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SYNOPSIS
Joy a fui son mari pour trouver du réconfort et de l’aide auprès de sa mère et 
de ses sœurs. Mais chacun des membres de la famille connait ses propres 
problèmes.

Sa sœur Trish reconstruit sa vie avec ses enfants après avoir appris que Bill, 
son mari psychiatre, abusait de jeunes garçons. Elle a rencontré Harvey, 
divorcé bientôt en retraite, et espère que cette nouvelle présence masculine 
apportera la stabilité nécessaire à son foyer fragilisé. 

Helen, la troisième sœur, considère qu’elle est autant victime de sa famille 
que de son succès a Hollywood, tandis que leur mère Mona ne parvient pas 
à se défaire d’une tenace amertume envers les hommes.

C’est aussi le moment pour Timmy, le plus jeune fils de Trish et Bill, de se 
préparer à entrer dans l’âge adulte… 
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NOTES DE PRODUCTION
En 1995, BIENVENUE DANS L’ÂGE INGRAT, portrait des angoisses adolescentes au 
lycée, consacrait Todd Solondz comme une nouvelle force originale et provocatrice 
du cinéma. Dans son dernier film, LIFE DURING WARTIME, Todd Solondz retrouve la 
famille Jordan, qu’il avait déjà présentée au public en 1998 avec HAPPINESS.

« Dix ans ont passé entre les évènements d’HAPPINESS et LIFE DURING WARTIME. 
J’aime ne pas être dépendant des contingences du temps ou des circonstances et 
aborder les choses sous un nouvel angle.  Certains personnages, par exemple, ont 
vieilli de cinq ans, d’autres de vingt. Certaines histoires ont été modifiées. J’ai fait en 
sorte que le cours de cette histoire ne soit pas gravé dans la pierre. Bien sûr, le casting 
est complètement différent. C’est beaucoup plus drôle et intéressant de cette façon. »

La productrice Elizabeth Redleaf a d’abord eu connaissance de ce projet grâce à Mike 
S. Ryan, le producteur de PALINDROMES, sorti en 2004. « J’étais très au fait de son 
travail, et donc extrêmement curieuse. Deux jours après, je me suis plongée dedans et 
dès les quatre premières pages, j’ai su que je voulais produire ce film. »

Elizabeth Redleaf et son associée Christine Kunewa Walker lancent leur société de 
production, Werc Werk Works, au début de l’année 2008, et s’impliquent immédiatement 
dans le projet LIFE DURING WARTIME.
Elle garde un vif souvenir de sa première vision de HAPPINESS. « Je ne pouvais pas 
m’arrêter de rire durant tout le film, c’était brillant et méchant à souhait ! »
Christine Walker : « La première fois que j’ai vu HAPPINESS, j’étais à la fois sous le 
charme et sous le choc. »
Ni Elizabeth Redleaf, ni Christine Walker n’envisageaient une suite pour HAPPINESS.  
« Il s’agit d’une évolution. Ce scénario est caractéristique de Todd. Les gens n’y 
expriment jamais ce qu’ils veulent réellement dire .»
Todd Solondz souligne qu’il a écrit le film sans attendre « de qui que ce soit qu’il fasse 
référence à HAPPINESS - ou à aucun de mes films. Quand j’ai écrit ce scénario il y a 
quelques années, les personnages me sont juste revenus à l’esprit et cela a constitué 
mon point de départ. »

Bien qu’il puisse paraître moins provocant sur le plan des descriptions sexuelles, LIFE 
DURING WARTIME n’a rien à envier à la nature subversive des précédents films de 
Todd Solondz. Pour Christine Walker : « Il y a quelque chose de très touchant et réaliste 
dans cette histoire. On y retrouve des éléments essentiels du cinéma de Todd, comme 
la lutte de chacun pour trouver sa voie dans la vie, les défis consécutifs aux erreurs, 
la difficulté de trouver le pardon et la rédemption ». « Solondz décèle une signification 
universelle dans des relations sociales ordinaires » selon Elizabeth Redleaf. « Quiconque 
a une sœur se reconnaîtra probablement dans les piques acerbes qui vous mettent 
mal à l’aise », remarque-t-elle. « Todd est passé maître dans cet humour grinçant. Il sait 
comment faire rire un public, tout en le mettant dans une position un peu inconfortable. 
En même temps, ce film est aussi très respectueux de ce qui arrive à cette famille 
tourmentée. »

