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SYNOPSIS 
 

  
New York, 1996. Joanna (Margaret Qualley) est une jeune diplômée en littérature qui veut 

devenir écrivaine. Mais à peine a-t-elle le temps de poursuivre son objectif qu'elle est 

embauchée comme assistante dans une agence littéraire renommée mais plutôt 

traditionnelle. Sa patronne, Margaret (Sigourney Weaver), une femme sévère et intimidante, 

est l'agente de J.D. Salinger.  

 

L'auteur mythique veut publier un livre plus de trente ans après sa dernière parution. Malgré 

sa longue absence, Salinger reçoit encore des milliers de lettres d’admirateurs qui veulent 

établir un contact avec lui. Le travail de Joanna consiste alors principalement à leur envoyer 

la même lettre générique. Mais lorsqu’elle commence à répondre personnellement à 

certaines de ces lettres, Joanna s’investit émotionnellement. La jeune femme est alors forcée 

de se questionner sur son avenir : souhaite-t-elle travailler en édition ou devenir écrivaine à 

part entière? Salinger et ses admirateurs joueront un rôle discret, mais significatif, dans son 

cheminement.  

 

Mon année Salinger (My Salinger Year) est adapté du récit autobiographique de Joanna 

Rakoff, publié en 2014. 

  

Entretien avec le réalisateur 

 
  

Vous avez écrit directement certains de vos longs métrages ainsi que des scénarios adaptés. 

Mon année Salinger, le mémoire remarqué de Joanna Rakoff, est votre première grande 

adaptation de livre. Qu'est-ce qui vous a amené à cette histoire ? 

 

J’étais en train de feuilleter des livres dans une librairie, et j'ai trouvé les mémoires de Joanna, 

attiré par le titre et par le fait qu'il a été écrit par une femme. Jusqu'alors, j'avais fait des films 

avec des protagonistes principalement masculins ; j'étais à la recherche d'une idée avec un 

personnage principal féminin. En lisant le livre, j'ai trouvé l'écriture de Joanna à la fois 

émouvante et drôle, jusque dans les moindres détails. Je me suis retrouvé dans cette période 

incertaine où nous devons décider de ce que nous voulons faire de notre vie, sans être 

complètement conscients de l'éventail des possibilités qui s’offrent à nous. C’est un moment 

où tout est possible, mais où tout semble hors de portée. 

 

C’est une chose d’adapter un roman, mais une toute autre tâche d’adapter des mémoires. 

Quelle a été votre approche pour respecter le matériel mais aussi pour vous laisser une liberté 

créative en tant que cinéaste, en adaptant cette histoire bien connue ? 

 

L’histoire n’est pas le moteur du livre, ni du film d’ailleurs. J'aime paraphraser Joanna et 

décrire son travail comme « une rencontre avec un personnage ». Cela étant dit, il faut créer 

un minimum de tension et d'élan dans un film. J'ai inventé des moments et des événements 

comme des outils de mutation entre la littérature et le cinéma. Une partie du défi lorsque 



vous adaptez un livre est de comprendre ce qui est organique et lié à chaque forme 

d’expression. Le monde littéraire peut contenir beaucoup plus de contenu et peut soutenir 

des thèmes à plusieurs niveaux sans que l’on sente que l’essentiel s’est dispersé. Il permet 

également un accès direct à l'esprit du protagoniste. Transformer un livre en film signifie 

généralement faire des choix, créer des personnages composites et transformer la voix 

intérieure en actions concrètes. 

 

Au début, j’ai tenté timidement d’inventer des scènes ; après tout, j'avais affaire à la vie d'une 

personne réelle, et je voulais rester fidèle à son expérience. La fiction devait être utilisée pour 

transmettre des idées ou des sentiments trouvés dans le livre.   

