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note
du réalisateur
« L’idée du film est celle d’un western
moderne. Une voiture entre dans une petite
ville, avec à son bord, des petits truands
en quête d’une fille. C’est l’intrigue initiale.
La tristesse des landes du Yorkshire apporte
une toile de fond.
Nous voulions raconter l’histoire d’un groupe
piégé dans un cercle vicieux, lequel est
parfois rompu par des éclairs d’humanité.
C’est une histoire qui parle d’attachement,
d’addiction et de liberté. »
Daniel et Matthew Wolfe

synopsis
Laïla, jeune fille d’origine pakistanaise
et son ami Aaron, jeune anglais, tentent
d’échapper à une véritable chasse
à l’homme lancée contre eux.
Poursuivis dans les contrées austères
du Yorkshire, ils vont tout faire pour tenter de
sauver leurs vies...

un film tiré d’un
fait réel de crime
dit "d’honneur"
Le scénario est inspiré d’un article
de la presse britannique relatant un crime
"d'honneur" perpétré dans la communauté
pakistanaise et dont la victime était le petit
ami occidental d’une jeune fille.

un casting
semi sauvage
Daniel Wolfe et son frère Matthew,
associés étroitement à la réalisation,
tenaient à mêler des interprètes
professionnels et des amateurs.
Sameena Ahmed qui tient le rôle
de Laïla est le fruit de cette recherche.

la bande
originale du film
Composée par Matthew Watson
(alias Matthew Wolfe) et Daniel
Thomas Freeman.
Matthew a découvert l'album de Daniel
The Beauty Of Doubting Yourself
sur Spotify et a eu envie de composer avec
lui la musique du film. La bande originale
finale de 40 minutes a été tirée de 5 heures
de démo originales. Certains morceaux
inédits sont intégrés à l’album de la bande
originale, disponible depuis mars 2015

le réalisateur
DANIEL WOLFE de son vrai nom Daniel
Watson a commencé à travailler comme chef
cuisinier à Manchester. C’est en voyageant
au Vietnam qu’il découvre une annonce pour
The Quiet American (Un Américain bien
tranquille) de Phillip Noyce et rejoint l’équipe
de production. Diplômé en écriture
de scénario cinéma et télévision de la Royal
Holloway University de Londres en 2009,
Daniel réalise son premier court métrage,
93 ‘til Infinity.
Il signe ensuite chez Partizan et réalise
des clips pour The Horrors, Róisín Murphy et
Duffy. En 2010, il signe avec Somesuch & Co
et réalise les clips de Plan B, Chase & Status
et le très célèbre clip Time to Dance
de The Shoes, dans lequel il met en scène
Jake Gyllenhaal.
Écrit avec son frère Matthew, Catch Me
Daddy est son premier long-métrage et sa
première sélection au Festival de Cannes.

le directeur de
la photographie
ROBBIE RYAN a été le directeur de la
photographie pour Les Hauts de Hurlevent
d’Andrea Arnold qui lui a valu le Prix de la
meilleure contribution technique au Festival
de Venise. Il a également travaillé avec Ken
Loach (Jimmy’s hall et La Part des anges ),
Marc Evans et Murilo Pasta…

les personnages
principaux
SAMEENA JABEEN AHMED / Laïla
Sameena a été repérée par hasard
dans un clip par Daniel et Matthew Wolfe.
C’est son premier rôle au cinéma.
Il lui a valu le Prix du meilleur espoir
aux British Independent Film Awards
en 2014.

CONOR McCARRON / Aaron
Conor McCarron a reçu le Prix du meilleur
acteur au festival de San Sebastian pour
son rôle de John McGill dans Neds. Ce film
réalisé en 2011 par Peter Mullan, relate
l’histoire d’un jeune garçon studieux qui
intègre un gang de Glasgow.

GARY LEWIS / Tony
Gary Lewis est né à Glasgow en 1958.
Il est connu pour ses rôles dans Gangs of
New York, Billy Elliot ou Eragon. Il a été
nommé plusieurs fois comme meilleur acteur
dans un second rôle notamment pour son
interprétation du père dans Billy Elliot.

