle, et elle a vraiment été à la hauteur”.
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Selon Gary Dauberman, les actrices ont apporté à leur rôle un autre élément
clé : “Elles maitrisent toutes les trois le hurlement parfait de la ‘scream queen’.

Elles arrivaient toutes à sortir des hurlements à vous glacer le sang, et c’est tout à
fait ce qu’on recherche. J’essayais de trouver le moyen d'ajouter de nouvelles
scènes terrifiantes pour les entendre hurler à nouveau parce qu’elles étaient
vraiment trop fortes”.
Pour terminer la distribution, Michael Cimino joue Bob – aussi connu sous le
nom de “Bob’s got balls” ["Bob a des couilles", NdT] – le garçon pour lequel Mary
Ellen craque au supermarché. Steve Coulter, un habitué des films CONJURING,
revient sous les traits du Père Gordon, prêt à bénir Annabelle lorsqu’elle débarque
chez Ed et Lorraine. Parmi les enfants de l’école de Judy, on peut citer Luca Luhan
interprété par Anthony Rios, dont le prénom est un hommage au mari de la
véritable Judy Warren Spera, le chercheur paranormal Tony Spera.

ED
Tout ce que vous voyez ici est hanté ou maudit, ou a servi à des rituels. Il n'y a aucun
jouet là-dedans.

Accessoires
L’un des principaux décors du film est la pièce des souvenirs des Warren, où
sont entreposés non seulement des objets mais aussi les esprits démoniaques qui
les hantent. Si Annabelle est la dernière à y avoir été enfermée, elle en est
néanmoins à sa quatrième incarnation et au sommet de sa puissance : son
apparence reflète ses exactions passées et elle est plus éraflée et abîmée que
13

jamais. Tout comme dans ANNABELLE 2 : LA CRÉATION DU MAL, elle a été conçue
par le studio ADI qui a fourni trois poupées pour le tournage : deux pour les scènes
principales et une troisième pour les cascades. Elles ont toutes été améliorées :
elles sont ainsi munies de bras articulés aux coudes et aux poignets et peuvent se
tenir debout. Et comme toute vedette de cinéma, Annabelle avait même sa
doublure : une poupée d’un des chapitres précédents !
L'un des défis majeurs qu’a dû relever la production a sans doute été de
remplir la pièce d’objets singuliers et intéressants. Outre Annabelle elle-même et le
coffre de verre où elle est enfermée avec l’avertissement : "Attention, n’ouvrir sous
aucun prétexte", quelques accessoires seront reconnaissables des fans des deux
précédents opus de la série CONJURING, comme la boîte à musique, le jouet en
forme de singe qui joue de l’accordéon et le grand Samouraï.
D'autres objets jouent un rôle essentiel dans le film, comme un piano, une
mariée, un cadavre de passeur avec des pièces et un sac, un bracelet de deuil de
l’époque victorienne, une girouette, une télévision Philco Predicta, un jeu de
société Feeley Meeley, une machine à écrire Remington, une horloge à coucou, un
ancien modèle de radio à poser au sol, un serpent à sonnettes, un télégraphe et un
compas de marin.

"La pièce des souvenirs est l’un de ces décors où on a envie de s’attarder
quand on regarde le film parce qu’elle renferme énormément d'intrigues
potentielles", déclare Dauberman. "Ce film exauce ce souhait et tient compte de
plusieurs objets de cette pièce qui sont affectés par la présence d’Annabelle. Dans
les autres chapitres, il s’agit d’un espace sécurisé mais on l’a aménagé ici en un lieu
plus sinistre et dangereux, comme un repaire de maléfices".
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Plusieurs de ces objets comme la télévision, la machine à écrire et le singe
ont été dénichés par la chef-décoratrice Jennifer Spence à Los Angeles chez des
brocanteurs et sur des marchés aux puces. "C’est un vrai boulot mais c’est ce que

j’adore faire. Je m’y investis totalement. C’est vraiment génial de passer ainsi son
week-end à chercher des objets incroyables que les auteurs du film – et le
spectateur – vont aimer".
Les autres éléments ont été conçus par le chef accessoiriste Thomas Spence
qui a également collaboré à ANNABELLE 2 : LA CRÉATION DU MAL. Il a trouvé lui
aussi très gratifiant de travailler sur ce film : "Ce que je préfère dans mon travail,

c’est de concevoir des accessoires originaux et hors du commun, de trouver un
concept et de construire un objet concret avec lequel on puisse jouer. Ce nouvel
opus est à la fois un film d’horreur et d’époque si bien que j’ai hâte de voir les
réactions du public quand il découvrira tout ce qu’on a imaginé".
Étant donné le grand nombre d’objets dans la pièce, chaque étagère était
remplie. Mais, bien évidemment, tout ce qui est enfermé dans la pièce des
souvenirs ne reste pas dans la pièce des souvenirs...