 

Rakoff a accompagné le processus en lisant plusieurs de mes brouillons. Je me souviens de 

m'être assis avec elle à Cambridge après la deuxième ou troisième version. Elle aimait la 

fiction et m'encourageait à aller plus loin. C'était très rassurant d’entendre cela, pour un 

auteur-réalisateur. C'est ainsi qu’une drôle de chose a commencé à se produire : plus 

j'inventais de la fiction dans l'histoire, plus je me rapprochais de l'esprit de son écriture. Joanna 

m'a aussi beaucoup guidé dans les dialogues. L'anglais est ma deuxième langue ; elle m'a 

aidée à m'assurer que la langue était exacte du point de vue de l’époque et de la 

génération concernée. 

 

Dans vos films, nous suivons des personnages souvent étrangers à l'environnement dans 

lequel ils se trouvent. Dans Mon année Salinger, Joanna est projetée dans le monde littéraire 

et doit apprendre à s'y retrouver. Quel est, selon vous, le point central de son parcours 

personnel ? 

 

Mes films impliquent toujours « une rencontre avec l'autre ». C'est un réflexe que j'ai 

développé à 23 ans lorsque j'ai participé à la Course autour du monde en 1992, une émission 

de télévision sur Radio-Canada, qui consistait à tourner 18 courts métrages dans 17 pays. 

Pendant tout ce long voyage, j'étais l'outsider qui devait tendre la main, aller vers les gens. 

Les environnements étrangers ont beaucoup influencé mes films à l'époque. Le livre de 

Rakoff m'a permis, une fois de plus, de pénétrer dans un monde qui m'était inconnu. Un peu 

comme le personnage qui doit naviguer sur de nouveaux terrains professionnellement, mais 

aussi dans sa vie personnelle. 

 

Au centre de son voyage se trouvent tous ces fans qui écrivent à Salinger, voulant 

désespérément entrer en contact avec lui. Son travail consiste à protéger Salinger contre 

eux, mais elle trouve une façon très personnelle de faire son travail, et cela l'aidera à trouver 

qui elle est vraiment. 

 
L'histoire explore plusieurs idées contradictoires. Comment avez-vous utilisé les juxtapositions 

de ces idées dans le scénario pour construire le récit ? 

 

Le livre est si riche dans la façon dont il explore les idées à plusieurs niveaux - littérature contre 

affaires, succès contre vie privée, l'ancien et le nouveau, petit ami contre ambition, etc. Il 

était difficile de faire entrer toutes ces idées sans surcharger l'histoire. Il était difficile de faire 

entrer toutes ces idées sans surcharger l'intrigue. Ma façon de procéder était de me 

concentrer sur Joanna, de m'en tenir à son personnage et de laisser les thèmes surgir en 

arrière-plan. L'un des thèmes qui m'était très proche était le débat permanent sur "l'art contre 

les affaires". 



Le film dépeint le monde littéraire comme un monde à multiples facettes, et décrit le 

processus créatif et commercial comme étant à la fois nécessaire et complémentaire. 

 

Je pense que nous voulons croire que la littérature est à l'abri du commerce (du moins par 

rapport à la musique, au cinéma), mais ce n'est pas le cas. L'aspect commercial est très 

important, ce qui est un peu un choc pour Joanna, surtout dans cette séquence où son 

patron lui demande de lire le nouveau manuscrit de Judy Blume. Elle est une grande 

admiratrice de Judy Blume et est donc ravie de pouvoir aborder son œuvre « de l’intérieur ». 

Elle adore le nouveau livre, mais son patron veut des conseils en marketing, pas une 

appréciation critique. Elle se rend compte que ses goûts et sa sensibilité personnelle sont sans 

importance dans ce genre de discussion. 

 

De l’autre côté, Don, le petit ami socialiste de Joanna, ne plaisante pas lorsqu'il dit : "Écrire 

fait de toi un écrivain. Publier, c'est du commerce". Cette philosophie sans compromis est 

naïve ; après tout, ne sommes-nous pas heureux que nos auteurs préférés aient vu leurs 

œuvres publiées ? Les artistes doivent gagner leur vie. Mais il doit y avoir un équilibre entre 

l'art et le commerce. J'en fais l'expérience dans tous les aspects de la réalisation de films, non 

sans quelques frustrations. Je veux faire des films sans compromis, mais je veux aussi qu'ils 

soient financés. Et je veux qu'ils soient vus. 

