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ÉCRIT PAR
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NOMINÉE AUX OSCARS
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 AU CINÉMA BIENTÔT
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Basé sur une histoire vraie, MAUDIE dresse le portrait du couple improbable formé par Everett Lewis (Ethan Hawke), un homme reclus, et Maud (Sally Hawkins), une femme fragile mais déterminée, qu’il engage comme gouvernante. L’esprit vif mais le corps voûté, Maudie aspire à devenir indépendante de sa famille surprotectrice et aspire plus que tout, à créer de l’art. MAUDIE dépeint les efforts que déploit Everett pour éviter d’être blessé, l’amour inconditionnel et profond de Maudie pour cet homme dur et son succès étonnant comme artiste-peintre naïve.
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 Ethan Hawke est né le 6 novembre 1970 à Austin. Il apparaît au cinéma  en 1985 dans "Explorers" mais c'est en 1989 qu'il devient une star pour  son rôle dans "Le Cercle des poètes disparus".  Remarquable dans "Croc-Blanc" (1991), "Les Survivants" (1993) ou encore "Bienvenue à Gattaca"(1997), il se spécialise dans l'action dans les années 2000 avec "Training day" (2001), "Taking lives, destins violés" (2004) ou encore "Assaut sur le central 13" (2005).   Il réalise son premier film en 2001, intitulé "Chelsea Walls".
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          Sally Cecilia Hawkins, née le 27 avril 1976 à Londres, Royaume-Uni,      est une actrice britannique.      Elle a accédé à la consécration pour son rôle de la fantasque      institutrice Poppy dans la comédie Be Happy (2008) qui lui a valu de     de nombreuses	récompenses dont le Golden Globe de la meilleure      actrice dans une comédie ou film musical ainsi que l'Ours d'argent de la     meilleure actrice au Festival de Berlin, édition 2008
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AISLING WALSH
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2012	Loving Miss Hatto2010	Les Enquêtes de l'Inspecteur Wallander - Saison 22008	Daisy2007	Damage2005	Fingersmith2004	Visions Of Europe2003	Songs For A Raggy Boy2000	Forgive & Forget
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LIEU DE TOURNAGE
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BAIE-TRINITÉ, TERRE-NEUVE, CANADA
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