interview
de sameena
jabeen ahmed :
C’ÉTAIT BIZARRE DE SE VOIR À L’IMAGE
POUR LA PREMIÈRE FOIS ?
Au début, oui, mais je me suis habituée
maintenant. C’est comme regarder un film.
QU’AS-TU EU À FAIRE POUR
TON AUDITION ?
Juste ce que l’on fait maintenant. Parler. Je
suis rentrée et il y avait un billard, ils m’ont
demandé si je pouvais jouer. J’ai dit oui. Mais
j’ai pensé que ce serait peut-être mieux si je
disais que non. Quand ils m’ont vu ils ont
compris que je blaguais. C’était quelque
chose ; Daniel n’a vraiment pas le même sens
de l’humour. Je pense qu’ils étaient surpris
que je sache jouer parce qu’aucune des
autres filles ne savaient.
QU’EST CE QUE TU FAISAIS AVANT ÇA ?
Je suis coach sportif.
TU AVAIS IMAGINÉ QUE LE JEU POUVAIT
ÊTRE UNE CARRIÈRE POSSIBLE?
Je n’y ai jamais pensé, non. L'occasion s’est
présentée et je me suis dit « Oui pourquoi pas,
ça pourrait être intéressant ».
QU’AS TU PENSÉ EN LISANT LE SCÉNARIO ?
C’EST UN FILM PLUTÔT PERCUTANT…
Je ne l’ai toujours pas lu.

COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ALORS ?
J’allais chez Daniel après le travail et je lui
demandais « Ok, qu’est-ce que j’ai à faire
aujourd’hui ? Il me disait brièvement « Je veux
que tu fasses ça » et si c’était du texte, il me
disait « Dis ce que tu ressens et montre ce
que ça te fait ».
EST CE QUE TU AS DÉJÀ ÉTÉ BLESSÉE ?
CERTAINES SCÈNES SONT PLUTÔT
VIOLENTES…

EST-CE-QUE TU SAVAIS QUI ALLAIT
MOURIR OU TOUT ÉTAIT IMPROVISÉ ?
Nous ne savions rien avant que ça n’arrive.
De cette façon tout était plus réel.

Un petit peu. Parfois au bras.
C’EST DE TOUTE ÉVIDENCE UN RÔLE
PROFOND À JOUER. DANS QUEL GENRE DE
SENTIMENTS AS TU EU À PUISER AFIN DE
CANALISER CE SENTIMENT DE DÉSESPOIR ?
C’était vraiment compliqué. Je m’éloignais et
je ne laissais personne me parler et
finalement j’y arrivais.
COMMENT C’ÉTAIT D’ÊTRE LA SEULE FILLE
SUR LE PLATEAU ? EST-CE QUE VOUS
RESTIEZ DANS VOS PERSONNAGES OU
VOUS VOUS AMUSIEZ UNE FOIS LES
CAMÉRAS ÉTEINTES ?
J’étais dans mon personnage la plupart du
temps. Je n’étais pas autorisée à parler à tous
les gars. Ils ne voulaient pas que l’on se
rapproche. Je ne savais même pas qui étaient
mes cousins. Je connaissais juste mon frère.
C’était sympa de travailler avec eux, mais je
n’ai appris à les connaître qu’après.

QU’EST CE QUE ÇA T’AS FAIT DE GAGNER
LE PRIX AU LONDON FILM FESTIVAL ?
Je ne pensais pas que ce serait moi.
Je ne me doutais pas qu’il était possible
que je sois nommée. Je n’ai jamais pensé
au prix. Je pensais que c’était seulement
pour les blockbusters.
ET COMMENT APPRÉHENDES-TU LE JEU
MAINTENANT, EST CE QUE TU VOUDRAIS
CONTINUER ?
J’ai vraiment pris du plaisir. C’était super.
Je me suis beaucoup plainte parce qu’il faisait
froid mais d’un autre coté j’ai adoré ça.
Je n’ai pas vu ça comme un travail, c’était
comme être en congé.
AVEC QUI AIMERAIS-TU LE PLUS
TRAVAILLER ?
Je ne sais pas. Je n’y ai jamais pensé mais
j’aimerais vraiment rencontrer Arnold
Schwarzenegger. J’adore ses films.
Je suis sûre que c’est quelqu’un de super.

Source : Vice.com – 2 mars 2015

VOUS AVEZ FAIT UN CASTING SAUVAGE
DANS LA RUE, VOUS POUVEZ-NOUS EN
DIRE PLUS SUR SON DÉROULEMENT ?

entretien avec
le realisateur
VOUS AVEZ PITCHÉ LE FILM EN UN
PARAGRAPHE, RACONTEZ-NOUS…
Je l’ai pitché comme un western moderne.
J’aime les films de genre. J’apprécie
particulièrement le nouvel Hollywood et la
nouvelle vague américaine. J’ai juste voulu
faire un film très simple comme un western,
avec des gars qui traversent la ville pour
retrouver une fille.
Je suis réticent à l’idée d’utiliser le terme
« chasseur de prime » parce que la presse
utilise ce terme sans arrêt (…). Mais d’une
certaine façon c’est ce qu’ils sont. Nous
voulions faire un western d’aujourd’hui avec le
Yorkshire en toile de fond ; de grands espaces
et de vrais visages.