Le tournage avec Solondz a été une expérience révélatrice pour les productrices. 
Christine Walker : « Todd reste très secret sur sa façon de travailler. Il regarde le cadre 
comme un canevas blanc. Chaque prise apporte un peu plus de texture au canevas 
alors qu’il s’entretient avec les acteurs et ajuste leurs performances. »
L’actrice Shirley Henderson, interprète du rôle de Joy, décrit la direction d’acteurs de 
Solondz : « Il travaille sur la réitération. Il n’y a pas de répétition, de discussion, à peine 
quelques bribes de conversation. Tout se passe sur le plateau. »

Todd Solondz aime travailler avec les acteurs. « Je ne peux pas m’approprier leurs 
performances et je ne veux pas trop analyser. J’essaie de raconter une histoire en 
restant simple. » 
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A PROPOS DU CASTING
Bien que de nombreux personnages de LIFE DURING WARTIME  soient déjà apparus 
dans ses films précédents, Solondz a pris le parti de choisir un casting complètement 
neuf pour ce film. 

Il a repensé chaque rôle en faisant appel à un acteur qui pourrait apporter quelque 
chose d’inattendu au personnage : « J’ai essayé d’envisager chaque personnage sous 
un angle nouveau durant le casting. Nous avions besoin de 13 rôles principaux, et 
j’avais des idées très précises. »

Tout a commencé avec le casting de Joy, le personnage qu’interprète Shirley 
Henderson.
L’actrice a su dès la première audition dans quelle aventure elle s’engageait. « C’était 
très long et exténuant », se souvient Shirley. « Pendant une heure et demie au moins, 
il fallait jouer les scènes et prendre différentes directions suivants les indications de 
Todd. Puis je n’avais plus aucune remarque pendant si longtemps que je finissais par 
supposer que c’était bon. » 

« Quand le film débute, Joy a atteint un point de rupture. Son mari Allen est un pervers », 
analyse Shirley. « Elle pensait l’avoir aidé à changer. Dès la première scène, elle réalise 
qu’il a encore des pensées et des désirs qui l’effraient. Toute la stabilité, la normalité et 
le bonheur qu’elle pensait avoir atteint, ont disparu en un instant, c’est pourquoi  elle 
cherche refuge auprès de sa famille ». La naïveté de Joy a ému son interprète. « Joy 
ne parvient pas à dissimuler sa vulnérabilité. A ce point de son existence, elle devrait 
comprendre que beaucoup de choses vont mal dans le monde, mais elle ne peut 
l’accepter et encore moins faire avec. Elle apporte son aide aux détenus en prison, mais 
elle s’enfuit quand les gens qui font réellement partie de sa vie ont besoin d’aide. »

Allison Janney, qui interprète Trish, était déjà très proche de son personnage quand elle 
a rejoint le cast. « J’adorais Cynthia Stevenson dans le rôle de Trish dans HAPPINESS » 
se souvient-elle. « Elle est si profondément meurtrie. Il est tellement important pour elle 
d’être perçue comme une femme à qui tout réussit, jusqu’à ce que tout lui explose au 
visage. »

Le renouvellement complet du casting voulu par Solondz a beaucoup intrigué Allison 
Janney. « L’idée que les personnages puissent devenir complètement différents 
après un événement traumatisant est intéressante » remarque l’actrice. Les gens se 
métamorphosent au fur et à mesure de leur vie, et en changeant d’acteurs, Todd le 
démontre d’une manière très palpable. Je me suis aussi intéressée à la façon dont 
on peut vivre avec quelque chose d’aussi terrible que la révélation de la pédophilie 
de son mari », poursuit-elle. « Comment pouvez-vous continuer après cela ? J’ignore 
si je serais capable de pardonner et je ne suis pas sûre que Trish l’ait fait elle-même. 
Elle lutte avec acharnement. Son déménagement en Floride est sa manière d’essayer 
d’oublier. »

