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L ‘histoire

Suite à une

soirée bien

arrosée lors

de leur lune de miel,

deux jeunes mariés

doivent gérer une

grossesse survenue

plus tôt que prévu.

Alors que le futur

père choisit d’immor-

taliser les neuf mois à

venir en filmant sa

femme, il découvre

que celle-ci adopte

un comportement de

plus en plus inquié-

tant, témoignant

de changements

profonds aux origines

à la fois mystérieuses

et sinistres...
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Tyler Gillett reprend : « La peur
qui naît peu à peu n’a rien à voir
avec la terreur habituelle du
cinéma d’horreur. Notre volonté
a toujours été de commencer par
créer des personnages intéressants
et attachants et de raconter leur
histoire ; l’élément horrifique
vient se greffer dessus ensuite. Le
résultat, nous l’espérons, est
l’histoire de gens que vous pour-
riez parfaitement connaître dans
la vie, à qui il arrive des choses
géniales, puis effrayantes... »

On rencontre le jeune couple,
Zach McCall, joué par Zach
Gilford, et Samantha, interprétée
par Allison Miller, alors qu’ils
sont sur le point de se marier. Un
avenir radieux s’offre à eux, et
après une émouvante cérémonie,
ils s’envolent pour leur lune de
miel au soleil, en République
dominicaine. Leur voyage prend
un tour étrange après une ren-
contre avec une voyante qui leur
laisse un sentiment de malaise :
elle les a inquiétés en les prévenant
qu’ « il » attendait.
Déconcerté et déstabilisé, le jeune
couple erre dans les rues sombres
et vides de la ville et finit par
tomber sur un chauffeur de taxi
qui insiste pour les conduire
dans un bar souterrain pour une
« authentique expérience domi-
nicaine ». À partir de là, tout
devient vraiment bizarre…
Sam et Zach se laissent gagner
par l’ambiance de cet endroit
spécial et boivent beaucoup trop. 

Les images de la fête sont floues :
un amas d’ossements, un crâne
grimaçant, un corps féminin
ensanglanté, des voix étouffées... et
un chant lancinant, grave, insistant. 

Le lendemain, ni Sam ni Zach ne
se rappellent vraiment ce qui
s’est passé. Peu après leur retour
chez eux, Sam découvre qu’elle
est enceinte. Même s’ils sont
surpris, le couple se prépare à
accueillir le bébé.
Assez vite, ils se rendent compte
que les choses ne sont pas tout à
fait normales : une échographie et
une amniocentèse ont de curieux
résultats ; en faisant les courses,

Sam, qui est végétarienne, se jette
sur de la viande crue qu’elle
avale goulûment ; dans le parking
d’un centre commercial, elle brise
la lunette arrière d’une voiture
avec une force et une férocité qui
semblent impossibles pour une
femme enceinte de plusieurs
mois, et son ventre s’étire et se
déforme comme si le bébé poussait
de l’intérieur avec une force
surhumaine…
Et puis, il y a toutes ces ombres
qui semblent les épier, les filmer
en dissimulant leurs caméras,
comme si un esprit malfaisant
était sur le point de venir au
monde...
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Le travail du quatuor sur
THE BABY se traduit par
une terreur redoutablement

efficace, des images chocs et un ton
général inquiétant et perturbant.
Tyler Gillett note : « Nous voulions
aussi faire un thriller qui permette
de se sentir émotionnellement lié
aux personnages, une histoire
qui repose dès le départ sur les
protagonistes. Le film ne se
contente pas de vous terrifier et
de vous frapper par des images
surnaturelles complètement
dingues. C’est d’abord l’histoire
de deux personnes qui sont au
début de leur vie commune. THE
BABY examine leur relation, la
manière dont celle-ci évolue et
comment les choses tournent
lorsque le surnaturel s’insinue
peu à peu dans leur vie. »

Matt Bettinelli-Olpin explique :
« Nous sommes fans des films
de genre et d’horreur, mais nous
aimons tout autant le cinéma au
sens large. Nous nous sommes
donc concentrés sur les rapports
entre les jeunes mariés et
avons apporté de l’humour, un
humour parfaitement légitime,
basé sur les personnages et
que l’on retrouve pendant
une bonne partie du film, si
l’on est attentif. Les spectateurs
peuvent vraiment s’investir et
se sentir captés par l’histoire
d’amour tandis qu’ils voient
ces deux jeunes gens se
marier et préparer l’arrivée
de leur bébé. »

Il y a quelques 
années, un qu

atuor de

cinéastes con
nu sous le nom

 de Radio

Silence a réal
isé un des seg

ments de

l’anthologie ho
rrifique V/H/S, 

intitulé « 10/31/
98 ». 

Matt Bettinelli-
Olpin, Tyler Gil

lett, Chad Ville
lla et

Justin Martinez
 y racontaient

 l’histoire de q
uatre

amis qui, invité
s à une fête p

our Halloween
, se

trompent de m
aison et tombe

nt sur un exorc
isme.

Le final mélan
geait brillamm

ent mise en sc
ène

extrêmement e
fficace de l’ho

rreur et effets v
isuels

inventifs. Le fi
lm a été prés

enté au Festiv
al de

Sundance 201
2 et a été ac

heté par Mag
nolia

Pictures. Il est
 sorti sur les éc

rans américai
ns le

5 octobre de l
a même anné

e.