ED

C’était une erreur de laisser sortir cette poupée. L’esprit inhumain qui l’habite t’a
manipulée et tu lui as donné la possibilité d’envahir nos vies.
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Histoires de fantômes

Depuis le début, les auteurs de la saga CONJURING ont pour tradition de
solliciter un prêtre pour bénir l’ensemble de la production. Néanmoins, plusieurs
acteurs et techniciens ont vécu leur lot d’événements étranges à de nombreuses
reprises au cours des films précédents, ce qui n’a pas manqué de se reproduire lors
du tournage d’ANNABELLE - LA MAISON DU MAL.
Pour n’en citer que quelques-uns, le banc du piano dans la pièce des
souvenirs a plusieurs fois été déplacé la nuit, alors que personne ne travaillait dans
le studio et qu’il était fermé à clé. Par ailleurs, au cours de la visite d'un journaliste,
la montre de celui-ci est devenue folle, changeant d’heure toute seule, accélérant
et avançant par elle-même de plusieurs heures. Le journaliste s’est dit que sa pile
devait être morte, mais la montre marchait parfaitement bien lorsqu’il l’a remise le
lendemain.
Mckenna Grace a vécu elle aussi plusieurs événements comme une perte de
courant inexpliquée dans sa loge, des portes retrouvées ouvertes alors qu’elle était
sûre de les avoir fermées, une ombre semblant dormir dans l’une des pièces vides
du décor, un saignement de nez soudain qui n’a cessé que lorsqu’elle a quitté le
tournage, et, au cours d’un des derniers jours de tournage, le crucifix multicolore
qu’elle portait autour du cou s’est soudain décroché et est tombé par terre.
Mckenna Grace avait également apporté sur le plateau un appareil photo
numérique pour pouvoir prendre quelques clichés du tournage avec l’équipe, mais
à chaque fois qu’elle photographiait Annabelle, le résultat était noir. Et sur une
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photo avec Patrick Wilson, une marque sombre est apparue pour dissimuler la
croix qu’il portait.

LORRAINE

La poupée… elle appelle d’autres esprits.

Décors, lieux de tournage et costumes

ANNABELLE - LA MAISON DU MAL a été tourné à Los Angeles et dans ses
environs. Outre Jennifer Spence, Dauberman a retrouvé d’autres vétérans de la
saga CONJURING sur ce film comme le directeur de la photographie Michael
Burgess et la chef-costumière Leah Butler : ils ont contribué à reconstituer
l’atmosphère et l’esthétique des années 1970 et, surtout, agrandi la propriété des
Warren afin de pouvoir accueillir une équipe technique bien plus conséquente que
sur les opus précédents.
L'essentiel du film a été tourné aux studios Warner. Les plateaux de Hennessy
Street et French Street ont été utilisés pour les plans extérieurs, et le plateau 18
pour certaines séquences avec des voitures nécessitant des fonds verts. Les
intérieurs de la maison ont été construits sur le plateau 26, celui-là même qui avait
abrité les décors de Jennifer Spence pour ANNABELLE 2 : LA CRÉATION DU MAL.
Cette fois-ci, son équipe a intégralement bâti une maison de plusieurs étages sur
trois niveaux, selon ses consignes. Comme l'essentiel de l’action se déroule dans la
maison, elle en a entièrement revu le plan pour faciliter la circulation des équipes
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et le tournage, tout en préservant les décors connus de la pièce des souvenirs, du
bureau d’Ed et du couloir qui relie les deux.

"Quand Julie [Berghoff] travaillait au départ sur CONJURING : LES DOSSIERS
WARREN, elle avait déniché une maison idéale avec un sous-sol et elle avait optimisé
cet espace", explique Jennifer Spence. Mais ce nouveau chapitre nécessitait de
pouvoir exploiter l’intégralité du lieu et des changements ont donc été apportés
pour y tourner certaines scènes, notamment celles qui se déroulent dans la pièce
des souvenirs si riche en détails (et conçue par Jennifer Spence elle-même) : il a
fallu allier – quand c'était possible – le cadre réel du Connecticut et le décor du
premier film pour pouvoir raconter ce nouveau pan de l’histoire.

"Bien évidemment, personne ne savait à l'époque combien de fois on allait
devoir reconstituer le décor, mais heureusement, on disposait de beaucoup de
photos et de quelques éléments que le décorateur avait dénichés dans les archives
de la Warren. On a également retrouvé d’autres objets et on en a même créé
certains pour que la pièce ait la même atmosphère", explique Jennifer Spence.
À l’étage principal, Jennifer Spence a remis au goût du jour son idée d’un
espace décloisonné qu'elle avait eue pour le décor d'ANNABELLE 2 : LA CRÉATION
DU MAL : chaque pièce y est ouverte sur les autres, même si dans ce nouvel opus, la
vue est en partie occultée par les panneaux de verre opaque rétro divisant les
pièces. "Gary et James ont voulu que la maison évoque un peu un labyrinthe afin