L’actrice admire l’approche très directe que Solondz adopte par rapport à des sujets 
difficiles. « Todd ne plaisante pas plus qu’il ne porte de jugements. Peu importe que la 
scène soit drôle sur le papier, il vous demande de la jouer avec le plus grand sérieux. 
Personne ne cherche à être drôle dans ses films, et c’est même pourquoi la comédie 
surgit de ces faits et gestes étranges des personnages. Vous pouvez vous sentir 
coupables de rire, mais vous ne pouvez vous en empêcher de rire malgré tout. »
Au début du film, Trish a recommencé à sortir et tombe amoureuse. « Pour une raison 
quelconque, elle se confie à Harvey et commence ainsi ce qui pourrait devenir l’une 
des choses les plus réelles de sa vie », explique Allison Janney. « Cela rend la suite 
des évènements d’autant plus tragique et révèle à quel point elle a, dès le départ, mal 
interprété la situation. C’est une manière très profonde de montrer que vous ne pouvez 
laisser advenir certaines choses. Elle imprègneront de toute façon votre existence. »

Helen, la troisième des sœurs Jordan, s’est exilée à Los Angeles et mène une belle 
carrière de scénariste. Ally Sheedy interprète Helen. 
« Helen vit dans son propre monde. Son travail prend toujours le dessus. Ses émotions 
sont violentes et complètement décalées par rapport à une existence ordinaire et elle 
s’en sert pour nourrir son écriture. »
Solondz a enrichi le personnage. « Le tatouage sur le bras d’Helen était une idée de 
Todd », raconte l’actrice. « Cela signifie ˝Jihad˝. Helen est une rebelle, et c’est la pire 
chose qu’elle pouvait faire pour s’aliéner sa famille, qui est pro israélienne. »

Ally Sheedy n’avait pas vu HAPPINESS quand elle est arrivée sur le tournage et n’a donc 
pas réalisé que LIFE DURING WARTIME mettait en scène les mêmes personnages. 
« Je ne connaissais que les grandes lignes de ce personnage. Elle est très créative et 
elle a été meurtrie par la vie d’une façon que personne, ni sa famille ni qui que ce soit, 
ne peut comprendre. »

L’ex-mari de Trish, Bill, qui vient seulement de sortir de prison, hante le film. Ciáran Hinds 
s’est acquitté de ce rôle : « Bill est un homme sans futur. Il est devenu complètement 
étranger à sa famille. En effet, son ex-femme dit à tout le monde qu’il est mort. Il sait 
qu’il ne fera plus partie de leurs vies désormais. Après dix ans d’incarcération, il essaie 
de reprendre contact avec les siens sans les bousculer. »

Hinds estime que le travail de Todd Solondz est « à la fois touchant et dérangeant. Au 
milieu de tous ces événements terribles, il y a de l’humour, et de la vie aussi. Todd a un 
rapport très profond à son sujet. Il laisse la caméra tourner et soudain sa voix s’élève 
de l’autre côté du rideau ou derrière les lumières, ˝Refais ça, juste cette fois…˝ Il était 
comme un chef d’orchestre. Nous avions un maestro dans son coin qui apportait sa 
touche personnelle à nos performances. »

L’un des premiers acteurs auquel Solondz s’était adressé au moment du casting était 
Michael Kenneth Williams, qui interprète Allen, le mari de Joy. Le rôle d’Allen était tenu 
par Philip Seymour Hoffman dans HAPPINESS. Solondz a transformé le personnage 
en ancien escroc noir. « Todd m’a dit que dès que j’étais entré dans la pièce, il avait su 
que je n’étais pas fait pour le rôle », raconte l’acteur. « Puis nous avons commencé à 
jouer la scène, et l’atmosphère est devenue très vite extrêmement sombre ». Williams 
n’a qu’un seul mot pour décrire son expérience du tournage : « brutal ». « Todd est un 
homme doux, aux bonnes manières - jusqu’à ce qu’il vous coince sur le plateau et qu’il 
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se jette sur vous. Il m’a permis de repousser mes limites beaucoup plus loin que je ne 
l’aurais imaginé. Il est extrêmement précis dans toutes ses exigences, mêmes les plus 
infimes, et l’acteur doit devenir une toile blanche pour lui. »