Avant de réalise
r le segment de

 V/H/S, Radio Sil
ence

s’appelait Ch
ad, Matt & Ro

b. Le collectif
 était

né début 200
7 et réunissait

 Chad Villella
, Matt

Bettinelli-Olpin
 et Rob Polonsk

y. Le court mé
trage

dans le style fo
und footage q

ui avait fait pa
rler

d’eux, « Alien R
oommate Pran

k Goes Bad », 
était

sorti en février 2
008 et avait été

 vu plus de 30 m
illions

de fois. En no
vembre 2008,

 le groupe a 
com-

mencé à réali
ser une série d

e films sur le th
ème

« Choose Your 
Own Adventur

e », qu’ils décri
vaient

comme des « 
Aventures inte

ractives ». « The
 Time

Machine : A Ch
ad, Matt & Rob

 Interactive Ad
ven-

ture » a été le 
premier film int

eractif de YouT
ube.

Justin Martinez
 et Tyler Gillett

 ont rejoint le t
rio en

2010 et l’anné
e suivante, Rob

 Polonsky l’a q
uitté.

Les quatre gar
çons restants o

nt alors choisi le
 nom

de Radio Silen
ce. En 2010, le

ur court métra
ge

« Mountain De
vil Prank Goes 

Horribly » est de
venu

un phénomèn
e viral sur Inte

rnet et a con
duit

directement à
 la création du

 segment de V
/H/S.

Ensuite, Bettine
lli-Olpin et Gille

tt ont reçu le fe
u vert

pour réaliser le
ur premier long

 métrage, THE 
BABY,

avec Villella e
t Martinez co

mme product
eurs

exécutifs.
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Il existe un lien supplémentaire
entre les deux films : le crucifix
que l’on voit dans une scène à
l’hôpital dans THE BABY est un
accessoire original de ROSE-
MARY’S BABY. Cet objet, acheté
aux enchères par un cadre de
Twentieth Century Fox, est aussi
devenu un élément de décoration
un peu étrange pendant la post-
production. Tyler Gillett raconte
en souriant : « La salle de mon-
tage était éclairée à la bougie
pendant que nous montions le
film, et le crucifix était fixé au
mur juste devant nous... »

Bettinelli-Olpin, Gillett et les deux
autres membres de Radio Silence,
Chad Villella et Justin Martinez,
expliquent : « THE BABY a été
inspiré par bien d’autres choses
que ce film mémorable. Notre
film reflète notre goût à tous les
quatre pour beaucoup de styles
cinématographiques différents,
dont les méga blockbusters de
Steven Spielberg, ou des films de
genre plus confidentiels comme

THE STRANGERS, HOUSE OF
THE DEVIL, A HORRIBLE WAY
TO DIE, YOU’RE NEXT, ou encore
les films de Joe Swanberg ou du
pro de l’horreur Eli Roth... »

Les films de Roth ont eu une
influence particulièrement mar-
quée sur les cinéastes de THE
BABY. Tyler Gillett raconte : « Je
me souviens avoir vu CABIN
FEVER et avoir été frappé par la
nouveauté de ce film. Il proposait
vraiment quelque chose de diffé-
rent. Eli est un cinéaste audacieux
et un autre de ses films, HOSTEL,
l’histoire de vacances qui tournent
très, très mal, est devenu en
quelque sorte une base pour
notre tournage des scènes de la
lune de miel. »

Pour sa part, Eli Roth a été très
impressionné par THE BABY et en
est devenu un des plus farouches
partisans. Il confie : « Ce que
j’aime dans ce film, c’est que l’on
s’attache vraiment aux person-
nages. Il parle du pire cauchemar
de tout jeune couple. J’ai apprécié
aussi le postulat de départ de
Radio Silence, qui a décidé
d’emblée de dire aux spectateurs :
« Elle est enceinte d’un bébé sata-
nique. Quelque chose d’horrible
lui est arrivé, nous le savons tous »,
et d’emmener cette révélation
dans des directions absolument
géniales. »

Un autre exemple de cette ap-
proche originale est donné par la 

communauté « d’observateurs »,
qui attendent, inquiétants, dans
l’ombre, la naissance de l’Anté-
christ. En développant le scénario,
les cinéastes se sont documentés
sur les cultes sataniques qui
existent réellement, et ce sont
eux qui ont inspiré cette idée des
personnages qui guettent et
surveillent.

Matt Bettinelli-Olpin explique :
« Ces gens évoluent à la lisière des
croyances religieuses. Le simple
fait qu’ils représentent des
formes extrêmes et dangereuses
du satanisme a contribué à faire
de nos guetteurs une présence
réaliste dans l’histoire. »

Tyler Gillett souligne : « Ce qui
marque le plus quand on étudie
ces cultes, c’est qu’ils ne se consi-
dèrent pas comme mauvais. Ils
font ce qu’ils pensent important
et nécessaire. »
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Notes de production
Évidemment, un film sur une
femme enceinte de quelque
chose de puissant et de malé-
fique, confrontée à de terribles
conséquences, évoque le clas-
sique du film d’horreur de
Roman Polanski de 1967,
ROSEMARY’S BABY, dont
l’histoire et les thèmes sont
proches.