qu’ils puissent aller filmer dans les recoins. Mais je souhaitais aussi que Gary puisse
voir dans la pièce voisine sans être gêné, d’où l’idée des cloisons et de l’utilisation du
verre. J’adore la palette chaude des couleurs de cette époque : du marron, de
l’orange vif, du vert et du doré. Tous les membres de l’équipe qui se souvenaient
des années 1970 ont trouvé dans le décor quelque chose qui leur rappelait leur
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ancienne maison. À un moment donné, on a tous trouvé ça horrible mais à présent
on se dit que c'est vraiment cool !", se souvient-elle.
Connue pour son sens du détail (elle a même préparé des cookies pour
contribuer à l’atmosphère requise sur le décor d’une cuisine !), Jennifer Spence n’a
pas ménagé ses efforts pour créer l’illusion d’un plancher en bois massif très
ancien, en collant des lames de bois vernis de 10 cm de large de différents tons.
Puis son équipe a usé artificiellement certaines des planches à l’endroit des
passages les plus empruntés, là où l’usure aurait été plus marquée au fil du temps.
Elle s’est également procurée du papier peint d’époque lors de ses voyages
et déplacements pour la cuisine, la salle à manger et la chambre d’Ed et Lorraine,
en prenant soin de reproduire les motifs de ceux du bureau, du couloir et de la
pièce des souvenirs du premier opus. Mais pour un tableau en particulier, elle s’est
vraiment donné du mal : la nuit précédant la première scène de Patrick Wilson dans
la maison, celui-ci a suggéré au cours d’une visite avec Dauberman et Jennifer
Spence d’y ajouter une vraie peinture d’Ed Warren. La production a été sensible à
cette idée, mais n’ayant eu ni le temps, ni l’opportunité d’en obtenir une, la
décoratrice s’est procuré le matériel nécessaire et a alors peint un tableau pendant
la nuit en reproduisant le style du démonologue. En seulement quatre heures, elle
a peint un paysage de la ferme aperçue dans ANNABELLE 2 : LA CRÉATION DU MAL
(décor qu’elle avait elle-même conçu !), avec notamment le célèbre puits, et l’a
accroché près de la cheminée le lendemain. Wilson a adoré !
D’autres scènes ont été tournées à Los Angeles, notamment à Frogtown, où
Dorris Place Elementary campe l’école catholique St. Thomas de Judy Warren ;
Woodland Hills, où le magasin Jim’s Fallbrook Market sert de cadre à Palmeri
Market (où travaille Bob et où Mary Ellen et Daniela font des courses pour un
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gâteau d’anniversaire après l’école) ; Griffith Park où le Vermont Tunnel sert de
décor à l’accident de voiture dont Ed et Lorraine sont témoins au début du film ; et
enfin le quartier de Newhall, pour les extérieurs de la maison des Warren ainsi que
le cimetière de Maryville dans lequel Ed et Lorraine (sans oublier Annabelle) font
un arrêt imprévu avant de rentrer chez eux.
ANNABELLE - LA MAISON DU MAL s’inscrit pour ainsi dire dans la continuité
de CONJURING : LES DOSSIERS WARREN et le nouvel opus se déroule
chronologiquement entre ce prologue et la suite du film. Par conséquent, la
costumière Leah Butler et Jennifer Spence n’ont pas dû seulement créer des
éléments originaux mais aussi se référer avec précision à ceux du premier chapitre.
Avec ce projet, c'est la huitième fois que les deux femmes collaborent ensemble et
elles forment une très bonne équipe.

"C’est essentiel pour l’histoire que les couleurs, les matières, tout ce qu’on
apporte au film contribue à créer la bonne atmosphère et participe à la vision du
réalisateur. Jen et moi sommes sur la même longueur d’ondes", déclare la
costumière. "Ces personnages s'inspirent de personnes réelles et on doit prendre

en compte leur mode de vie et leur psychologie".
Elle a commencé par rencontrer la costumière de CONJURING : LES
DOSSIERS WARREN, Kristin M. Burke, ainsi que Vera Farmiga et Patrick Wilson.

"Kristin a vraiment donné le ton avec les personnages incarnés par Vera et Patrick
et c’était important que je comprenne d’où venaient ses idées afin de poursuivre
dans la même veine. Ils arborent une palette de couleurs très spécifiques, avec
beaucoup de tons naturels, du beige et du marron qui étaient en vogue à l’époque.
Vera adore les vêtements en tricot ou au crochet et on en trouve donc parmi ses
tenues. On lui a fait une jupe qui s'inspire d'un motif vu sur une photo des véritables
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Lorraine et Ed où la cravate d’Ed est un peu du même genre, car tous deux aimaient
bien s’habiller de façon assez semblable. On a également essayé de transposer ça
dans le film".
La vraie Lorraine Warren aimait également beaucoup les pierres précieuses
et ce que Leah Butler décrit comme de "des bijoux singuliers. Vous allez voir des

bagues incroyables aux mains de Vera".
"C’est toujours amusant de lire un scénario et de collaborer ensuite avec le
réalisateur pour trouver des idées pour chaque personnage", déclare Leah Butler
en évoquant les trois autres personnages principaux de ce film, Judy, Mary Ellen et
Daniela. "Le fait que Gary soit l'auteur du scénario a été d’une aide précieuse. Par