« Todd a choisi d’explorer une zone grise dont les gens refusent souvent de parler », 
explique Williams. « C’est à la fois plein d’humour et de tristesse. »
Solondz est aussi allé chercher des personnages de son premier film, BIENVENUE DANS 
L’ÂGE INGRAT notamment Harvey Winner, interprété cette fois par Michael Lerner.  
« Ce qui est passionnant avec Harvey, c’est qu’il est pour ainsi dire normal » explique 
Lerner. « La plupart des personnages dans les films de Todd sont un peu dérangés. 
Harvey est un Mensch, c’est-à-dire un homme bien. L’écriture de Todd est simple 
et assez trompeuse. Il dissèque au scalpel le comportement humain, c’est sa 
spécialité. »

« Sa langue est sans fioritures », continue Lerner. « La comédie naît de la conviction, de 
la sincérité et de l’investissement émotionnel  véritable de l’acteur. »

Paul Reubens joue le soupirant éconduit de Joy, Andy, à l’origine incarné par Jon 
Lovitz. Plus connu pour être le créateur et l’interprète du personnage Pee-Wee Herman 
à la télévision et au cinéma, Paul Reubens est un admirateur de Todd Solondz de 
longue date. « C’est un metteur en scène qui travaille d’une manière incomparable 
pour obtenir ce qu’il veut des acteurs. Je devais veiller à ne pas m’enfermer dans une 
idée préconçue du rôle et le laisser m’ouvrir des pistes. »

S’il attendait impatiemment le tournage, Reubens admet que l’expérience du plateau 
était au-delà de tout ce qu’il avait pu imaginer. « C’était très émouvant », explique-t-il. 
« J’avais la certitude qu’il ne me laisserait pas partir tant qu’il n’aurait pas obtenu ce 
qu’il voulait, je sentais que chacun lui faisait entièrement confiance. »

L’un des nouveaux personnages de LIFE DURING WARTIME est Jacqueline, séductrice 
énigmatique et amère, incarnée par Charlotte Rampling. « Todd porte un regard très 
particulier sur le monde, aussi émouvant que troublant parce que si juste », dit-elle. 
« La plupart de gens n’osent pas aborder le type de vérité qu’il révèle. Il a une vision 
très audacieuse et n’est pas effrayé de laisser les gens être aussi monstrueux qu’ils le 
sont souvent. Les scènes entre Jacqueline et Bill dans le film sont à la fois réalistes et 
osées, c’est le genre de travail qui m’intéresse. »

« En tant qu’actrice, je suis plutôt épanouie quand je suis dirigée ainsi » reconnaît-
elle. « C’est rassurant de voir que Todd sait où il va et qu’il est capable de vous 
l’expliquer. »

Todd Solondz a convoqué également le personnage de Mark Wiener, le fils d’Harvey, 
qui apparaîssait à l’origine dans BIENVENUE DANS L’ÂGE INGRAT et à nouveau dans 
PALINDROMES. Rich Pecci incarne Mark. Il reconnaît que LIFE DURING WARTIME a 
été l’une des expériences les plus riches de sa carrière. « Todd parle de choses qu’on 
préfèrerait souvent taire. »

Rich Pecci connaissait le personnage pour l’avoir vu adolescent dans les précédents 
films de Solondz. « Je voulais trouver en moi le personnage de Mark  tel qu’il serait 
aujourd’hui. Je n’étais pas la même personne au lycée et aujourd’hui. Je voulais faire 
de mon mieux pour explorer ce qu’il était devenu. »

En lui révélant que son personnage est atteint du Syndrome d’Asperger, une forme 
d’autisme, Solondz a donné à Pecci une clef pour trouver les expressions idiomatiques 
de Mark. 