Tyler Gillett précise :
« Nous ne refusons pas la
comparaison avec le film de
Polanski. Quand les gens
découvrent la bande-annonce
de THE BABY, ils mention-
nent souvent ROSEMARY’S
BABY, mais ce n’est pas
quelque chose dont nous
avons peur. Nous sommes
de grands fans de ce film.
Quand nous avons lu le
scénario de Lindsay Devlin,
nous savions qu’il y aurait
des points communs ; nous
pouvions nous en inspirer
partiellement et intelli-
gemment, mais le plus
important était que nous
avions la possibilité de
raconter une histoire plus
contemporaine et plus
accessible. »
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Pour asseoir leur histoire,
les cinéastes se sont
concentrés sur les deux

personnages principaux. Matt
Bettinelli-Olpin commente : « Le
style de THE BABY permet au
public de s’impliquer dans la
relation entre Zach et Sam d’une
manière intime, qui relève presque
du voyeurisme tant elle est proche
d’eux. Et nous voulions suivre la
grossesse depuis le début, il n’était
pas question de la cacher et de
faire attendre les gens. La scène
où Sam est fécondée a lieu
dans les 15 premières mi-
nutes du film. »

Le casting des deux
personnages principaux
était vital pour que,
comme le désiraient les
cinéastes, les spectateurs
pénètrent facilement dans
leur univers et leur vie
afin de les suivre dans leur
sinistre parcours. C’est le côté
accessible, ordinaire de Zach
Gilford - évident dans le rôle de
Matt Saracen, quarterback au
lycée dans la très populaire série
« Friday Night Lights » - qui
suscite la sympathie, et c’est ce
qui a poussé les cinéastes à lui
confier le rôle de Zach. 

Au sujet d’Allison Miller, inter-
prète de Samantha, Tyler Gillett
note : « Allison est l’une des
premières actrices que nous
avons auditionnées, et elle nous
a époustouflés. Nous sommes

tous tombés sous le charme,
comme avec Zach. En les regardant,
nous n’avions pas l’impression
de les voir jouer tant ils étaient
naturels. »
Ce naturalisme des interprétations
se retrouve jusque dans les plus
petits rôles, dont celui de Brittany,
une jeune fille dont la cérémonie
de première communion tourne
atrocement mal. 

Le rôle est interprété par Madison
Wolfe, jeune actrice de La Nou-
velle-Orléans. Matt Bettinelli-
Olpin commente : « Madison est
un exemple de plus de la qualité
de notre incroyable casting. »

Même si un membre de la distri-
bution a refusé d’obéir aux indica-
tions de mise en scène, les cinéastes
ont trouvé dans son « interpréta-
tion » quelques pépites... 

Tyler Gillett explique en souriant :
« Nous avons trouvé Maverick,
le golden retriever qui joue le chien
de Zach et Sam, deux semaines
avant le début du tournage, et
notre dresseur, Sid Yost, a travaillé
d’arrache-pied avec lui. Mais
Maverick était incapable de faire
la moindre des choses qu’on
attendait de lui. Alors on a juste
laissé tourner les caméras et
Maverick a fait ce qu’il avait envie
de faire... et au final, c’est bien
plus intéressant - et plus nature !
- que tout ce qu’on aurait pu

chorégraphier. »

Tandis que Maverick jouait
selon sa propre Méthode
et en improvisation, les
acteurs à deux pattes ont
été chargés non seulement
d’interpréter leurs person-

nages, mais à l’occasion de
prendre eux-mêmes la caméra

high-tech Sony EX3. 
Matt Bettinelli-Olpin déclare :
« Cette caméra portable était suf-
fisamment petite et maniable
pour qu’on puisse faire tout ce
qu’on voulait, jusqu’aux prises
les plus tordues, sans avoir à
fabriquer des pieds et des sup-
ports caméras élaborés. Cela
nous a aussi permis de passer la
caméra aux acteurs, et ils ont
souvent filmé eux-mêmes les
scènes ! »

Lindsay Devlin, la scénariste, raconte :
« L’idée de THE BABY m’est venue à la
suite d’un rêve étrange, celui d’une « gros-

sesse paranormale ». Beaucoup de mes amies
m’avaient parlé des changements émotionnels et
physiques qu’elles avaient connus au cours de leurs
grossesses, ces choses dont personne ne parle jamais
vraiment. Alors que j’envisageais moi-même de
faire un enfant, une sorte de métaphore a com-
mencé à prendre forme dans mon esprit, qui avec
ce drôle de rêve, a formé la base du film. John Davis
et sa collboratrice Brittany Morrissey ont aimé et 

défendu mon idée et je dois les remercier car entre
le moment où nous avons vendu le pitch et celui où
le tournage s’est achevé, il s’est écoulé exactement
une année - un délai extrêmement rapide pour
Hollywood. Je dois encore me pincer pour être sûre
que c’est vrai ! Collaborer avec les gars de Radio
Silence a été une extraordinaire expérience de travail
en commun. Ils avaient des idées formidables et ils
m’ont lancé plein de défis créatifs. Je trouve que le
produit fini reflète nos efforts à tous pour créer un
film intelligent, effrayant et divertissant. » 

une idée de rêve

tout pour être heureux.
..
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THE BABY a été filmé en
République dominicaine,
au moment du Carnaval

et sur différents sites dont un
nightclub dans d’anciennes cata-
combes, où Zach et Sam passent
la dernière et fatale nuit de leur
lune de miel. La production s’est
ensuite installée à La Nouvelle-
Orléans, où a eu lieu la majeure
partie du tournage.