exemple, concernant Mary Ellen, il avait écrit qu’elle avait l’air tout droit sortie du
magazine 'Seventeen'. Je voulais donc la présenter comme la fille simple, fraîche et
innocente. À l'inverse, son amie Daniela est un peu plus garçon manqué".
C’est avec ces caractéristiques en tête que Leah Butler s’est rendue à la
Western Costume’s Library, [l’une des archives de costumes les plus importantes
du pays, NdT.]. "C’est tellement amusant d’aller là-bas et de trouver des magazines

d’époque ainsi que des catalogues de Sears et Montgomery Ward [grands magasins
américains, NdT.] pour voir quels couleurs et styles étaient populaires, et oui,
j’avoue, j’y ai même consulté le magazine 'Seventeen' !", dit-elle en souriant. "On a
habillé la brune Katie Sarife qui joue Daniela en jean et pull rayé tandis que la
blonde Mary Ellen (Madison Iseman) porte une jupe prune et un haut rose clair".
La costumière avoue avoir trouvé particulièrement difficile que le film se
déroule sur "deux jours seulement, ce qui rend chaque vêtement extrêmement

important puisque les personnages les portent tout au long du film". De fait, c’est
McKenna Grace, qui campe la jeune Judy Warren, qui a dû faire le plus de
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changements de costume, passant de son uniforme d’écolière à un pantalon et un
pull avant de revêtir une chemise de nuit. "On tenait vraiment à ce que Judy se

sente de la même famille qu’Ed et Lorraine, et on a donc intégré certaines des
couleurs qu’ils portent à sa garde-robe", ajoute-t-elle.
La robe de mariée, entièrement conçue par l’équipe, a quant à lui été créé non
pas pour une actrice mais pour être exposé dans la pièce des souvenirs. "C’est ça

qui est génial dans ce genre de films. On a l'occasion de fabriquer des pièces pour
les acteurs mais aussi pour certains personnages hors normes comme la Mariée.
Je voulais concevoir une robe radicalement différente de ce qu’on a pu voir dans
les chapitres précédents. Je me suis inspirée du style des années 1930 et j’ai soumis
mes idées à Gary. On a aussi trouvé la photo d’une robe de mariée des années 1970
et j’ai fait une création qui allie des éléments propres aux deux époques. J’aime à
penser que ça pourrait être une robe héritée au sein d’une famille ou bien trouvée
dans un magasin d’occasion, et que celle qui a porté la robe était possédée", confie
Leah Butler.
La Mariée est l’un de ses personnages préférés mais pas le seul. "La

conception du costume du Passeur a été intéressante", raconte-t-elle. "Gary et moi
avons cherché la façon dont le Passeur a été représenté à différentes époques. Il
porte en général une cape ou un manteau, un masque et d'autres accessoires pour
traverser le Styx, qui, j’imagine, se situe près de marais. Mon costume allie des
couleurs sombres et ternes peintes sur de la toile. Le masque a été conçu par un
autre département mais on a ajouté quelques plumes au costume et à la capuche
pour qu’il ait l’air un peu sauvage. Le résultat est assez effrayant".
Enfin, pour une scène où l'on découvre plusieurs cadavres avec des pièces de
monnaies sur les yeux, Leah Butler a dû habiller sa collègue Jennifer Spence. "On en
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avait parlé en plaisantant avec Gary, puis je n'y ai plus repensé, mais un jour il
manquait un acteur et on m'a alors demandé si j'étais sérieuse quand j'en avais parlé,
et je me suis dit 'pourquoi pas ?' Leah m’a alors trouvé un costume, ce qui n’est pas
évident, car je suis très grande, et je suis passée au maquillage et à la coiffure.

C’était bizarre mais vraiment amusant", se souvient Jennifer Spence.
Le compositeur Joseph Bishara s'est rendu à plusieurs reprises sur le
plateau 26, qui réunissait les intérieurs de la maison et, bien entendu, la pièce des
souvenirs, pour s’imprégner de l’atmosphère lugubre qui y régnait. Dans le noir, il
pouvait ressentir les vibrations effrayantes du lieu et traduire cette ambiance
menaçante en musique. Pour équilibrer les thèmes musicaux les plus sombres avec
un peu de légèreté et ancrer l’histoire dans les années 1970, l’équipe de Dauberman
a également intégré à la bande-originale des chansons populaires de l’époque.

"Nous sommes très fiers de cette saga et on ne voulait pas s’éloigner de ce
qui la rend si populaire auprès du public", explique Dauberman. "Grâce au casting,
où l'on retrouve Patrick et Vera sous les traits d’Ed et Lorraine, et aux décors,
comme la pièce des souvenirs en particulier, le film est résolument incomparable.
Passer la quasi totalité du film dans une maison dont on n’a eu jusque-là que
quelques aperçus intensifie l'angoisse qui s’accentue au cours de l'intrigue, et
permet d'ajouter un nouveau chapitre à la mythologie CONJURING".
"Je pense que les spectateurs sont impatients de découvrir ANNABELLE - LA
MAISON DU MAL, parce qu’ils ne se lassent pas de la poupée maléfique ! C’est dans
le lieu même où elle est censée être enfermée et où tout le monde devrait être en
sécurité qu’on la voit au sommet de sa puissance, manipulant non seulement les
gens mais aussi les autres objets hantés qui se trouvent dans la pièce des
souvenirs", conclut-il. "On espère que le film est à la fois divertissant et
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franchement terrifiant. On a également semé des indices dont on se servira plus
tard. Car certains des objets hantés ont vraiment une histoire passionnante à
révéler…"