Un autre personnage récurrent est Billy Maplewood, le fils aîné de Trish et Bill, interprété 
cette fois par Chris Marquette. Malgré ce que son père a fait par le passé, Bill entretient 
encore une relation très forte avec lui. « Billy a vécu des années sans comprendre 
ce qui s’était passé et sa mère refuse d’en parler. J’avais sans cesse cette pensée 
à l’esprit ». Le point de vue très déterminé de Solondz sur ses personnages a offert 
un certain confort pour Chris Marquette. « Travailler avec Todd est probablement une 
expérience différente pour chaque acteur », dit-il. « Il a la meilleure perspective sur ce 
qu’il a écrit et cela constitue un extraordinaire terrain de jeu. »

Chris Marquette, qui a commencé à jouer dès l’âge de 11 ans, a en réalité attendu cette 
opportunité pendant dix ans. « On m’avait proposé de lire HAPPINESS », se souvient-il. 
« Ma mère a lu le scénario et décidé que j’étais trop jeune pour cela. Des années plus 
tard, j’ai vu HAPPINESS et j’en ai beaucoup voulu à ma mère. »

Incidemment, Chris Marquette soulève une question que se sont également posés 
les parents du plus jeune acteur de LIFE DURING WARTIME, Dylan Riley Snyder, qui 
interprète, à douze ans, Timmy Maplewood, le plus jeune fils de Trish et Bill. Celui-ci 
raconte que sa mère ne l’a laissé regarder que certaines scènes de HAPPINESS pour 
préparer son audition. « J’en ai vu assez pour me faire une idée du style de jeu que 
recherchait Todd. »
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LES COMÉDIENS
SHIRLEY HENDERSON (Joy) 

Née en Ecosse, Shirley Henderson est diplômée de la London’s Guildhall School of 
Music and Drama. Elle débute au National Theatre avant de décrocher son premier rôle 
à la télévision dans la série Hamish Macbeth et au cinéma dans ROB ROY de Michael 
Caton-Jones. On l’a vue depuis dans les films de Michael Winterbottom (REDEMPTION, 
WONDERLAND, 24 HOUR PARTY PEOPLE), Danny Boyle (TRAINSPOTTING), Mike 
Leigh (TOPSY-TURVY), Sharon Maguire (LE JOURNAL DE BRIDGET JONES), Chris 
Columbus (HARRY POTTER ET LA CHAMBRE DES SECRETS), Sally Potter (YES), 
Beeban Kidron (LE JOURNAL DE BRIDGET JONES : L’AGE DE RAISON), Mike Newell 
(HARRY POTTER ET LA COUPE DE FEU), Sofia Coppola (MARIE ANTOINETTE).

CIARÁN HINDS (Bill) 

Ciarán Hinds est né en Irlande. Après des études de droit à la Queen’s University de 
Belfast, il s’engage dans la voie théâtrale. Il commence à travailler avec le Glasgow 
Citizen Theatre, puis avec la Field Day Company avant de rejoindre la Royal Shakespeare 
Company. 
Il débute au cinéma dans EXCALIBUR de John Boorman avant de jouer dans Le 
CUISINIER, LE VOLEUR, SA FEMME ET SON AMANT de Peter Greenaway, MARY 
REILLY de Stephen Frears, THE LOST SON de Chris Menges, LE POIDS DE L’EAU de 
Kathryn Bigelow, LA SOMME DE TOUTES LES PEURS de Phil Alden Robinson, LES 
SENTIERS DE LA PERDITION de Sam Mendes, VERONICA GUERIN et LE FANTOME 
DE L’OPERA de Joel Schumacher, LARA CROFT TOMB RAIDER LE BERCEAU DE LA 
VIE de Jan de Bont, CALENDAR GIRLS de Nigel Cole, MUNICH de Steven Spielberg, 
MIAMI VICE de Michael Mann, AMAZING GRACE de Michael Apted, HALLAM FOE 
de David Mackenzie, THERE WILL BE BLOOD de Paul Thomas Anderson, MISS 
PETTIGREW de Bharat Nalluri, entre autres. Côté télévision, on retiendra ses rôles de 
Edward Rochester dans JANE EYRE mais surtout celui de Jules César dans la série 
ROME.
On le verra prochainement dans les deux films HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE 
LA MORT de David Yates et dans JOHN CARTER OF MARS de Andrew Stanton.