Radio Silence a géré les contraintes
de planning typiques des tour-
nages des films de ce type en
optant pour un tournage « style
guérilla ». Tyler Gillet déclare : « Au
vu de notre expérience sur nos
précédents films, nous avions
l’impression d’avoir énormé-
ment de temps et de budget...
Notre plus grande difficulté a
été de rassembler l’équipe qui
convienne au style de tournage
que nous souhaitions pour ce film. 

C’est devenu une partie du pro-
cessus créatif aussi importante
que le tournage lui-même. Par
exemple, nous n’avions pas besoin
de quatre heures pour tourner
une scène donnée parce que nous
ne faisions pas de prises supplé-
mentaires pour nous couvrir
comme on le fait habituellement.
Nous n’avions pas besoin d’éclairer
d’une manière particulière parce

que nous cherchions le réalisme.
Nous voulions que tout le monde
dans l’équipe se jette à l’eau,
qu’on tourne sans préparation
excessive, sans éclairage com-
plexe, qu’on puisse filmer sur
360°, et que les acteurs découvrent
la scène et la vivent au fur et à
mesure. Le but était de donner à
tout le monde le sentiment qu’on
faisait tous partie de l’aventure
ensemble, et qu’il fallait se lancer
et juste tirer du plaisir de tout ça. »

Cependant, aucune expérience
préalable n’aurait pu préparer
l’équipe aux défis inattendus qui se
sont présentés durant le tournage,
notamment une tornade qui a
balayé le décor de l’église, et qui
non seulement a obligé l’équipe
à repousser le tournage de la
scène, mais a contraint les acteurs
comme les techniciens à se réfugier
dans la cage d’escalier du bâtiment 

pour se protéger de la violence
des vents... Par la suite, c’est un
incendie qui s’est déclenché sur
ce même décor.... 

Matt Bettinelli-Olpin confie : « Le
fait que la scène se passe dans
une église, et qu’on tournait un
film sur l’Antéchrist, donnait le
frisson... Mais maintenant, je souris
chaque fois que j’y pense ! ». 
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Zach Gilford
Zach

Zach Gilford est bien connu pour le rôle
de Matt Saracen dans la série à succès
de NBC « Friday Night Lights ». Depuis la

fin de la 5e saison en 2011, il a joué dans une
grande variété de films et de productions
télévisées.
Il était récemment sur le grand écran dans LE
DERNIER REMPART de Kim Jee-woon, avec
Arnold Schwarzenegger, Forest Whitaker et
Johnny Knoxville, et dans IN OUR NATURE, un
drame indépendant de Brian Savelson avec
John Slattery, Gabrielle Union et Jena Malone,
présenté au SXSW Festival 2011. Il a été la
vedette du film indépendant CRAZY KIND OF
LOVE de Sarah Siegel-Magness, avec Virginia
Madsen et Sam Tramell. 
À sa filmographie figurent également ANS-
WERS TO NOTHING de Matthew Leutwyler
avec Dane Cook, le film indépendant DARE
d’Adam Salky 

avec Emmy Rossum, SUPER de James Gunn
avec Ellen Page et Rainn Wilson, et POST
GRAD, avec Alexis Bledel, Michael Keaton et
Carol Burnett.
Le premier long métrage de Zach Gilford a été
THE LAST WINTER, réalisé par Larry Fessenden,
pour lequel il a été nommé avec ses parte-
naires au Gotham Award 2008 de la meilleure
interprétation collective. Il a joué l’année
suivante dans RISE de Sebastian Gutierrez,
face à Lucy Liu.
Côté télévision, il a joué dans « Off the Map »,
« Grey’s Anatomy », et « New York - Unité spéciale ».
Zach Gilford est diplômé de Northwestern
University. Durant ses études, il s’est produit
dans « Equus » et « The Laramie Project ». Né à
Chicago, il dirige durant son temps libre des
randonnées et des expéditions d’escalade et
de plongée en Alaska, en Nouvelle-Zélande et
en Australie.

11-THE BABY THE BABY-12

Devant la caméra
Allison Miller
Sam

Allison Miller vient de tourner THERE’S

ALWAYS WOODSTOCK, film indépen-

dant écrit et réalisé par Rita Merson

dont elle tient le rôle principal. Elle a joué dans

la série de NBC « Go On » face à Matthew Perry,

et dans la série « Kings » sur NBC également,

produite par Michael Green et Frances Lawrence.

On a pu la voir aussi dans « Terra Nova »,

produite par Steven Spielberg.

Au cinéma, elle a joué dans 17 ANS ENCORE

de Burr Steers, avec Zac Efron et Leslie Mann,

et dans BLOOD : THE LAST VAMPIRE de Chris

Nahon.
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Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett, Chad
Villella et Justin Martinez forment le
collectif de cinéastes Radio Silence.

Ils ont connu leur premier succès avec l’anthologie
d’horreur V/H/S dont la première a eu lieu au
Festival de Sundance 2012. Le segment qu’ils
avaient réalisé pour l’anthologie, intitulé « 10/
31/98 » a créé l’événement au festival et le film a
été acheté par Magnolia Pictures, qui l’a sorti en
salles en octobre 2012.