DEVANT LA CAMÉRA

MCKENNA GRACE (Judy) s'apprête à entamer le tournage de S.OS.
FANTÔMES 3 sous la direction de Jason Reitman. On la retrouvera aussi dans
TROOP ZERO, aux côtés de Viola Davis (lauréate d'un Oscar), qui a fait la clôture du
festival de Sundance cette année. En outre, elle a donné la réplique à Brie Larson
dans CAPTAIN MARVEL.
Surtout connue pour son rôle dans MARY de Marc Webb, aux côtés de Chris
Evans, elle a remporté une nomination au Broadcast Film Critics Association
Award. Elle a aussi joué dans MOI, TONYA, cité à l'Oscar, et dans le rôle principal de
THE BAD SEED. Elle a tourné dans THE HAUNTING OF HILL HOUSE, aux côtés de
Carla Gugino, Michiel Huisman et Timothy Hutton. Côté télévision, on l'a vue dans
DESIGNATED SURVIVOR où elle campe la fille de Kiefer Sutherland et YOUNG
SHELDON.

Âgée de 21 ans, MADISON ISEMAN (Mary Ellen) s'est d'abord fait connaître à
la télévision et sur Internet. Elle a récemment prêté sa voix à CHAIR DE POULE 2 :
LES FANTÔMES D'HALLOWEEN, d'après la série littéraire qui s'est vendue à plus de
350 millions d'exemplaires. On la retrouvera également dans THE F*CK IT LIST et
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THIS IS THE YEAR de David Henrie. Elle tournera encore dans RIOT GIRLS et FEAST
OF THE SEVEN FISHES.
Elle a fait ses débuts sur le petit écran dans MODERN FAMILY, puis elle s'est
illustrée dans HENRY DANGER et LES PIRES PROFS. Plus récemment, elle a donné la
réplique à Dwayne Johnson, Jack Black et Kevin Hart dans JUMANJI : BIENVENUE
DANS LA JUNGLE et elle a tourné dans BEAUTY MARK et STILL THE KING. Elle s'est
produite dans TALES OF HALLOWEEN et LAID IN AMERICA, aux côtés des stars de
YouTube Caspar Lee et KSI.
Elle s'est très tôt passionnée pour la vidéo et la photo, créant ses propres
courts métrages dès le collège. Puis, elle s'est installée à Los Angeles à l'âge de 16
ans pour y faire carrière.
Elle admire Elizabeth Moss, Saoirse Ronan, et Reese Witherspoon pour leur
capacité à se renouveler à chaque rôle. Sur Internet, elle a réussi à séduire le
magazine Seventeen sur sa page Instagram.

KATIE SARIFE (Daniela) tient actuellement le rôle principal de la série
YouTubeRed YOUTH & CONSEQUENCES. Elle a joué dans les SÉQUESTRÉES DE
CLEVELAND, avec Taryn Manning, où elle campe le personnage réel Gina DeJesus.
Elle a aussi tourné dans le pilote CURSE OF THE FUENTES WOMEN, écrit par Silvio
Horta. En outre, elle s'est produite dans la série SUPERNATURAL.

PATRICK WILSON (Ed) n'a pas tardé à s'imposer comme un acteur de tout
premier plan et à être distingué pour ses nombreuses prestations. Au fil des
années, il s'est illustré dans des comédies musicales de Broadway et d'importantes
productions hollywoodiennes.
25