ALLISON JANNEY (Trish) 

Après l’obtention de son diplôme d’art dramatique, Allison Janney poursuit ses études 
à la Neighborhood Playhouse de New York et à la Royal Academy of Dramatic Arts de 
Londres. Elle commence à jouer dans des séries avant d’obtenir son premier rôle au 
cinéma dans WHO SHOT PAT ? de Robert Brooks. Elle est notamment apparue dans 
WOLF et PRIMARY COLORS de Mike Nichols, MIRACLE SUR LA 34e RUE de Les 
Mayfield, WALKING AND TALKING de Nicole Holofcener, THE ICE STORM de Ang 
Lee, L’OBJET DE MON AFFECTION de Nicholas Hytner, CELEBRITY de Woody Allen, 
AMERICAN BEAUTY de Sam Mendes, NURSE BETTY de Neil LaBute, THE HOURS de 
Stephen Daldry, HAIRSPRAY de Adam Shankman et JUNO de Jason Reitman.

MICHAEL LERNER (Harvey) 

Né à Brooklyn, Michael Lerner débute sa carrière à l’American Conservatory Theater 
de San Francisco et étudie pendant deux ans à l’Academy of Music and Dramatic Art 
de Londres. Il a joué dans de nombreuses séries telles Les rues de San Francisco, 
M.A.S.H., Starsky et Hutch, Kojak, L’amour du risque, Wonder Woman, Mac Gyver 
ou encore Clueless. Au cinéma, il est apparu dans LE CANDIDAT de Michael Ritchie, 
BARTON FINK des frères Coen pour lequel il fut nommé aux Oscars, EIGHT MEN 
OUT de John Sayles, AUX BONS SOINS DU DR KELLOGG d’Alan Parker, GODZILLA 
de Roland Emmerich, CELEBRITY de Woody Allen, ELFE de Jon Favreau, LOVE  
(ET SES PETITS DESASTRES) de Alek Keshishian, ART SCHOOL CONFIDENTIAL de 
Terry Zwigoff et dernièrement dans A SERIOUS MAN des frères Coen.

CHRIS MARQUETTE (Billy) 

Après des débuts de mannequins, Chris Marquette débute au cinéma dans  
SWEET NOTHING de Gary Winick. Il a notamment joué dans FREDDY CONTRE 
JASON de Ronny Yu, GIRL NEXT DOOR de Luke Greenfield et ALPHA DOG  
de Nick Cassavetes.

PAUL REUBENS (Andy) 

Paul Reubens est connu pour avoir créé le personnage de Pee-Wee Hermann, homme-
enfant excentrique et insouciant, qu’il incarnera au théâtre, à la télévision et enfin au 
cinéma dans le film de Tim Burton, PEE WEE. Il a notamment joué dans THE BLUES 
BROTHERS de John Landis, BATMAN LE DEFI de Tim Burton, L’ETRANGE NOEL 
DE M. JACK de Henry Selick, MATILDA de Danny DeVito ou encore BLOW de Ted 
Demme. Il s’est illustré dans les séries Ally Mc Beal et Murphy Brown.

DYLAN RILEY SNYDER (Timmy) 

Dylan Riley Snyder débute sa carrière à l’âge de quatre dans en jouant le rôle de  
Tiny Tim dans «A Christmas Carol». Il a interprété le jeune Tarzan dans la comédie 
musicale éponyme à Broadway.  LIFE DURING WARTIME est son premier long métrage. 
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CHARLOTTE RAMPLING (Jacqueline)

Filmographie sélective

2009 LA FEMME INVISIBLE d’Agathe Teyssier
2009 QUELQUE CHOSE A TE DIRE de Cécile Telerman
2008 THE DUCHESS de Saul Dibb
2007 ANGEL de François Ozon
2006 BASIC INSTINCT 2 de Michael Caton-Jones
2005 VERS LE SUD de Laurent Cantet
2005 LEMMING de Dominik Moll
2004 IMMORTEL d’Enki Bilal
2003 SWIMMING POOL de François Ozon
2002 EMBRASSEZ QUI VOUS VOUDREZ de Michel Blanc
2002 I’LL SLEEP WHEN I’M DEAD de Mike Hodges
2001 SOUS LE SABLE de Francois Ozon 
1987 ANGEL HEART d’Alan Parker
1986 MAX MON AMOUR de Nagisa Oshima
1985 ON NE MEURT QUE DEUX FOIS de Jacques Deray
1984 VIVA LA VIE de Claude Lelouch
1982 LE VERDICT de Sidney Lumet
1980 STARDUST MEMORIES de Woody Allen
1977 UN TAXI MAUVE d’Yves Boisset
1976 FOX TROT d’Arturo Ripstein
1975 LA CHAIR DE L’ORCHIDÉE de Patrice Chéreau
1973 ZARDOZ de John Boorman
1973 PORTIER DE NUIT de Liliana Cavani
1969 LES DAMNÉS de Luchino Visconti