L’année suivante, le groupe a vendu son premier
pitch pour un pilote à la chaîne Comedy Central.
La production du pilote devrait avoir lieu prochai-
nement. Le concept repose sur les personnages et
les histoires issus de leurs créations pour le web, où
ils étaient connus sous le nom de Chad, Matt & Rob
avant de l’être sous celui de Radio Silence.

La chaîne Youtube Chad, Matt & Rob a réuni plus
de 135 000 abonnés et le travail du groupe a cumulé
plus de 100 millions de vues. Leurs réalisations les
plus marquantes comprennent une série de vidéos
style « found footage » intitulées « Prank Gone
Wrong » et une collection de courts métrages inter-
actifs intitulés « Chad, Matt & Rob Interactive
Adventures ».
Travailler dans un esprit artisanal, avec une forte
valeur ajoutée à la production et des effets visuels
de qualité, pour un budget minime est depuis
toujours le credo de Radio Silence, et c’est ce qui
leur a permis de se faire une place à part dans l’univers
du cinéma indépendant et du numérique. À eux
quatre, ils créent, écrivent, produisent, réalisent,
jouent, tournent, montent, et conçoivent les effets
visuels, ce qui leur permet de réaliser à eux seuls
n’importe quelle production.

Matt BettIinelli-Olpin & Tyler Gillett - Réalisateurs
Chad Villella & Justin Martinez - Producteurs exécutifs

Lindsay Devlin
Scénariste

Fascinée par le gothique et
le fantastique depuis son
plus jeune âge, Lindsay

Devlin a dévoré aussi bien les
contes de fées que les œuvres
d’Edgar Allan Poe, Stephen King
et Alfred Hitchcock. Enfant, elle
terrifiait ses amis avec des histoires
de fantômes, et montait des
spectacles élaborés dans sa cave.
Par la suite, elle a fait ses études
à l’université du Michigan dont
elle est diplômée en littérature
anglaise et en études cinémato-
graphiques, puis s’est installée à
Los Angeles. THE BABY est son
premier film.

Elle écrit actuellement une adap-
tation du roman « Reboot » d’Amy
Tintera pour Fox 2000 Pictures et
Chernin Entertainment, et un
pilote pour ABC et Temple Hill
Entertainment/Depth of Field,
tiré du roman « Version Beta » de
Rachel Cohn.

John Davis
Producteur

Président de Davis Enter-
tainment, société de pro-
duction basée à Los

Angeles, John Davis est l’un des
producteurs les plus prolifiques
d’Hollywood. Il a produit plus
de 89 longs métrages cinéma et
téléfilms qui ont rapporté plus de 

4,8 milliards de dollars de recettes
dans le monde. 

Davis Entertainment, fondée en
1986, jouit d’un contrat de première
lecture avec la Twentieth Century
Fox, mais a également produit
des projets pour tous les studios
et mini-majors. 

John Davis a produit une liste
impressionnante de films à succès,
notamment des thrillers d’action
et des films d’aventures ainsi que
des films familiaux. 

Parmi les thrillers d’action et
d’aventures produits par la société,
on compte entre autres : CHRO-
NICLE de Josh Trank, avec Dane
DeHaan, Alex Russell et Michael
B. Jordan ; I, ROBOT d’Alex
Proyas, avec Will Smith ; LA
FIRME, le blockbuster réalisé par
Sydney Pollack et interprété par
Tom Cruise ; À L’ÉPREUVE DU
FEU d’Edward Zwick, avec
Denzel Washington ; WATER-
WORLD de Kevin Reynolds,
avec Kevin Costner ; PREDATOR
de John McTiernan, avec Arnold
Schwarzenegger ; LE VOL DU
PHOENIX, avec Dennis Quaid et
EN TERRITOIRE ENNEMI avec
Owen Wilson et Gene Hackman,
tous deux réalisés par John Moore ;
PREDATOR 2 de Stephen
Hopkins ; le film d’action de
John Woo PAYCHECK, avec Ben
Affleck et Uma Thurman, et
ALIEN VS. PREDATOR réalisé
par Paul W.S. Anderson.
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John Davis a produit des films
familiaux tels que M. POPPER
ET SES PINGOUINS de Mark
Waters, avec Jim Carrey ; NORBIT
réalisé par Brian Robbins et inter-
prété par Eddie Murphy (leur
quatrième collaboration) ; GAR-
FIELD, LE FILM de Peter Hewitt
et GARFIELD 2 de Tim Hill ; la
comédie ÉCOLE PATERNELLE
de Steve Carr avec Eddie Murphy,
qui a rapporté plus de 100 millions
de dollars de recettes ; les deux
films à succès DR. DOLITTLE de
Betty Thomas et DR. DOLITTLE 2
de Steve Carr, avec Eddie Murphy ;
la trilogie avec Jack Lemmon et
Walter Matthau comprenant LA
CROISIÈRE GALÈRE de Martha
Coolidge, LES GRINCHEUX de
Donald Petrie et LES GRIN-
CHEUX 2 d’Howard Deutch ;
FAT ALBERT, écrit par Bill Cosby
et réalisé par Joel Zwick ; MAR-
MADUKE de Tom Dey, inspiré
de la bande dessinée éponyme, et
la comédie d’aventures avec Jack
Black LES VOYAGES DE GULLI-
VER de Rob Letterman, qui a
rapporté 200 millions de dollars
au box-office international.