 
Pour ceux qui n'ont pas lu le livre (pas de divulgâchage), Salinger lui-même est omniprésent 

mais n'est pas au centre de l'histoire. Comment avez-vous abordé cela à l'écran ? 

 

La présence de Salinger plane au-dessus du livre. Il fallait trouver comment traduire cela 

visuellement. Pendant les étapes de réécritures, j'ai joué avec de nombreuses idées. J'ai 

même envisagé de ne pas faire le portrait de Salinger du tout, mais j'avais l'impression d'éviter 

le géant. Salinger a été une note positive dans l'année de Joanna Rakoff et j'avais besoin de 

le transmettre. J'ai donc imaginé une façon ludique de représenter Salinger du point de vue 

de Joanna. Cela dit, il n'y a jamais eu de scénario où Salinger était un personnage à part 

entière ; ce n'est pas son histoire, mais celle de Joanna. 

 

Vous avez intégré des séquences où des admirateurs de Salinger expriment leurs sentiments 

les plus profonds par rapport à son œuvre. Qu'est-ce qui vous a incité à les créer et à leur 

donner vie ? 

 

L’univers de Salinger se matérialise à travers les nombreuses lettres de fans que lit Joanna. 

Voilà un bon exemple de ce que j’ai dû faire pour transformer la littérature en cinéma, et 

inventer un monde parallèle pour les fans. C'était très excitant à faire et Joanna Rakoff m'a 

encouragé à aller plus loin à chaque version du scénario. L'expérience des fans avec 

l'écriture de Salinger est devenue un argument narratif central. Cela m'a permis donner plus 

de cohésion à l’ensemble des thèmes du film. 

 

De façon plus importante encore, je peux m'identifier personnellement aux expériences de 

ces fans. À des moments clés de ma vie, j'ai écrit à des cinéastes ou des écrivains dont 

l'œuvre m'avait touché (pas de la stature de Salinger, mais des professionnels établis). Ils ont 

tous répondu à mes lettres et cela a eu un effet profond sur moi, non pas tant à cause de ce 

qu'ils ont écrit, mais parce qu'ils ont pris le temps, c’est une manière de prendre en compte 

le fait que l’art peut déclencher des conversations.  

 



La distribution est magnifique. Sigourney Weaver dans le rôle de Margaret a tout le sérieux, 

le glamour et la chaleur nécessaires pour encadrer le monde dans lequel pénètre Joanna 

(Margaret Qualley). Comment vous trois (et le reste de la distribution) avez-vous donné vie à 

ces personnages ? 

 

J'ai vu Margaret Qualley dans Novitiate. Puis j'ai vu la publicité Kenzo qu'elle a faite avec 

Spike Jonze et je me suis dit "wow, c'est la même fille ? Son jeu est très étendu et elle a une 

présence si singulière". Nous nous sommes rencontrés à New York très brièvement, et je lui ai 

dit que je voulais façonner le personnage et l'histoire avec elle. J'avais déjà écrit quelques 

versions du scénario, mais je voulais faire le reste en pensant à une actrice, et il n'y avait plus 

aucun doute sur l'identité de cette actrice. Je lui ai donné le livre de Joanna Rakoff et je lui 

ai dit qu'elle devait le lire et me dire si j'avais manqué quelque chose qui lui semblait 

important. Elle l'a lu et nous avons longuement parlé de ce qu'elle aimait dans le livre, de ce 

qui lui semblait proche d’elle. De grandes histoires, mais aussi des détails sur le point de vue 

d'une jeune femme sur la vie, l'amour, les ambitions. J'ai réécrit le scénario en gardant tout 

cela à l'esprit. 