On l'a vu récemment dans AQUAMAN de James Wan, aux côtés de Jason
Momoa, qui a engrangé plus d'1,4 milliard de dollars au box-office mondial. On le
retrouvera dans MIDWAY de Roland Emmerich, autour de la Seconde Guerre
mondiale, et IN THE TALL GRASS de Vincenzo Natali.
Il s'est dernièrement illustré dans THE PASSENGER, aux côtés de Liam Neeson
et Vera Farmiga, LE FONDATEUR, aux côtés de Michael Keaton et Nick Offerman, et
A KIND OF MURDER. Mais, outre AQUAMAN, c'est dans le rôle d'Ed Warren qu'il a
obtenu son plus gros succès : CONJURING 2 : LE CAS ENFIELD a récemment généré
40 millions de dollars pour son seul premier week-end.
En 2015, il a campé Lou Solverson dans FARGO qui a décroché des
nominations aux Critics’ Choice et Golden Globe Awards.
Sous l'égide de sa société de production, Lost Rhino Films, il a produit un film
et en développe un deuxième dont il est à chaque fois l'interprète : LET'S KILL
WARD'S WIFE, avec Amy Acker, et CAUGHT STEALING de Wayne Kramer, avec Alec
Baldwin, actuellement en développement.
Parmi sa filmographie, citons THE HOLLOW POINT, BONE TOMAHAWK,
ZIPPER, DANGEROUS HOUSEWIFE, INSIDIOUS : CHAPITRE 2 de James Wan,
STRETCH, SPACE STATION 76, PROMETHEUS de Ridley Scott, YOUNG ADULT de
Jason Reitman, AU BORD DU GOUFFRE, MORNING GLORY, UNE FAMILLE TRÈS
MODERNE, L'AGENCE TOUS RISQUES de Joe Carnahan, WATCHMEN – LES
GARDIENS de Zack Snyder, LES PASSAGERS, LIFE IN FLIGHT, LITTLE CHILDREN, LE
TEMPS D'UN ÉTÉ, HARCELÉS de Neil LaBute, COURIR AVEC DES CISEAUX, HARD
CANDY, LE FANTOME DE L'OPERA de Joel Schumacher ALAMO et MY SISTER'S
WEDDING.
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Pour la télévision, il a été cité à l'Emmy et au Gloden Globe pour la minisérie
ANGELS IN AMERICA, d'après Tony Kushner : il y interprète Joe Pitt, personnage en
plein dilemme moral. Il a également joué dans la série A GIFTED MAN et dans
l'épisode "Sors les poubelles" de la série GIRLS, qui a enregistré un record
d'audience.
Il a décroché deux citations au Tony pour la reprise à Broadway de la
comédie musicale "Oklahoma!", qui lui a aussi valu une nomination au Drama Desk
Award. Il a remporté sa première citation au Tony pour "The Full Monty", qui lui a
aussi valu des nominations au Drama Desk et Outer Critics Circle Awards et
permis de remporter un Drama League Award. En 2006, il remonte sur les planches
de Broadway dans "Pieds nus dans le Parc" de Neil Simon, avec Amanda Peet. Plus
récemment, il a donné la réplique à John Lithgow, Dianne Wiest et Katie Holmes
dans "Ils étaient tous mes fils" d'Arthur Miller.
Né en Virginie, Patrick Wilson a grandi à St. Petersburg, en Floride. Il a obtenu
son diplôme d'histoire de l'art à l’Université de Carnegie Mellon. À ses débuts sur les
planches, il remporte des succès dans les tournées nationales de "Miss Saigon" et
"Carrousel". En 1999, il interprète le premier rôle dans "Bright Lights, Big City" pour
lequel il remporte le prix du Drama League Award et une nomination au Drama
Desk Award. La même année, il débute à Broadway dans la comédie "Gershwin’s
Fascinating Rhythms" qui lui a valu un autre Drama League Award.

Citée à l'Oscar®, VERA FARMIGA (Lorraine) fascine les spectateurs grâce à
sa capacité à s'illustrer dans les rôles les plus divers. Elle est à l'affiche de GODZILLA
2 ROI DES MONSTRES.
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On la retrouvera bientôt dans la série DANS LEUR REGARD d'Ava DuVernay
qui s'attache à cinq adolescents de Harlem injustement accusés de viol en 1989.
Puis, on la verra dans SKIN de Guy Nattiv, aux côtés de Jamie Bell et Danielle
Macdonald.
Elle a récemment achevé le tournage du prologue des SOPRANO, THE MANY
SAINTS OF NEWARK. Elle sera aussi à l'affiche du troisième volet de la saga
CONJURING aux côtés de Patrick Wilson.
Elle a récemment donné la réplique à John Goodman dans CAPTIVE STATE.
L'an dernier, elle a été à l'affiche de THE FRONT RUNNER de Jason Reitman, d'après
l'histoire vraie de Gary Hart, où elle campe l'épouse de ce dernier, incarné par Hugh
Jackman. Le film a été présenté au festival de Toronto. On l'a aussi vue dans THE
PASSENGER de Jaume Collet-Serra, un épisode de la série PHILIP K. DICK'S
ELECTRIC DREAMS et BOUNDARIES, avec Christopher Plummer.
En 2017, elle était à l'affiche de la cinquième et ultime saison de la série
BATES MOTEL, relecture contemporaine de PSYCHOSE d'Hitchcock : sa prestation
lui a valu une citation à l'Emmy.
En 2016, elle a joué dans BURN YOUR MAPS de Jordan Roberts, avec Marton
Csokas, présenté au festival de Toronto. La même année, elle donnait la réplique à
Patrick Wilson dans CONJURING : LE CAS ENFIELD, suite de CONJURING : LES
DOSSIERS WARREN (2013) de James Wan. Les deux films ont dépassé les 300
millions de dollars de recettes mondiales.
En 2011, elle a joué dans HIGHER GROUND, qu'elle a également réalisé et qui a
été présenté en compétition aux festivals de Sundance et de Tribeca.
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On l'a vue dans IN THE AIR de Jason Reitman, avec George Clooney, qui lui a
valu une citation à l'Oscar®, au Screen Actors Guild (SAG) Award et au Golden
Globe, ainsi que les louanges de la critique.
Elle s'est produite dans LE JUGE de David Dobkin, avec Robert Downey Jr.,
dans MIDDLETON, avec Andy Garcia, CLOSER TO THE MOON, avec Mark Strong,
SÉCURITÉ RAPPROCHÉE de Daniel Espinosa, avec Denzel Washington et Ryan
Reynolds, GOATS, avec David Duchovny, SOURCE CODE, avec Jake Gyllenhaal,
BRAQUAGE À NEW YORK, avec Keanu Reeves, ESTHER de Jaume Collet-Serra, avec
Peter Sarsgaard, THE VINTNER'S LUCK de Niki Caro, QUID PRO QUO de Carlos
Brooks, LE GARÇON AU PYJAMA RAYE de Mark Herman, qui lui a valu le prix de la
meilleure actrice aux British Independent Film Awards, LE PRIX DU SILENCE de Rod
Lurie, qui lui a valu une citation au Critics’ Choice Award, LES INFILTRES de Martin
Scorsese, avec Matt Damon, Leonardo DiCaprio et Jack Nicholson, PAR
EFFRACTION d'Anthony Minghella, avec Jude Law, JOSHUA, avec Sam Rockwell, et
NEVER FOREVER.
Elle a campé une mère de milieu modeste, prise au piège par la drogue, dans
DOWN TO THE BONE de Debra Granik, qui lui a valu le prix d'interprétation
féminine aux festivals de Sundance et de Marrakech et une nomination à
l'Independent Spirit Award.
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DERRIÈRE LA CAMÉRA
GARY DAUBERMAN (Scénariste/Réalisateur) 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
de James Wan. 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.
ANNABELLE – LA MAISON DU MAL, qu'il a aussi écrit, est son premier long métrage
comme réalisateur.
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.
Dauberman a déjà écrit la suite dont la sortie est attendue en fin d'année.
Avec LE MYSTÈRE DE LA DAME BLANCHE, il s'est essayé à la production. Sorti
en avril dernier, le film a été n°1 au box-office aux États-Unis et dans le reste du
monde à sa sortie.
Il prépare l'écriture du remake de TRAIN TO BUSAN, qu'il produira également,
et de SALEM'S LOT, d'après Stephen King, dont il est producteur exécutif.
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Côté télévision, il a écrit SWAMP THING avec Mark Verheiden pour Atomic
Monster et Warner Bros. Television. Il a aussi été producteur exécutif de la série.