MICHAEL KENNETH WILLIAMS (Allen) 

Danseur, mannequin pour David La Chapelle, Michael Kenneth Williams a tourné 
aussi bien dans des séries telles Les Sopranos, Alias, Law and Order, Sur écoute que 
dans les films A TOMBEAU OUVERT de Martin Scorsese, GONE BABY GONE de Ben 
Affleck, L’INCROYABLE HULK de Louis Leterrier, MIRACLE A SANTA ANNA de Spike 
Lee, WONDERFUL WORLD de Joshua Goldin et LA ROUTE de John Hillcoat.

ALLY SHEEDY (Helen) 

Auteur à douze ans du best-seller Mémoires d’une souricette, Ally Sheedy  a dansé avec 
l’American Ballet Theatre jusqu’à l’âge de quatorze ans. Après avoir joué dans des téléfilms 
et séries, elle débute au cinéma dans BAD BOYS de Rick Rosenthal aux côtés de Sean 
Penn. Elle a depuis joué dans WAR GAMES de John Badham, THE BREAKFAST CLUB de 
John Hugues, ST ELMO’S FIRE de Joel Schumacher, FEAR de James Foley, MAMAN J’AI 
ENCORE RATE L’AVION de Chris Columbus, HIGH ART de Lisa Chodolenko, entre autres.

GABY HOFFMANN (Wanda) 

Gaby Hoffmann débute à l’âge de 7 ans dans JUSQU’AU BOUT DU RÊVE de Phil 
Alden Robinson. Elle est apparue depuis dans NUITS BLANCHES A SEATTLE de Nora 
Ephron, L’HOMME SANS VISAGE de Mel Gibson, TOUT LE MONDE DIT I LOVE YOU 
de Woody Allen, VOLCANO de Mick Jackson, BLACK AND WHITE de James Toback, 
TU PEUX COMPTER SUR MOI de Kenneth Lonergan.

RICH PECCI (Mark) 

Rich Pecci a joué dans les séries Les Sopranos et Law and order avant d’apparaître 
dans plusieurs films dont FIGHTING de Dito Montiel. Il a produit son premier long 
métrage, WHEN THE EVENING COMES, dans lequel il est également acteur.

RENÉE TAYLOR (Mona) 

Actrice et scénariste, Renée Taylor est célèbre pour son interprétation de Sylvia Fine 
dans la série Une Nounou d’Enfer. Elle a également joué dans LE ZINZIN D’HOLLYWOOD 
de Jerry Lewis, L’HOMME A LA TETE FELEE d’Irvin Kershner, LES PRODUCTEURS de 
Mel Brooks, IRRESISTIBLE ALFIE de Charles Shyer.
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L’ÉQUIPE TECHNIQUE
TODD SOLONDZ (Scénariste, réalisateur) 

Todd Solondz est né et a grandi dans la banlieue de Newark, dans le New Jersey. 
En 1996, BIENVENUE DANS L’AGE INGRAT qu’il écrit, réalise et produit, remporte le 
Grand Prix du Jury du Festival de Sundance, le prix « Art et essai » de la CICAE au 
Festival de Berlin, un Independent Spirit Award et une mention spéciale du National 
Board of Review.
En 1998, HAPPINESS, qu’il écrit et réalise, obtient le Grand Prix de la Critique 
Internationale au Festival de Cannes, et une nomination pour les Golden Globes dans 
la catégorie « Meilleur scénario ». STORYTELLING a été consacré par le New York 
Times comme l’un des « 10 meilleurs films de l’année 2001. » PALINDROMES (2004) 
a été présenté aux Festival de Venise, Telluride, New York et Toronto. LIFE DURING 
WARTIME est son cinquième long métrage.