Parmi les prochains films figurent
THE MAN FROM U.N.C.L.E de
Guy Ritchie, avec Henry Cavill et
Armie Hammer, et FRANKEN-
STEIN de Paul McGuigan, avec
James McAvoy et Daniel Radcliffe.

John Davis a également produit
TERREUR SUR LA LIGNE de
Simon West, le remake du clas-

-sique d’horreur de 1979, qui
s’est classé en tête du box-office
dès la première semaine, et
BEAUTÉS EMPOISONNÉES de
David Mirkin, avec Sigourney
Weaver, Gene Hackman et Jennifer
Love Hewitt, qui a également
pris la tête du box-office dans
tous les États-Unis.
L’une des caractéristiques du suc-
cès du producteur est sa capacité
à attirer sur ses films les acteurs,
réalisateurs, scénaristes et autres
talents créatifs les plus talentueux
du cinéma. Il a produit quatre
films à succès ainsi que leurs
suites - les films PREDATOR, LES
GRINCHEUX, DR. DOLITTLE et
GARFIELD - qui ont rencontré
du succès et sont devenus des
multi-franchises, ce qui lui a valu
d’être reconnu pour sa capacité à
promulguer ses films en dehors
du cinéma, élargissant ses titres à
d’autres domaines.
La carrière de John Davis est
d’autant plus remarquable que
ses films sont systématiquement
produits avec des budgets raison-
nables et sont donc des succès
aux box-offices américain et
international.
Le premier GARFIELD, par
exemple, a été produit pour 42
millions de dollars et en a gagné
près de 200 millions dans le
monde.
John Davis a également démontré
qu’il avait un don pour obtenir
les droits de projets convoités
pendant longtemps mais sans
succès par d’autres, notamment 

la série de films GARFIELD, FAT
ALBERT, THE SIMS, MARMA-
DUKE, l’histoire du cirque Rin-
gling Bros, DR. DOLITTLE, LE
VOL DU PHOENIX, les deux
romans de John Grisham : LA
FIRME et L’HÉRITAGE DE LA
HAINE, et pour la télévision les
biopics sur Jesse Ventura et Little
Richard, entre autres.  
John Davis continue à produire
les films qui sortent directement
en DVD, issus des franchises à
succès GARFIELD et DR. DO-
LITTLE, ainsi que de nombreux
autres titres. 
Côté télévision, Davis Entertain-
ment Television a produit 20 télé-
films parmi lesquels « The Jesse
Ventura Story » de David Jackson
pour NBC et « Little Richard »
réalisé par Robert Townsend,
ainsi que « Miracle à minuit » de
Ken Cameron, avec Sam Waterson
pour ABC. Les séries et les télé-
films du département télévision
sont diffusés sur tous les réseaux
télévisés et câblés les plus im-
portants.
John Davis a également produit
« Astéroïde » de Bradford May, la
minisérie à succès de NBC, « Le
réveil du volcan » de Graeme
Campbell pour ABC, le film à
succès de NBC inspiré de la
nouvelle de Truman Capote « One
Christmas » réalisé par Tony Bill
avec Katharine Hepburn, ainsi
que le film populaire de CBS « Un
amour oublié » d’Anthony Har-
vey, avec Katharine Hepburn et
Anthony Quinn. 
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« La peur qui naît peu à peu
n’a rien à voir avec la terreur
habituelle du cinéma d’hor-
reur. C’est l’histoire de gens
que vous pourriez parfaite-
ment connaître dans  la vie,
à qui il arrive des choses
géniales, puis effrayantes... »

Tyler Gillet
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John Davis est né et a grandi près
de Denver, dans le Colorado. Sa
passion pour le cinéma a com-
mencé alors qu’il était enfant,
lorsque son père a acheté le ci-
néma du quartier. Le jeune gar-
çon y vendait du popcorn et
voyait jusqu’à 300 films par an. Il
est diplômé du Bowdoin College
puis a étudié à l’Amherst College
et a décroché un M.B.A. à la Bu-
siness School de Harvard. Au
cours de sa carrière, il a participé
à la création et la direction de
chaînes de télévision à succès et
de la chaîne de fast-food Wetzel’s
Pretzels. Il a joué un rôle majeur
dans le développement et la
vente de cette dernière en 2007. 