 

Sigourney, cela a été littéralement un cadeau d'anniversaire. J'ai pris l'avion pour New York 

le jour de mon anniversaire, et nous nous sommes rencontrés dans un salon de thé près de 

chez elle. Pour être honnête, j'étais un peu ébloui et je pense que la première chose que je 

lui ai dite quand elle est entrée, c'était "Je vais manquer ma fête d'anniversaire ce soir à 

cause de toi." (Rires) Nous avons parlé en français et nous avons parlé de la ville, du théâtre, 

des livres, de ceci et de cela. Sigourney connaît assez bien le New York littéraire qui est décrit 

dans le livre. Elle vit dans le même quartier que le personnage réel du patron de la maison 

d’édition. Elle pouvait jouer le personnage sans problème, mais elle m’a  aussi guidé dans les 

nombreuses nuances de ce monde auquel je suis l'étranger. 

 

Le reste de la distribution fournit un cadre humain très solide à ces deux rôles principaux. 

 

Dans l'ensemble, j'ai eu la chance d'avoir un casting solide. Douglas Booth et Brian O'Byrne 

ont honoré le film de leur travail dans les seconds rôles, sans oublier Theodore Pellerin qui joue 

l’admirateur venu de Winston-Salem ; ce jeune homme incarne à lui seul ce que signifie 

vraiment être un fan de Salinger, sa performance est brillante. 

 

Le décor et les costumes sont un bon équilibre entre l’époque vibrante dans laquelle se 

déroule l’histoire (les années 1990), et l’esthétique moderne du milieu du 20ème siècle, le 

siècle de Salinger. Comment avez-vous travaillé sur l'esthétique spécifique à cette époque ? 

 
Désormais, les années 90 doivent impérativement être reconstruites, comme n’importe quel 

film d’époque, du point de vue d’une production cinématographique. Mais c'est une 

période délicate, presque un no man's land, pas assez lointain dans le temps pour lui donner 

une aura de nostalgie ou un sentiment de « Groove » en termes de couleurs et de texture. 

 

Mais il y a des détails amusants sur cette époque que nous avons essayé d'exploiter de 

manière narrative : c'était une époque de changements dans le monde de la 

communication, de la presse et de l'édition. En 1996, les gens commençaient seulement à se 

familiariser avec les courriels et l'Internet, certains d'entre nous pensant d’ailleurs que ce ne 

serait qu'une tendance (comme moi). Mais surtout, presque personne n'avait de téléphone 

portable. Les SMS (qui peuvent être ennuyeux au cinéma) n'existaient pas. C'était important 



non seulement visuellement, mais cela avait un effet direct sur la façon dont les gens 

communiquaient. 

 

Tourner à Montréal en faisant passer la ville pour New -York impliquait évidemment de 

nombreux défis. Nous avons dû créer trois New York : d'abord, le Brooklyn des années 90, le 

quartier de Williamsburg avant sa gentrification. Deuxièmement, de l'autre côté de l'East 

River, un centre-ville crédible pour qui connaît les rues de Manhattan, et enfin les lieux d’une 

agence littéraire intemporelle. La véritable agence se trouvait sur Madison Avenue ; elle a 

été décrite dans le livre de Joanna comme un lieu figé dans le temps, une sorte de pays des 

merveilles. C'était l'une des plus anciennes agences littéraires, et apparemment elle avait 

conservé une grande partie de son charme d'antan. Nous avions décidé de ne pas utiliser 

d'écrans verts pour ce qui apparaissait à l'extérieur des fenêtres de l'agence. Il nous a fallu 

près de cinq mois pour trouver un endroit à Montréal avec une ambiance art déco et un 

panorama du centre-ville à l'extérieur. Elise de Blois a fait un travail remarquable en recréant 

l'agence à partir de zéro sur la base des descriptions de Joanna. Joanna est venue nous 

rendre visite sur le plateau et est restée sans voix. Quant aux costumes, je ne voulais pas 

exagérer la période, surtout pour Joanna. Patricia McNeil a créé une garde-robe pour 

Joanna qui ressemblait à une combinaison de vêtements qu'on lui avait donnés et de choses 

plus soignées qu'elle aurait achetées dans des friperies. 

