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A PROPOS DU FILM 
 

 
 
Une belle jeune femme, “L’Oregonian” (Lindsay Pulsipher), cherche à fuir un passé que l’on imagine 
houleux et traumatique.  

En traversant un bois, elle renverse sa voiture dans un fossé. Blessée et confuse, L’Oregonian titube le long 
de la route, essayant d’échapper au lieu de l’accident et cherchant de l'aide. 

Elle marche vers son point de départ, puis fait face à une mystérieuse lumière aveuglante et à un son aigu et 
irrégulier qui lui déchire les tympans. Elle se retrouve de nouveau sur le lieu de l’accident. Bouleversée, 
L’Oregonian reprend sa fuite et s'enfonce dans un monde qu’elle reconnaît à peine. 

Ailleurs.  

Ailleurs où les ciels sont vastes et les forêts sont touffues et inhospitalière.  

Ailleurs où l’on peut rencontrer des routiers dans le pétrin et des vieilles femmes aux pouvoirs surnaturels… 
bref, dans tout ce que le Nord-Ouest américain a de mystérieux. 

 

 

 

Si vous connaissez les courts-métrages de Calvin Lee Reeder, Little Farm et The Rambler, vous savez donc 
quel genre d’atmosphère étouffante vous attend dans THE OREGONIAN. Reeder est un maître dans l’art de 
créer une ambiance oppressante, en jouant à la fois sur la texture de ses images ainsi que sur son mixage 
sonore pour troubler les sens de ses spectateurs et les amener au même état de confusion que ses 
personnages.   

The Oregonian est son premier long métrage, un voyage radical, tant dans son caractère agressif que dans sa 
façon de distiller un humour surréaliste. 



UN MOT DU REALISATEUR 

 
 

 

 

 

J’ai fait un rêve où j’étais dans un bois, sous la pluie et j’en riais.  Alors que l’eau qui s’infiltrait à travers 
les trous de mes vêtements sortait par ceux de mon nez, je me suis aperçu que s’était la meilleure chose 
qui ne m’était jamais arrivée. Une émotion enivrante qui n’arrive que dans les rêves. 

Le lendemain même, j’ai commencé à écrire le scénario d’un film à propos d’une fille perdue, prise dans un 
orage au fond des bois. Elle vivait le pire moment de sa vie. Je pensais avoir trouvé le moyen de capturer 
l’atmosphère de mon rêve en tentant de créer une sorte d’image négative de ce que j’avais observé dans mon 
subconscient.  

Je crois aussi que j’ai l’âme d’un sadique. 

Parfois je considère mes rêves comme des fenêtres sur l’inconnu, et parfois comme des trucs complètement 
stupides. Mais pour la bonne marche de THE OREGONIAN, j’ai principalement laissé parler mon 
subconscient. 

Je n’ai pas de grande théorie, ni même une croyance, sur le sens des rêves ou leurs codes cachés. Mais, il y 
a quelque chose de sacré dans le fait qu’un cerveau inconscient me raconte une histoire si dingue et 
abstraite, qu’il est pratiquement impossible de la reproduire d’une façon cohérente. C’est comme un petit 
secret entre vous et votre cerveau. 

Alors j’ai fait ce film intitulé THE OREGONIAN. Je l’ai fait parce que je voulais sonder l’inconnu. 

-Calvin Lee Reeder 
 
 



LES ANECDOTES  DE CALVIN  
ET LE FESTIVAL DE SUNDANCE 2011 

 
 
 

 

 

Nous avons tourné THE OREGONIAN avec l’aide de Megan Griffiths. Elle a écrit et réalisé le film THE 
OFF HOURS, qui fut également projeté à Sundance et dans lequel j'ai un petit rôle. Megan et moi nous 
connaissons depuis longtemps, nous avons travaillé ensemble aux laboratoires Alpha Cine Film, à Seattle.  

Megan a aussi été la productrice de THE CATECHISM CATACLYSM, réalisé par Todd Rohal (un bon 
ami à moi), également tourné à Seattle. 

