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Fantastic Birthday (Girl Asleep) 
De Rosemary Myers 
Avec Bethany Whitmore, Harrison Feldman, Eamon Farren 
Australie – 22 mars 2017 – 1h20 – VOST 
Grand Prix du Public - Adelaide Film Festival 2015  
Grand Prix du Jury – Festival du Film de Seattle 2016 

Jeudi 25 mai 2017 21h00 
Dimanche 28 mai 2017 11h00 

Lundi 29 mai 2017 19h00 

 

 

Biographie de la Réalisatrice Rosemary Myers 
 
Rosemary Myers est directrice artistique duThéâtre Windmill, compagnie de spectacle vivant basée à 
Adélaïde en Australie du Sud. 
Elle a dirigé des pièces multi-primées comme Pinocchio, Le Magicien d’Oz, ou bien encore Fugitive, 
School Dance, Big Bad Wolf et Girl Asleep (titre original du film FANTASTIC BIRTHDAY). Maintes fois 
nominée au prix Helpmann pour ses mises en scène, Rosemary Myers a été invitée sur les plus belles 
planches et festivals, en Australie et au-delà : l’Opéra de Sydney, le Festival International de la 
Comédie de Melbourne, le Théâtre New Victory de New York. 
FANTASTIC BIRTHDAY est son premier long-métrage de fiction.on premier 
 

Quelle est l’origine du film? 
 
Le scénographe Jonathon Oxlade, le scénariste Matthew Whittet et moi-même venons du théâtre, et 
nous avons monté de nombreuses pièces sur l’aventure qu’est l’adolescence. 
Nous adorons aussi les contes de fées, notamment «La Belle au Bois Dormant» ! En développant ce 
travail sur cette période de la vie, nous avons créé un certain style, une voix théâtrale qui nous 
représente tous les trois. Nous avons été approchés par une association assez incroyable, The Hive 
(La Ruche), qui offrait à des artistes venus d’univers variés l’opportunité de travailler dans un atelier de 
cinéma. «Nous aimerions montrer au cinéma cet univers que vous avez créé au théâtre». Nous avons 
répondu que nous mettions en place la pièce d’abord, mais que nous ferions le film dans la foulée. 
 
Est-ce que le passage par la création d’une pièce de théâtre vous a permis d’envisager le film à 
venir autrement ? 
 
La pièce nous a été utile pour tester la force du texte, en observant chaque soir les spectateurs, en 
saisissant la manière dont il était perçu et compris. Quand nous sommes passés à l’étape du 
storyboard, nous avons donc pu l’améliorer facilement. La réalisation d’un film est un processus tout à 
fait différent du théâtre. On ne peut pas se permettre de continuer à chercher, à improviser, il faut que 
tout soit prêt le jour du tournage. Nous sommes habitués à résoudre des problèmes et construire 
un monde en temps réel. Nous avons dû apprendre à résoudre d’autres problèmes avec le médium 
cinématographique, mais nous y avons pris beaucoup de plaisir. Beaucoup des références que nous 
aimons sont des artistes qui s’amusent avec la forme, comme Michel Gondry ou Spike Jonze, que ce 
soit de manière théâtrale ou cinématographique. 
Car étrangement, notre théâtre fait beaucoup référence au cinéma, et nous voulions garder une 
certaine théâtralité dans notre film. Il y avait deux discussions : d’un côté, sur la manière de raconter 
l’histoire ; de l’autre, sur la forme esthétique du film. Il y aussi eu une influence sur la manière de 
travailler avec les comédiens. Quand vous réalisez un film indépendant en Australie, vous ne disposez 
pas d’un financement qui permette des répétitions longues. Quand il s’agit d’une pièce de théâtre, 
vous avez autour de cinq semaines, ce qui vous laisse du temps pour comprendre l’essence de 
l’histoire et en discuter avec les acteurs. Beaucoup de nos comédiens sur le film faisaient déjà partie 
de la troupe : Amber McMahon, qui joue la mère, Matthew Whittet, notre scénariste qui incarne le 
père, et Eamon Farren, Adam dans le film, qui jouait Elliot dans la pièce ! 
 