 
Le personnage de Joanna admet qu'elle n'a en fait jamais lu de Salinger, pas même 

L’attrape-cœur. Pouvez-vous citer un classique que vous n'avez jamais lu mais qu’il serait 

temps de lire ? 

 

À la recherche du temps perdu de Proust. Je n'avais pas lu non plus L’attrape-cœur quand 

j'ai lu les mémoires de Joanna en 2015. Pour me mettre à la place de Joanna, j'ai écrit le 

premier jet avant de lire L’attrape-coeur. J'ai joué avec les idées préconçues qui entourent 

les écrivains mythiques que nous connaissons mais que nous n'avons pas lus. Puis j'ai fini par 

lire le livre et, tout comme Joanna, j'ai été balayé ; je ne suis pas certain que je l'aurais 

apprécié autant à l’époque où j’étais adolescent. 

 

Propos recueillis par Magali Simard 

 

RÉALISATEUR – PHILIPPE FALARDEAU  

 

 

2016: CHUCK 

Venice Film Festival, TIFF 

  

2015: GUIBORD S’EN VA-T-EN GUERRE 

Locarno Film Festival / Piazza Grande / TIFF: Meilleur long métrage  

Canadien /Canada’s Top Ten / Festival de cinéma de la ville 

de Québec / Festival de cinéma des gens d’ici (Val-d’Or) 

 

2014: THE GOOD LIE 

Deauville Film Festival: Prix spécial du Jury 



 
 Credit : Julie Artacho 

 

2011: MONSIEUR LAZHAR 

Une citation aux Oscars – catégorie du meilleur film en langue étrangère / Locarno Film 

Festival / Piazza Grande: Prix du Public, Prix Variety Piazza Grande / TIFF: Meilleur Film 

Canadien / Gagnant de 6 Jutras et 5 Génies (Canadian Screen Awards) dont Meilleur 

Film, Meilleur Scénario et Meilleur Réalisateur  

 

2008: C’EST PAS MOI, JE LE JURE ! 

Berlin Film Festival: Ours de Cristal et Prix Deutsche Kinderhilfswerk / TIFF / Vienne / Palm 

Springs / Göteborg / Vancouver 

 

2006: CONGORAMA 

Festival de Cannes (Quinzaine des Réalisateurs – film de cloture) / TIFF / Munich / Pusan 

/ New Directors / New films in New York / Seattle / Vancouver / Gagnat de 3 Jutras 

don’t Meilleur Film, Meilleur Scénario et Meilleur Réalisateur / Meilleur Scénario aux 

Génies (Canadian Screen Awards) 

 

2000: LA MOITIÉ GAUCHE DU FRIGO 

TIFF: Meilleur premier film Canadien / Prix du meilleur scénario Radio-Canada / Prix 

ACCQ / Rotterdam / Dublin / Vienne / London / Vancouver / Toronto / Seattle / Prague 

/ Ghent / Dakar 

 

 

 

 

  

DISTRIBUTION DES RÔLES 

 
 

MARGARET QUALLEY - Joanna                     
 

Margaret Qualley est devenue l'une des actrices les plus recherchées de sa génération. 

  

L'été dernier, Qualley est apparue dans le neuvième film de Quentin Tarantino, ONCE 

UPON A TIME IN HOLLYWOOD dans le rôle de Pussy Cat, aux côtés de Brad Pitt, Leonardo 

DiCaprio, Lena Dunham et Margot Robbie. Le film a été présenté en avant-première à 

Cannes et a reçu des critiques élogieuses. Sony l'a sorti le 26 juillet 2019. 

  

Qualley a reçu une nomination aux Emmy Awards pour son interprétation d'Ann Reinking 

dans la série limitée FX de huit épisodes, FOSSE/VERDON, aux côtés de Sam Rockwell et 

de Michelle Williams. La série, réalisée par Thomas Kail et produite par Lin Manuel 



Miranda, est tirée de la biographie de Sam Wasson, Fosse, qui raconte l'histoire d'une 

collaboration romantique et créative entre deux des plus grands talents de Broadway, 

Bob Fosse et Gwen Verdon. La série a reçu 17 nominations aux Emmy Awards. 

