ANNA MOUGLALIS

MATHIEU DEMY

VINCENT BONILLO

RUBY MATENKO

L’une des actrices les plus
captivantes de France, Anna
Mouglalis a travaillé dans des
films de Claude Chabrol, Chantal
Akerman, Arnaud Desplechin,
Xan Cassavetes et Philippe
Garrel, entre autres. Elle est
actuellement l’héroïne de la série
française Baron Noir. Outre son
travail de comédienne, Anna est
l’égérie de la marque Chanel.

Acteur, réalisateur et producteur
français reconnu, Il a joué dans les
films d’André Téchiné, d’Emmanuelle
Bercot et de Céline Sciamma entre
autres. Americano son premier long
métrage en tant que réalisarteur
et dans lequel il joue aux côtés de
Salma Hayek, a été salué comme un
hommage vibrant à ses parents, les
réalisateurs Agnès Varda et Jacques
Demy. Mathieu Demy apparaît
actuellement dans la série télévisée
à succès Le bureau des légendes
dont il réalise plusieurs épisodes.

Comédien suisse de théâtre et de
cinéma, Vincent apparaît dans
La vraie vie est ailleurs (2006) de
Frédéric Choffat et Julie Gilbert et
dans le court métrage Article 03.
Egalement metteur en scène au sein
de la « Cie Eponyme » puis de la « Cie
Voix Publique », il a signé plusieurs
spectacles en Suisse Romande
dont : Winkelried de Joël Maillard en
2006, Les précieuses Ridicules de
Molière en 2012 ou Paradise Now !
de Julie Gilbert en 2014 et 2015.

Repérée lors d’un casting aux
États-Unis qui réunissait plus d’une
centaine d’enfants, Ruby Matenko
fait ses débuts au cinéma avec
My Little One. A la télévision,
elle apparaît dans Transparent,
Veep, Life in Pieces, Paniers
et Miracle Workers.
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JOHN DOE

ZOËL ZOHNNIE

KODY DAYISH

LORETTA CHINO

Chanteur, compositeur, acteur,
poète, guitariste et bassiste, John
Doe a co-fondé X, le groupe de
légende punk de Los Angeles,
dont il est toujours un membre
actif. Ses performances musicales
et ses compositions couvrent les
genres rock, punk, country et
folk. En tant qu’acteur, il a des
dizaines d’apparitions à la télévision
et plusieurs films à son actif, y
compris le rôle de Jeff Parker
dans la série télévisée Roswell.

Est un nouvel acteur Navajo, après
quelques rôles de figuration, c’est son
premier rôle au cinéma.

Jeune vidéaste navajo, Kody a
l’habitude de jouer dans ses propres
productions documentaires. C’est ici sa
première expérience de long-métrage.

Vivant et travaillant sur le territoire
Navajo, Loretta est venue au casting
organisé à Dilkon. C’est sa première
expérience de comédienne.

CAST
Anna Mouglalis (Jade), Mathieu Demy (Bernardo), Vincent Bonillo (Alex),
Ruby Matenko (Frida), John Doe (Matt), Zoël Zohnnie (Ryan), Kody Dayish (Josh),
Loretta Chino (Phillis), Jessa Paddock (Taima), Shenay Atene (Dolly), Tara Levine
(Assistante sociale), Carma Harvey (Infirmière), Danny Blackgoat (Chef des anciens).
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