PETER SAFRAN (Producteur) est le PDG et fondateur de The Safran
Company, société de production hollywoodienne de premier plan.
Grâce à son intuition artistique et à son éthique professionnelle, il a produit
de nombreux longs métrages à succès, dont CONJURING : LES DOSSIERS WARREN
et CONJURING 2 : LE CAS ENDFIELD de James Wan, avec Patrick Wilson et Vera
Farmiga. Il a ensuite produit ANNABELLE, spin-off du dytique précédent, qui a
dépassé les 250 millions de dollars au box-office mondial, et ANNABELLE 2 : LA
CRÉATION DU MAL qui a généré plus de 300 millions de dollars, ou encore LA
NONNE qui, lui, a engrangé quelque 365 millions de dollars. Au total, la saga
CONJURING a rapporté plus d'1,5 milliard de dollars de recettes mondiales.
Il a refait équipe avec James Wan pour AQUAMAN, avec Jason Momoa,
Amber Heard, Nicole Kidman et Patrick Wilson. Le film a généré plus d'1,4 milliard
de dollars de recettes mondiales. Il a tout récemment produit SHAZAM! de David F.
Sandberg, avec Zachary Levi.
Safran prépare le troisième volet de la saga CONJURING et la suite de
SUICIDE SQUAD, écrit et réalisé par James Gunn.
Né à New York, il grandit à Londres, puis décroche un diplôme de sciences
politiques de Princeton. Il fait ensuite des études de droit à NYU, et devient avocat
d'affaires à New York.
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JAMES WAN (Auteur de l'histoire originale/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 1,4 milliard de dollars de recettes
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 box-office dans une trentaine de pays, dont les ÉtatsUnis. À ce jour, la saga CONJURING - qui comprend ANNABELLE et LA NONNE – a
engrangé plus d'1,5 milliard de dollars de recettes mondiales.
Il a réalisé FAST & FURIOUS 7 qui a battu tous les records le week-end de sa
sortie en 2015 et qui a achevé sa carrière en dépassant les 1,5 milliards de dollars de
recettes mondiales, soit le huitième plus gros succès de tous les temps.
Sous l'égide de sa société de production, Atomic Monster, il a monté
financièrement ANNABELLE (2015), DANS LE NOIR (2016) de David Sandberg, et
ANNABELLE 2 : LA CRÉATION DU MAL (2017), qui ont triomphé au box-office. Tout
récemment, LA NONNE – nouvel épisode de la saga CONJURING produit par Wan en
2018 sur une intrigue de Wan et Gary Dauberman – s'est révélé un grand succès
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commercial. Il a encore produit LE MYSTÈRE DE LA DAME BLANCHE qui, sorti en
avril dernier, a été n°1 au box-office.
Côté télévision, Wan a réalisé le pilote du remake de la série-culte
MACGYVER. Il en a aussi assuré la production exécutive. Une quatrième saison vient
d'être signée. La société a aussi produit SWAMP THING, écrit par Mark Verheiden et
Gary Dauberman.
Coauteur de la saga INSIDIOUS, il a récemment produit INSIDIOUS : LA
DERNIÈRE CLÉ (2018). 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.