  
Toujours en 2019, Qualley est apparue dans le film NATIVE SON de Rashid Johnson aux 

côtés d'Ashton Sanders, Nick Robinson et KiKi Layne. Le film a fait sa première à Sundance 

en janvier et HBO l'a acquis et sorti plus tard dans l'année. En février, elle a joué dans 

DONNYBROOK, le thriller indie grinçant de Tim Sutton, aux côtés de Jamie Bell, Frank Grillo 

et James Badge Dale. 

 
Qualley est également apparu dans SEBERG de Benedict Andrews aux côtés de Kristen 

Stewart, dont la première mondiale a eu lieu le 30 août 2019 à la Mostra de Venise. Ce 

thriller politique raconte l'histoire vraie de l'enquête menée par le FBI sur l'actrice Jean 

Seberg (Stewart). Qualley incarne la femme d'un des agents du FBI chargés de surveiller 

l'actrice.  

 

En 2017, Qualley a joué dans NOVITIATE de Margaret Betts, aux côtés de Melissa Leo et 

Julianne Nicholson. Le film a été présenté en avant-première au Festival du film de 

Sundance 2017 et est sorti à l'automne chez Sony Pictures Classics. Qualley a reçu des 

critiques élogieuses pour sa performance et a figuré sur plusieurs listes de "meilleures 

performances" du festival. 

  

  

 

SIGOURNEY WEAVER - MARGARET  
  
 

L'actrice Sigourney Weaver, nommée aux Oscars et lauréate d’un BAFTA, est célèbre 

pour de nombreux personnages mémorables, tant dramatiques que comiques, dans des 

films allant de Ripley dans ALIEN à Dian Fossey dans GORILLES DANS LA BRÛME, en 

passant par Gwen/Tawny dans GALAXY QUEST.  Au fil des ans, elle a captivé le public et 

a été reconnue comme l'une des actrices les plus polyvalentes, tant sur scène qu'à 

l'écran. 

  

Née à New York Sigourney Weaver suit des cours d'art dramatique dès le lycée, 

décroche son diplôme d'anglais à Stanford et s'inscrit à la Yale School of Drama de New 

York. Elle débute sa carrière artistique au théâtre puis à la télévision, avant d'effectuer 

ses premiers pas au cinéma sous la direction de Woody Allen, dans la comédie 

dramatique ANNIE HALL (1977). 

 

Sigourney Weaver accède au rang de star en 1979, dès son troisième film, avec le 

personnage d'Ellen Ripley persécuté par ALIEN, le huitième passager de Ridley Scott, rôle 

pour lequel elle est citée à l'Oscar de la Meilleure actrice. Dans les années 80, cette 

grande brune (environ 1m80) n'hésite pas à se démarquer de l'héroïne qui l'a fait 

connaître en s'illustrant dans des registres aussi variés que le drame de guerre (L'ANNEE 

DE TOUS LES DANGERS, 1982) et la comédie fantastique (S.O.S. FANTOMES, 1984). Aimant 

incarner des femmes au caractère bien trempé, elle est la business-woman arriviste et 



impitoyable de WORKING GIRL (1988) et la scientifique déterminée Dian Fossey de 

GORILLES DANS LA BRUME (id.), deux films qui lui valent à nouveau deux nominations aux 

Oscars. 

 

Sigourney Weaver n'en oublie pas moins l'officier Ripley qu'elle retrouve pour trois autres 

épisodes de la célèbre saga fantastique : ALIENS LE RETOUR (1986) de James Cameron, 

ALIEN 3 (1992) de David Fincher et ALIEN, LA RESURRECTION (1997) de Jean-Pierre Jeunet. 