J’ai parcouru l’Angleterre afin de trouver de
l’authenticité chez les acteurs, surtout dans
les rôles principaux. Faire le casting dans la
rue est devenu une nécessité. Des centaines
de filles ont répondu aux annonces d’auditions
ouvertes, il y a eu un extraordinaire choix de
jeux. Je crois réellement aux comédiens
amateurs et à leurs talents, mais nous ne
trouvions pas le personnage que nous
cherchions. Puis mon frère a vu cette fille
Sameena (Jabeen Ahmed) dans un clip et elle
était drôle, elle ne se prenait pas au sérieux.
Nous devions la rencontrer. Elle est entrée,
elle a commencé à jouer au billard, et nous a
demandé si nous avions vu le groupe The
Darts : elle était différente. J’ai juste pensé
que si nous avions fait un documentaire, ça
aurait été sur elle. (…)
LE TRAITEMENT SONORE EST TRÈS
INTÉRESSANT DANS LE FILM- ON ENTEND
UN VERNIS À ONGLES S’ÉCHAPPER D’UNE
BOUTEILLE, UNE CHAUDIÈRE QUI EST MISE
EN MARCHE, CE QUI AJOUTE UNE TOUCHE
SURRÉALISTE AU FILM…
Nous voulions une sensibilité accrue quand
les personnages sont sous drogues. La
codéine est une drogue audio-hallucinatoire,
nous voulions jouer avec ça. A partir de
chaque son « normal » vous pouvez entendre
des trucs. C’est plutôt étrange. Nous voulions
que tout soit plus fort, d’où le casting de rue
- ils apportaient quelques chose d’intense. Je
ne veux pas de « réalisme social ». Mon
réalisateur préféré est Bruno Dumont, il a ce
truc supérieur. En terme de traitement sonore,
je ne voulais pas que ce soit terne. C’est un
cauchemar sous cocaine/codeine.

NICKI MINAJ EST DANS LA BANDE
ORIGINALE, QU’EST CE QUE VOUS PENSEZ
D’ELLE ? C’EST UNE ICÔNE POUR VOUS ?

COMMENT C’ÉTAIT DE RÉALISER LA SCÈNE
OÙ LAÏLA DANSE SUR DU PATTI SMITH ?
C’EST UNE SCÈNE SUPER !
C’était génial. Vraiment génial. La scène de
danse était déjà dans le scenario et à la base
nous voulions utiliser Roman’s revenge de Nicki
Minaj, mais c’était vraiment moyen. Sameena
n’avait jamais dansé auparavant. Nous avons
donc demandé à FKA Twigs de venir dans le
Yorkshire. Elle a passé quelques jours avec
Sameena et l’a vraiment soutenu - même sur
un plan psychologique. Elle l’a aidée à
surmonter la gène que l’on peut ressentir
quand que tu dois danser dans une pièce
pleine de monde. Nous ne voulions pas
imposer un rythme routinier, nous voulions être
spontanés et ressentir ce qu’elle ressentait.
Mon frère et moi sommes de gros fans de Patti
Smith et Sameena a réellement incarné la
chanson, elle ressentait les paroles. Vous
pouvez le voir dans ses yeux, elle a aimé. Cette
scène est le coeur du film pour moi.

Nous avons toujours pensé que c’était naturel
qu’elle soit dans le film. Et pas parce que c’est
une femme forte comme le personnage. (…)
Pour moi, la piste son fonctionne parfaitement
avec la codéine. C’est elle qui lie l’ensemble.
LA FIN DIVISE. COMMENT RÉPONDEZVOUS AUX CRITIQUES ?
(…) Le cinéma c’est la projection. Je n’aime
pas le cinéma qui explique tout. Si les gens
disent qu’il n’y a pas assez de travail sur la
psychologie du personnage - ils n’ont qu’à le
faire eux-mêmes.

C’EST INTÉRESSANT QUE FKA TWIGS AIT
ÉTÉ IMPLIQUÉE. ELLE SUPPORTE
BEAUCOUP DE CHOSES EN RAISON DE SA
SITUATION AVEC ROBERT PATTINSON (SON
PETIT AMI) : TRAQUÉE SUR TWITTER PAR
LES FANS ET VICTIME D’INJURES
RACISTES. IL Y A UN FORT SENTIMENT DE
LIBÉRATION DANS CETTE SCÈNE.
C’est dingue. Je savais que FKA Twigs serait
géniale parce qu’elle est reconnue comme
danseuse mais pour elle ça voulait dire plus
que ça : une libération, c’est exactement ça.

Source : www.dazeddigital.com – Octobre 2014
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