La fiche est réalisé à partir d’extraits du dossier de presse du film qui est un entretien avec la réalisatrice 



Carte d’adhésion valable de septembre 2016 à août 2017 
Adhérer, c’est soutenir l’association 
Plein tarif 18€ / Tarif réduit 9€ * * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi 

Bénéficier de tarifs sur les séances : 
Embobiné 6€   Normales 6,50€  
(hors week-ends et jours fériés 

 

Greta et Elliot étaient incarnés par des comédiens plus âgés dans la pièce. Y a-t-il eu une 

différence quand ces rôles ont été repris par de jeunes adolescents ? 

Absolument, une très grande différence. C’était une belle expérience, car Matt et moi avons monté 

quelques pièces pour les adolescents, mais c’était la première fois que nous travaillions avec autant 

d’entre eux. C’est toujours difficile de disposer de comédiens de cet âge pour ce travail 

principalement à cause de la durée du tournage – c’est tout de même cinq semaines sans scolarité – 

et des nombreuses règlementations légales sur la limite horaire journalière etc… Nous avons lancé 

un immense casting pour trouver nos deux héros, il fallait que ce soit les bons, sans quoi le film 

n’existait pas. 

Nous savions ce que nous voulions, c’est pourquoi quand nous les avons découverts, ils nous 

sont apparus comme une évidence. Avec Bethany Whitmore, qui joue Greta, nous avons trouvé 

quelqu’un qui pouvait tenir toute l’histoire sur ses expressions, tout en jouant une héroïne assez 

passive, et pour le personnage d’Elliott, qui est très particulier, nous avions vu Harrison Feldman 

jouer dans quelques pièces et dans une émission de télé, on a immédiatement pensé qu’il pourrait 

être incroyable.[…] 

 

Un des aspects les plus frappants du film est le choix du ratio image 1:33. 

Il s’agit d’un ratio utilisé à l’époque – les années 70 - et c’est quelque chose dont nous parlions 

avec Andy Commis, le directeur de la photographie, nous nous disions que ce serait amusant de 

composer des images de cette façon. Nous n’avons jamais regretté ce choix. Cela pouvait paraître 

compliqué, tant l’arrière-plan est important, avec des actions nombreuses, et pourtant ça a 

parfaitement fonctionné. Au début du film, il y a notamment cette scène de tai-chi à l’école qui est 

incroyable. Cela nous a d’ailleurs beaucoup fait rire d’inclure tout ces fonds. Quand nous avons 

terminé la première version du scénario, nos investisseurs nous ont dit : «Nous connaissons le côté 

décalé de votre travail, mais nous ne le retrouvons pas vraiment ici sur le papier». Nous avons 

répondu qu’après avoir écrit, nous prenions le scénario en salle de répétition et nous y ajoutions 

ce décalage en le jouant. Ils nous ont vraiment fait confiance en nous affirmant que c’était justement 

pour ça qu’ils nous soutenaient, parce qu’ils recherchaient précisément notre vision et notre sens du 

décalage. On a donc continué d’incorporer au second plan toutes ces idées un peu plus farfelues. 

 

Etant donné l’intemporalité et le caractère universel de cette histoire, pourquoi l’avoir ancrée 

dans les années 70 justement ? 

Comme il s’agissait d’une histoire de fille, nous trouvions intéressant de la transposer dans 

les années 70 car c’est une époque très particulière pour une jeune fille en Australie. Le film parle 

beaucoup du deuil, de cette enfance perdue à laquelle on veut s’accrocher, mais également du rôle 

décroissant des parents, qui perdent leurs enfants qui grandissent. Au sujet de la mère justement, les 

années 70 représentent une grande libération de la femme en Australie, une nouvelle vision du 

parcours de vie féminin. La mère est une femme au foyer de cette époque, en totale opposition avec 

la sœur de Greta, Genevieve, qui, elle, va véritablement tracer sa propre route. Pour une jeune fille 

comme Greta qui prend peu à peu conscience qu’elle entre dans le monde adulte et doit se définir en 

tant que telle, la question de la représentation féminine est essentielle.a question de la représentation féminine 

est essentielle. 
Prochaines séances : 

1 :54  de Yan ENGLAND 

 J 25/05 18h30, D 28/05 19h,  

L 29/05 14h, M 30/05 20h 

Court métrage : Mille Pattes et Crapaud d’Anna Khmelevska, Animation -10’ 

Dans une forêt lointaine, le Mille-pattes, souple et gracieux, suscite l’admiration de tous 

les insectes. Seul un vieux crapaud, hautain et jaloux, le déteste. Un jour, il décide de se 

débarrasser du Mille-pattes... 

 