James Dodson
Producteur exécutif

Alors qu’il était vice-prési-
dent de la production
pour la Twentieth Cen-

tury Fox Film Corporation de
1996 à 2001, James Dodson a tra-
vaillé entre autres avec les ci-
néastes Joel Schumacher, les
frères Hughes, Steven Soder-
bergh, Laura Ziskin, Mike Ne-
well, Art Linson, Don Murphy et
John Davis. Parmi les films pro-
duits alors figurent EN TERRI-
TOIRE ENNEMI de John Moore,
FROM HELL réalisé par Albert et
Allen Hughes, TIGERLAND de
Joel Schumacher et UN COUP
D’ENFER de Mike Barker. Il a été
le producteur exécutif des films

LES PETITS BRAQUEURS de
Bart Freundlich et SUNSET
STRIP d’Adam Collis, pour la
Twentieth Century Fox. 
En 2008, James Dodson a réalisé
la comédie romantique THE
OTHER END OF THE LINE
dans laquelle il dirigeait Jesse
Metcalfe et Shriya Saran. 
En 2006, il a produit, réalisé et
écrit EN TERRITOIRE ENNEMI
2 pour la Fox. 
Plus récemment, il a été produc-
teur exécutif du film Fox CHRO-
NICLE, réalisé par Josh Trank et
interprété par Dane DeHaan,
Alex Russell et Michael B. Jor-
dan.
Son court métrage primé « David
Mamet's Gilded Stones », a fait
partie de la sélection officielle du
Festival du film de Sundance
2004, du HBO Comedy Arts Fes-
tival ainsi que de quinze autres
grands festivals de cinéma, et a
remporté la première place de
l’Indie Producer’s International
Short Film Contest.

Brittany
Morrissey
Productrice exécutive

Brittany Morrissey est
vice-président de Davis
Entertainment, une so-

ciété de production dont les bu-
reaux sont situés chez Twentieth
Century Fox. Elle a dernièrement
travaillé sur FRANKENSTEIN
de Paul McGuigan, avec Daniel
Radcliffe et James McAvoy, qui a

été tourné au Royaume-Uni.
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Chef machiniste                        JOE CASSANO
Supervision costumes           ELIZABETH MACEY
Chef maquilleuse                    STACEY HERBERT 
Chef de département
maquillages spéciaux                 ADAM WALLS
Régie                                         MATT McLELLAN
Associée casting                    SARAH DOMEIER
Coordinateur de
production                             CHRISTIAN AGYPT
Coordinateur effets
spéciaux                             DAVID KHALIL NAMI
Coordinateur
construction                 COLIN P. GILDERSLEEVE
Coordinateur
animalier                                                SID YOST
Chef dresseur                              TRACY OLIVER

Équipe République dominicaine

Prestations de production      CARIBEMOTION
Superviseurs de
production                       JEANNE MARCELINO
                                                   JURGEN HOPPE
Directrice artistique                   NATALIA VELOZ
Chef accessoiriste             RAQUEL GONZALEZ
Décorateur de plateau               OLIVER RIVAS
Electricien                         RODNEY SEPÚLVEDA

les chansons
"Once Upon A Time"

Paroles et musique de Robert Bradley
Interprétée par The Gaslight Anthem
Avec l’accord de Side One Dummy

"I Belong To You"
Paroles et musique de Leon Silver
Interprétée par Mallory Sands

Avec l’accord de Lee Silver Productions
Et de Gravelpit Music

“Marche nuptiale”
Composée par Richard Wilhelm Wagner

Arrangements de Gregor Narholz
Avec l’accord de APM Music

“Love Me Tender”
Paroles et musique de Elvis Presley

et Vera Matson
Interprétée par Jordan Rippe

Avec l’accord
de Supermodal Music

“No More Words”
Paroles et musique de John Crawford

Interprétée par Berlin
Avec l’accord de
Geffen Records/

Mercury Records Limited
Sous licence Universal Music Enterprises

“As You Were”
Paroles et musique de Daniel Andriano,

Matt Skiba, Glenn Porter
Interprétée par Alkaline Trio

Avec l’accord de
Asian Man Records

“Tenderness”
Paroles et musique de Micky Billingham,

Roger Charlery, Dave Wakeling
Interprétée par
General Public

Avec l’accord de Shout! Factory

fiche artistique
Samantha McCall                    ALLISON MILLER
Zach McCall                              ZACH GILFORD
Le père Thomas                      SAM ANDERSON
Le chauffeur de taxi                ROGER PAYANO
Suzie                                               VANESSA RAY
Ken                                  BILL MARTIN WILLIAMS
Sally                                      GERALDINE SINGER
Natalie                                         JULIA DENTON
Stanley                                        COLIN WALKER
Brittany                                    MADISON WOLFE
Braedon                     JOSHUA SHANE BROOKS
Emily                                         AIMEE CARRERO
Mason                                        ROBERT BELUSHI
La voyante                         DeMARIS GORDON
Dr J. Ludka                        DONNA DUPLANTIER
Dr Dylan                                ROBERT ABERDEEN

fiche technique
Réalisateurs                    MATT BETTINELLI-OLPIN
                                                   & TYLER GILLETT
Scénariste                                 LINDSAY DEVLIN
Producteur                                      JOHN DAVIS
Producteurs exécutifs               CHAD VILLELLA
                                                 JUSTIN MARTINEZ
                                                 JAMES DODSON
                                          BRITTANY MORRISSEY
Directeur de
la photographie                     JUSTIN MARTINEZ
Chef décorateur                 ANTHONY MEDINA
Chef monteur                                   ROD DEAN
Chef costumière                          ANN WALTERS
Supervision de
la musique                  ANDREA VON FOERSTER
Distribution des rôles            TERRI TAYLOR, CSA

Administrateur
de production                            ERIC FOX HAYS
1er assistant réalisateur        STEPHEN LoNANO
2e assistant réalisateur                  JOHN WHITE