MICHAEL BURGESS (Directeur de la photographie) a récemment signé la
lumière du MYSTÈRE DE LA DAME BLANCHE de Michael Chaves, produit par James
Wan. Il éclairera également le troisième opus de la saga CONJURING réalisé par
Michael Chaves.
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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.
Il a par ailleurs été cadreur sur HUNGER GAMES – LA RÉVOLTE : PARTIE 1,
DIVERGENTE, ROCK FOREVER et LOGAN. En outre, il a été réalisateur 2ème équipe
pour CONJURING 2 : LE CAS ENFIELD, LES MUPPETS, LE RETOUR et la suite et
FLIGHT.

Née au Canada, JENNIFER SPENCE (Chef-décoratrice) s'est installée à Los
Angeles dans les années 90 et a commencé à travailler dans le cinéma aux côtés de
son mari. Artiste peintre autodidacte, elle a occupé de nombreuses fonctions au
sein de départements artistiques.
Elle s'est peu à peu spécialisée dans le cinéma d'horreur, concevant les
décors de plusieurs sagas majeures. Elle a récemment collaboré à LA NONNE,
ANNABELLE 2 : LA CRÉATION DU MAL et DANS LE NOIR. Cependant, elle a
dernièrement imaginé les décors d'un film de super-héros avec SHAZAM! de
Sandberg.
Jennifer Spence a été directrice artistique sur des spots publicitaires et clips
musicaux et a collaboré à une émission spéciale en 2008 “Allah Made Me Funny: Live
in Concert", variation humoristique du célèbre “The Kings of Comedy”. À partir de
là, elle inscrit son nom au générique de SPLINTER, sa première incursion dans le
genre horrifique, avant d'enchaîner avec 12 HEURES et I WILL FOLLOW.
Après s'être fait un nom dans le métier, elle s'oriente vers le cinéma d'horreur
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grâce à PARANORMAL ACTIVITY 2, puis aux troisième et quatrième opus de la saga.
En 2010, elle collabore à INSIDIOUS, puis aux deuxièmes et troisièmes
chapitres de la série.
Elle a aussi été assistante du directeur artistique de THE BAY de Barry
Levinson et chef-décoratrice de LORDS OF SALEM de Rob Zombie. Après avoir
travaillé sur MOCKINGBIRD (2014), elle s'aventure dans le thriller avec DEFAULT. En
2015, elle revient à son genre de prédilection avec LADY OF CSEJTE et TALES OF
HALLOWEEN, puis enchaîne en 2016 avec ABATTOIR et BYE BYE MAN cette année.
En 2017, elle a signé les décors de THE BYE BYE MAN de Stacy Title et STEPHANIE
d'Akiva Goldsman.

KIRK MORRI (Chef monteur) a déjà collaboré avec James Wan sur
AQUAMAN, CONJURING : LES DOSSIERS WARREN, les deux premiers volets
d'INSIDIOUS et FAST & FURIOUS 7. Il a récemment monté DANS LE NOIR de David F.
Sandberg, produit par Wan, et CONJURING 2 : LE CAS ENDFIELD.
Il a également assuré le montage de DETOUR, UNITÉS D'ÉLITE, PIRANHA 3DD,
ITINÉRAIRE MANQUÉ, GUN, CIRCLE OF EIGHT, LA COLLINE A DES YEUX 2, HE WAS A
QUIET MAN, PULSE et FESTIN.

LEAH BUTLER (Chef-costumière) a su mettre à profit sa passion pour la
mode au service du cinéma et de la télévision. Elle est consciente que les tenues et
le style vestimentaire d'un personnage contribuent à raconter une histoire et elle
aime relever ce genre de défi.
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Elle a puisé dans son expérience pour mettre au point des images
marquantes du cinéma d'horreur. Grâce à sa collaboration avec Rod Zombie, elle a
pu définir la tonalité artistique de plusieurs clips, spots publicitaires et longs
métrages.
Avec ANNABELLE 2 : LA CRÉATION DU MAL, elle a réussi à retrouver le style
fascinant des années 40 et 50, puis s'est attelée à un univers contemporain de
super-héros avec SHAZAM!
Elle a collaboré avec Stacy Title pour THE BYE BYE MAN. Elle a également
travaillé avec Bryan Bertino pour mettre au point le style du clown, personnage
central de MOCKINGBIRD. On lui doit encore les costumes de PARANORMAL
ACTIVITY 3, qui témoigne de son goût pour les années 80 et PARANORMAL
ACTIVITY 4.
Cette année, elle a collaboré à SAINT JUDY, d'après l'histoire vraie de Judy
Wood, juge affectée aux questions d'immigration, qui a modifié la loi sur le droit
d'asile pour sauver la vie de plusieurs femmes. Elle a encore collaboré à la série ALL
NIGHT de Brian Dannelly.
Dans son temps libre, elle aime peindre et dessiner et assister à des
concerts et des spectacles.

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.
36

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 et signé la partition du MYSTÈRE DE LA DAME
BLANCHE.
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.
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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