Robert Longstreet (« Herb ») joue aussi dans le film THE CATECHISM CATACLYSM de Todd Rohal,  
SEPTIEN de Michael Tully, et TAKE SHELTER de Jeff Nichols. Tous ces films ont été projetés en 
séance de Minuit, à Sundance, sauf TAKE SHELTER qui était dans la compétition officielle.  

 



QUESTIONS/REPONSES AVEC CALVIN LEE REEDER 
 

 
 
 
 
 
 
Q) Tout en sachant que vous avez déjà participé au Festival de Sundance, quel effet cela vous fait 
d’être encore une fois présent à ce festival ? 
-Sundance, c’est vraiment spécial, si j’ai acquis un nom dans la profession, c’est bien parce que mes courts 
métrages ont été montrés ici. Il y a bien d’autres festivals auxquels j’ai participé, mais c’est bien Sundance 
qui m’a permis de faire avancer ma carrière. J’ai donc une grande estime pour ce Festival. 

Q) Quelle fut votre inspiration pour ce film et comment s’est passée l’écriture?  
-L’inspiration est une chose trop abstraite et fuyante pour pouvoir la définir, en tout cas ce n’est pas arrivé 
tout seul. Je pense que mes films ont les mêmes thèmes et préoccupations. Parfois, j’ai l’impression de 
réaliser toujours le même film et THE OREGONIAN en est simplement un nouveau chapitre, J'ignore quand 
j’en aurai terminé. 
Pour THE OREGONIAN, le scénario fut une simple formalité, j’ai simplement précisé mes idées pour que 
toute l’équipe puisse savoir où nous allions. L’écriture était assez frustrante, car il s’agissait à 88 % de 
description, mais je pense que les nuances et l’atmosphère ont bien été incorporées dans le scénario. 
 
Q) Que recherchiez-vous chez vos interprètes, tout en sachant le défi qu’ils devaient relever pour 
certaines scènes du film ? 
-Bon, j’ai écrit le rôle principal pour Lindsay. Pour les autres rôles, j’ai eu la chance de trouver des gens qui 
ressemblaient et jouaient comme ceux décrits dans le scénario. 
Certaines scènes furent un réellement complexes à réaliser, mais je peux vous affirmer que les acteurs s’en 
sont toujours très bien sortis. 
 
Q) Les extérieurs ont-t-il eu une influence sur le scénario pendant le tournage?  
-Non, je ne pense pas, nous savions tous ce qui nous attendait avant de commencer et je suis très pointu 
quant aux plans à tourner. Après chaque jour de tournage, nous avions toujours les plans nécessaires, et bien 
que la météo n’ait pas été clémente, cela n’a fait que rehausser l’histoire déjà écrite. Toute l’équipe m’a 
vraiment impressionné par leur dévouement et spécialement Lindsay qui a contracté une grippe intestinale au 
deuxième jour de tournage ! 

Q)  Le film possède une atmosphère très spéciale. Pouvez-vous nous dire comment vous l’avez créée?  
Je pense que cette atmosphère vient directement des méandres abstraits de ce cauchemar dont est tiré le 
film. J’ai fait de mon mieux pour retranscrire cette atmosphère dans le scénario et je pense que nous 
l’avons encore mieux révélée pendant le tournage. Je ne tourne qu’avec de la pellicule, cela a aussi permis 
de développer l’apparence du cauchemar. Bien que les films tournés en numérique  peuvent ressembler à du 
film, ce n’est jamais vraiment la même chose, en tout cas pour moi. Les extérieurs et les décors ont aussi 
beaucoup aidé. J’ai aussi beaucoup travaillé la bande sonore. 
 



LES INTERPRETES  

 
 
 
 
 
 
LINDSAY PULSIPHER (“L'Oregonian”)  
Lindsay Pulsipher est ‘Crystal Norris’ dans la série télé HBO “True Blood”  dont le personnage ‘Jason 
Stackhouse’, interprété par Ryan Kwanten, tombe amoureux. Avant cette série, elle a participé à la série A&E 
“The Beast”(2009), qui avait pour vedette le regretté Patrick Swayze dans son dernier rôle. Lindsay a 
également participé aux séries “N.C.I.S.: Enquêtes spéciales”, “Les Experts: Manhattan”, “Chase,” et au 
pilote de la série de Jerry Bruckheimer “La Onzième Heure”. 