Parallèlement à ces prestations, les années 90 sont aussi marquées par ses personnages 

de femme abusée réclamant vengeance dans LA JEUNE FILLE ET LA MORT (1994), de 

criminologue paranoïaque dans le thriller COPYCAT (1996), de sorcière dans BLANCHE-

NEIGE : LE PLUS HORRIBLE DES CONTES (1997) et d'une "spécialiste" de l'adultère dans THE 

ICE STORM (1998). 

 

Après le drame UNE CARTE DU MONDE (1999), Sigourney Weaver tourne coup sur coup 

cinq comédies : GALAXY QUEST (id.), COMPANY MAN (2000), BEAUTES EMPOISONNEES 

(2001), SEDUCTION EN MODE MINEUR (2002) et LA MORSURE DU LEZARD (2003). Toujours 

dans le même registre, on l'aperçoit dans le film SOYEZ SYMPAS, REMBOBINEZ (2008) du 

français Michel Gondry. La même année, elle prête également sa voix à l'affreuse belle-

mère du film d'animation CENDRILLON & SON PRINCE (PAS TROP) CHARMANT. Un 

exercice qu'elle réitère avec WALL·E (2008), dans lequel elle incarne la voix de 

l'ordinateur de bord du vaisseau spatial, et LA LEGENDE DE DESPEREAUX (2009), où elle 

officie en tant que narratrice. 

 

Comme personne n'échappe à ses vieux démons, le genre fantastique rattrape la 

comédienne en 2003 quand elle intègre le prestigieux casting du VILLAGE de M. Night 

Shyamalan, puis en 2009 lorsqu'elle retrouve James Cameron, 23 ans après Aliens le 

retour, pour prendre part à AVATAR. Sigourney Weaver y interprète le rôle de Grace 

Augustine, la scientifique en charge de l'expérience permettant au personnage Jake 

Sully, incarné par Sam Worthington, de contrôler le corps cloné d'un habitant de la 

planète Pandora. Après cette participation au plus gros succès commercial de tous les 

temps, l'actrice change de registre en s'affichant, en 2011 et 2012, dans deux films mêlant 

action et espionnage : IDENTITE SECRETE et SANS ISSUE. 

 

  

SELECTED FILMOGRAPHY  

2021: AVATAR 2 – James Cameron 

 

2022: AVATAR 3 – James Cameron   

 

2020: THE GOOD HOUSE - Maya Forbes, Wallace Wolodarsky 

 

2020: MY SALINGER YEAR- Philip Falardeau 

 

2016: A MONSTER CALLS – J.A. BAYONA  

 

2016: FINDING DORY – Andrew STANTON and Angus MACLANE  

 

2015: CHAPPIE- Neil Blomkamp 



 

2015: REASSIGNMENT- Walter Hill 

 

2011: THE CABIN IN THE WOODS 

 

2009: AVATAR - James CAMERON  

 

2008: WALL-E – Andrew STANTON  

 

1999: GALAXY QUEST – Dean PARISOT  

 

1997: THE ICE STORM – Ang LEE  

 

1988: GORILLAS IN THE MIST: THE STORY OF DIAN FOSSEY – Michael APTED  

 

1988: WORKING GIRL – Mike NICHOLS  

 

1986: ALIENS - James CAMERON  

 

1984: GHOSTBUSTERS – Ivan REITMAN 
 

 

 

COLM FEORE - DANIEL 
 

 FILMOGRAPHIE SELECTIVE 

 

2018 : GRETA – Neil JORDAN 

 

2014 : ELEPHANT SONG – Charles BINAMÉ 

 

2011 : THOR – Kenneth BRANAGH 

 

2008 : CHANGELING – Clint EASTWOOD 

Nominated for 3 Oscars (including Best Actress in a Leading Role) 

 

2005 : THE EXORCISM OF EMILY ROSE – Scott DERRICKSON 

 

2002 : CHICAGO – Rob MARSHALL 

Won 6 Oscars (including Best Picture, Best Actress in a Supporting Role) 

 