ELIZABETH REDLEAF (Productrice déléguée)

Elizabeth Redleaf a fondé la société de production Werc Werk Works avec Christine 
Kunewa Walker. Elle a, entre autres, produit HOWL de Rob Epstein et Jeff Friedman, sur 
le procès de Allen Ginsberg accusé d’obscénité suite à la publication de son célèbre 
poème Howl et la comédie NOBODY de Rob Perez.  Elle produit actuellement le 
prochain film de Béla Tarr, A TORINOI LO (THE TURIN HORSE) et celui de Jil Sprecher, 
THE CONVINCER. 

MIKE S. RYAN (Producteur délégué) 

Mike S. Ryan avait déjà travaillé comme producteur délégué sur les films OLD JOY de  
Kelly Reichardt et CHOKE de Clarg Gregg.  Il a produit également JUNEBUG de Phil 
Morrison, FAY GRIM de Hal Hartley, LAKE CITY de Perry Moore et Hunter Hill et a été 
producteur exécutif sur FORTY SHADES OF BLUE de Ira Sachs.
LIFE DURING WARTIME marque sa troisième collaboration avec Todd Solondz. Il avait 
notamment produit PALINDROMES et été régisseur sur STORYTELLING.

CHRISTINE KUNEWA WALKER (Productrice) 

Christine Kunewa Walker a fondé Werc Werk Works avec Elizabeth Redleaf. Elles ont 
ensemble produit HOWL de Rob Epstein et Jeff Friedman, NOBODY de Rob Perez et 
produisent actuellement A TORINOI LO (THE TURIN HORSE) de Béla Tarr. Productrice 
exécutive sur AMERICAN SPLENDOR de Shari Springer Berman, Grand Prix du Jury 
au Festival de Sundance et Grand Prix de la Critique Internationale au Festival de 
Cannes, a également produit FACTOTUM de Bent Hamer.

DERRICK TSENG (Producteur) 

Derrick Tseng avait déjà été producteur sur PALINDROMES. Producteur exécutif sur 
MEPRISE MULTIPLE de Kevin Smith, HAPPY ACCIDENTS de Brad Anderson, SIGNS 
& WONDERS de Jonathan Nossiter, PARTY MONSTER de Fenton Bailey et Randy 
Barbato, ALL THE REAL GIRLS de David Gordon Green, il a été producteur délégué sur 
CHOKE de Clark Gregg. Il a également co-produit LONESOME JIM de Steve Buscemi, 
THE TEN de David Wain, SNOW ANGELS de David Gordon Green. 

ED LACHMAN (Directeur de la photographie) 

Oscar de la Meilleure Photographie pour LOIN DU PARADIS de Todd Haynes, Ed 
Lachman a travaillé sur au moins 70 films dont RECHERCHE SUSAN DESESPEREMENT 
de  Susan Seidelman, MISSISSIPPI MASALA de Mira Nair, VIRGIN SUICIDES de Sofia 
Coppola, ERIN BROCKOVICH de Steven Soderbergh, KEN PARK qu’il a également 
co-réalisé avec Larry Clark, SIMONE de Andrew Niccol, THE LAST SHOW de Robert 
Altman, IMPORT EXPORT de Ulrich Seidl, I’M NOT THERE de Todd Haynes.
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LISTE ARTISTIQUE LISTE TECHNIQUE

Shirley Henderson
Ciarán Hinds
Allison Janney
Michael Lerner
Chris Marquette
Rich Pecci
Charlotte Rampling
Paul Reubens
Ally Sheedy
Dylan Riley Snyder
Renée Taylor
Michael Kenneth Williams

Joy
Bill

Trish
Harvey

Billy
Mark

Jacqueline
Andy
Helen

Timmy
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Todd Solondz
Christine Kunewa Walker 
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Ed Lachman, A.S.C.
Kevin Messman
Roshelle Berliner
Catherine George
Doug Bernheim
Mike S. Ryan
Gayle Keller
Werc Werk Works
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