Née et élevée à Salt Lake City, dans l’Utah, Lindsay a grandie aux cotés de ses 6 frères et s?urs. Sa mère, 
qui est également actrice, fut à l’origine de sa vocation artistique. Après avoir eu quelques petits rôles dans 
la série “Les Anges du bonheur” et dans quelques films indépendants, Lindsay est partie à Los Angeles où 
son talent a été immédiatement reconnu. 
Lindsay est influencée par la cinéma des années 70, elle aime peint, joue de la basse et collectionne des 
tenues et affiches de cinéma “vintage”. 

ROBERT LONGSTREET (“Herb”)  
Acteur, monteur et producteur, Robert Longstreet a commencé sa carrière en tournant des films Super 8 à 
l’âge de neuf ans. Onze ans plus tard, il emménage à New York pour étudier avec Uta Hagan. Après 
quelques petits rôles au théâtre puis à la télévision vers la fin des années 90, il passe au grand écran. 
Après sa performance dans le film “Ding-A-Ling-Less” de Onur Tukel en 2001, il travaillera régulièrement 
avec le réalisateur David Gordon Green pour trois de ses films– “L'Autre rive”, “Délire Express” et “Great 
World of Sound”.  

En 2011 et 2012, Robert continue sa percée notamment grâce aux films de Jeff Nichols, “Take Shelter”, à 
celui de Michael Tully, “Septien,” et enfin à l’?uvre de Todd Rohal, “The Catechism Cataclysm”.  

MATT OLSEN (“L’inconnu blond”)  
Matt Olsen est un acteur/écrivain originaire de Renton, Washington, une banlieue de Seattle. Il a fait 
quelques petits rôles dans des films indépendants, notamment le court-métrage de Calvin Lee Reeder, “The 
Snake Mountain Colada”, mais il s’agit ici de son premier grand rôle. Il vient également d’avoir un des rôles 
principaux du film de  Scott Honea, “Believe You Me”.  

 
LYNNE COMPTON (“L’inconnue en rouge”)  
Lynne Compton est sur les planches depuis l’enfance. Elle a pratiqué l’art de la Pantomime en Algérie, 
participé à la comédie musicale “Jack the Ripper – The Musical” à Londres, et vient de jouer dans une 
adaptation de “La Mouette” à Seattle. Elle est originaire du Sud-Est de Londres. The OREGONIAN est sa 
première participation à une ?uvre cinématographique. 

 

 

 



 

BARLOW JACOBS (“Bud”) 
Barlow Jacobs a joué face à Michael Shannon dans le film de Jeff Nichols “Shotgun Stories”. Barlow est 
ensuite apparu dans “Great World of Sound”, qui a remporté deux Gotham Awards et reçu deux nominations 
aux Independent Spirit Awards. Parallèlement à sa carrière d’acteur, il a aussi écrit, produit, et interprété 
“Low and Behold”, qui a été sélectionné au Festival de Sundance et remporta neuf récompenses avant d’être 
distribué en 2010. Barlow a également joué dans le film “You Won’t Miss Me”, qui a emporté une 
récompense à Sundance et fut distribué en Décembre 2010.  

CHADWICK BROWN (“Ronnie”)  
Le rancher Chadwick Brown est apparu en 2009, dans le film de Reeder “The Snake Mountain Colada” Il 
dirige le groupe de musique country CB Brand depuis de nombreuses années et a assuré la bande son du film 
“The Killer Inside Me” de Michael Winterbottom, ainsi que du premier film de Famke Janssen en tant que 
réalisatrice, “Bringing Up Bobby”.  



LES TECHNICIENS  

 
 
 
CALVIN LEE REEDER (Scénariste/Réalisateur)  
Les films de Calvin Reeder, “Piledriver”, “Little Farm”, et “The Rambler” ont comme point commun de 
mélanger l’univers des films d’horreur underground avec des visions surréalistes, dans la veine esthétique 
d'un cinéma proche des années 70. 
Originaire de Portland, Oregon, et vivant à Seattle jusqu’en 2007, Reeder a joué dans des groupes « art-
punk » comme Popular Shapes et Intelligence. Ses courts-métrages ont été sélectionnés dans de nombreux 
festivals de Seattle à Las Vegas, en passant par Sundance et en Europe au LUFF et à l’Etrange Festival, 
sans oublier une récompense à l’AFI de Dallas. 
 