1999 : THE INSIDER – Michael MANN 

Nominated for 7 Oscars (including Best Picture, Best Director) and 5 Golden Globes 

(including Best Drama, Best Director) 



 

1998 : CITY OF ANGELS – Brad SILBERLING 

Nominated for 1 Golden Globe (Best Original Song) 

 

1997 : FACE/OFF – John WOO 

Nominated for 1 Oscar (Best Sound Effects Editing) 

 

 

PRODUCTEUR – MICRO_SCOPE 

Luc DÉRY & Kim McCRAW 

 
 

micro_scope est l’une des plus importantes sociétés de production de longs métrages 

au Canada. Depuis 2002, l’entreprise a produit plus de 15 longs métrages qui ont su se 

démarquer dans les plus grands festivals de la planète, notamment à Cannes, Venise, 

Berlin, Locarno, Sundance et Toronto. Parmi ceux-ci, Incendies de Denis Villeneuve et 

Monsieur Lazhar de Philippe Falardeau ont récolté une nomination aux Oscars. Dirigée 

par les producteurs Luc Déry et Kim McCraw, et soutenus par Élaine Hébert pour la 

création émergente, micro_scope a pour mission de porter à l'écran des projets 

pertinents, novateurs et accessibles. 

 

FILMOGRAPHIE SELECTIVE 

 

2015 : GUIBORD S’EN VA-T-EN GUERRE – Philippe FALARDEAU 

TIFF: Meilleur long métrage Canadien 

 

2013 : GABRIELLE – Louise ARCHAMBAULT 

Locarno International Film Festival : Prix du Public 

 

2013 : ENEMY – Denis VILLENEUVE 

 

2011 : MONSIEUR LAZHAR – Philippe FALARDEAU 

Nomination aux Oscars : catégorie du meilleur film en langue étrangère 

Locarno International Film Festival : Prix du Public / Prix Variety Piazza Grande 

 

2010 : INCENDIES – Denis VILLENEUVE 

Nomination aux Oscars : catégorie du meilleur film en langue étrangère 

 / TIFF (Meilleur long métrage Canadien) 

 

 

 



  



 

CASTING 

 
  

Joanna    Margaret QUALLEY       

Margaret    Sigourney WEAVER 

Don     Douglas BOOTH 

Jenny     Seána KERSLAKE 

Hugh     Brían F.O’BYRNE  

Daniel     Colm FEORE 

 

Boy from Winston-Salem  Théodore PELLERIN 

Max     Yanic TRUESDALE 

Karl     Hamza HAQ 

Pam     Leni PARKER 

Placement Agent   Ellen DAVID 

Girl who wants an A   Romane DENIS 

J.D. Salinger    Tim POST 

Mark     Gavin DREA 

Clifford Bradbury   Matt HOLLAND 

 

 

 

 

  



 

EQUIPE 

 
  

Director   Philippe Falardeau 

Screenwriter  Philippe Falardeau (adapted from My Salinger Year by 

Joanna Rakoff) 

Producers   Luc Déry 

   Kim McCraw 

Co-producers   Ruth Coady 

   Susan Mullen 

Executive producers   Philippe Falardeau 

   Joanna Rakoff 

   Mary Jane Skalski 

   Hussain Amarshi 

   Celine Haddad 

   Emilie Georges 

   Naima Abed 

Cinematographer   Sara Mishara 

Editor   Mary Finlay 

Production designer   Elise de Blois 

Art director   Claude Tremblay 

Costume designer   Patricia McNeil 

Original score   Martin Léon 

Sound   Claude La Haye 

Sound designer   Fionan Higgins 

Re-recording mixer   Bernard Gariépy Strobl 

Casting   Billy Hopkins 

   Ashley Ingram 

Casting directors   Rosina Bucci 

   Nadia Rona 

Line producer   Claude Paiement 

Production manager   Michelle Quinn 



Post-production supervisor   Erik Daniel 

Music supervisor   Sébastien Lépine 

   Opale Lavigne 

Music consultant   Mary Ramos 