Créé en association
avec TSG Entertainment

Coordinateur des cascades    LEX GEDDINGS
Productrice associée                 KATIE SHAPIRO
Cadreur                                         TYLER GILLETT
1er assistant opérateur           AUSTIN ALWARD
Chef opérateur
du son                         MICHAEL B. KOFF, C.A.S.
Chef accessoiriste               BROOK H. YEATON
Supervision du script                   SAM SULLIVAN
Ensemblier                                          TIM COHN
Coordination
département décoration           NATALIA DIAZ
Storyboard                                TROY MORGAN
                                                VINCENT LUCIDO
Producteur associé     JEFFREY W. HARLACKER
Superviseur postproduction      JASON MILLER
Superviseurs
montage son                       SKIP LONGFELLOW
                                             WARREN HENDRIKS
Ingénieurs
du son mixage                    WARREN HENDRIKS
                                                               JIM BOLT
Prestations
postproduction         TWENTIETH CENTURY FOX
Ingénieur du son                         PAUL PAVELKA
Superviseur effets visuels        JUSTIN MARTINEZ
Coordinateur effets visuels    ROBERT ZALKIND

Effets visuels par POST MANGO

Producteur effets visuels             SEAN FINDLEY
Chef électricien                       NATHAN L. TAPE
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“Beets Untitled”
Paroles et musique de Laura Anne Stevenson
Interprétée par Laura Stevenson & The Cans

Avec l’accord de Asian Man Records
Et de Bank Robber Music

“I Like The Way You Love Me”
Paroles et musique de Alfred Smith
Interprétée par Brenton Wood

Avec l’accord de
The Bicycle Music Company

“Holy Holy Holy”
Traditionnel

Interprété par The Festival Choir
and Hosanna Chorus

Avec l’accord de Countdown Media

“Across The Wide Missouri”
Traditionnel

Arrangements de Harold Shaper
Interprété par Cash McCall

Avec l’accord de Future Noise Music Ltd.

“Chocolat”
Paroles et musique de Graham D.H. Preskett

Avec l’accord de APM Music

Textes :
COMING SOON COMMUNICATION

“Be Mine”
Paroles et musique de Herb Alpert

et Frank D’Amico
Interprétée par The McCall Twins

Avec l’accord de Lee Silver Productions
Et de Gravelpit Music

“Quieren Brilla”
Paroles et musique de Manuel Ariel Ciprian

Interprétée par El Aria
Avec l’accord de Adelobo Music

“The Oogum Boogum Song”
Paroles et musique de Alfred Smith
Interprétée par Brenton Wood

Avec l’accord de
The Bicycle Music Company

“Devil’s Alibaba”
Paroles et musique de Adolfo Guerrero

et Aliosha Michelen
Interprétée par Edgar Molina

Avec l’accord de Adelobo Music

“Devil’s Batucada”
Paroles et musique de Adolfo Guerrero

et Aliosha Michelen
Interprétée par Edgar Molina

Avec l’accord de Adelobo Music

“Nadie Pone Pero”
Paroles et musique de Adolfo Guerrero

et Aliosha Michelen
Interprétée par Adelobo

Avec l’accord de Adelobo Music

“Melma”
Paroles et musique de Wilson Padilla Almonte

Interprétée par Di Angelo
Avec l’accord de Adelobo Music

“Eres Tan Barrial”
Paroles et musique de Wilson Padilla Almonte

Interprétée par Di Angelo
Avec l’accord de Adelobo Music

“Que Lio”
Paroles et musique de Risa Encarnacion

Interprétée par La Bambola Slow
Avec l’accord de Adelobo Music

“Wakala”
Paroles et musique de Wilson Padilla Almonte

Interprétée par Di Angelo
Avec l’accord de Adelobo Music

“Cuckoo”
Paroles et musique de L. Stuart
Interprétée par Buddy Stuart

Avec l’accord de Lee Silver Productions
Et de Gravelpit Music

“Shakin’ Hands”
Paroles, musique et interprétation

de Sera Cahoone
Avec l’accord de Sub Pop Records

“Eastern Dawn”
Paroles et musique de Midori
Avec l’accord de APM Music

“Five Treasures”
Paroles et musique de Christopher Lewis,
Gaynor O’Flynn et Sachidanand Rauniyar

Avec l’accord de APM Music

“Home On The Range”
Traditionnel

Arrangements de Norman Candler
Avec l’accord de APM Music

21-THE BABY THE BABY-22

L es fiches

http://fox.46664.fr/BABY_P22.tif.zip


Liens utiles

     TÉLÉCHARGER           VISIONNER        
            l’affiche 4x3               la bande-annonce
           (format PDF)                            (VF)                   

TÉLÉCHARGER TÉLÉCHARGER     
le dossier de presse la sélection de photos

(format texte) (format JPEG)

VISIONNER LA BANDE ANNONCE VO S/T

http://fox.46664.fr/BABY_Photos.zip
http://fox.46664.fr/BABY.doc.zip
http://fox.46664.fr/BABY_120x160.pdf.zip
http://www.youtube.com/watch?v=1Ujqr6wM_5o&list=PL_7xvI0uQ70A0K-O7p8n_boP90dsK3zwq
http://www.youtube.com/watch?v=VCh4I6-qnMU&list=PL_7xvI0uQ70A0K-O7p8n_boP90dsK3zwq