CHRISTIAN PALMER (Producteur)  
Christian Palmer est un cinéaste de Seattle. Après avoir collaboré à différents courts-métrages, il a écrit et 
réalisé “William Never Married”. THE OREGONIAN est sa première expérience en tant que producteur. 

ROGER M. MAYER (Producteur) 
Roger Mayer est scénariste-producteur, et aussi un historien de cinéma reconnu. Roger est originaire de Los 
Angeles mais il a débuté  en produisant des courts-métrages et des clips vidéos à New York dans les années 
90, puis est revenu à Los Angeles. Il a produit le documentaire récompensé à Sundance “Big River Man” 
(2009). Il a travaillé pour le Festival de Sundance à partir de 1998 et fut aussi le programmateur principal du 
Silver Lake Film Festival et du Downtown Film Festival de Los Angeles. 
Roger and Christo Dimassis ont fondé la société Brooklyn Reptyle Films en 2001 avec laquelle ils ont déjà 
produits “Boppin' at the Glue Factory”, une comédie qui a gagnée de nombreuses récompenses,  “Audie & 
the Wolf”, “The Sugar on Top”, une comédie punk rock, une série financée par les Nations Unies et les 
courts-métrages “Oil Change”, “Dani and Alice” et “Personality Crisis”. 

CHRISTO DIMASSIS (Producteur)  
Christo Dimassis est un acteur et producteur. Avec Roger M. Mayer, Christo a fondé la société de 
production  Brooklyn Reptyle Films en 2001. Il s’est aussi associé avec Filmmakers Alliance, IFP/FIND et 
a travaillé pour le Festival de Sundance pendant neuf ans. 

WEN MARCOUX (Productrice)  
Wen Marcoux est une productrice indépendante et une artiste expérimentant tout aussi bien les arts 
graphiques (The Iris Group, Carlesbad, CA), que l’art de la performance de rue (Free Sheep Foundation) ou 
en galerie d’art (Hard To Find Gallery, NC), mais aussi la création de décors (Transworld/Fox Television), ou 
encore la peinture murale ( The Moore Inside-Out at the Moore Theatre, Seattle).  
Elle occupe également le poste de directrice commerciale au Northwest Film Forum.  

RYAN K. ADAMS (Producteur et Directeur de la photographie)  
Le directeur de la photographie Ryan K. Adams aime transformer sa caméra en un personnage participant à 
l’histoire. Le premier film de Ryan, “William Never Married”, a remporté le Prix de la Meilleure 
Photographie au  Downtown Film Festival de Los Angeles en 2010 ; mais il a aussi travaillé sur de 
nombreux courts-métrages, des documentaires et des clips musicaux, principalement les courts-métrages 
de Calvin Reeder “Little Farm” et “The Rambler” montrés au  Festival de Sundance Film Festival en 2007 
et 2008.  

 
 



 
SCOTT HONEA (Producteur)  
Scott Honea est un scénariste et réalisateur basé à Austin, au Texas. THE OREGONIAN est sa première 
production. Outre cette fonction, il a également été premier assistant cameraman, photographe de plateau, 
compositeur et acteur pour ce film. Il vient de terminer “Believe You Me” qui marque ses premiers pas en 
tant que réalisateur. 

STEVEN SCHARDT (Producteur exécutif)  
Steven Schardt est un cinéaste dont la carrière inclus “Humpday” (co-producteur), qui a gagné le Prix 
Spécial du Jury au Festival de Sundance 2009 et fut également sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs 
de Cannes; “$5 Cover Seattle” (producteur), une série pour le site web de MTV.com; “Treatment” 
(réalisateur, scénariste), une production qu’il a développé et réalisé avec Sean Nelson; et “Touchy Feely” un 
projet actuellement en cours en collaboration avec Lynn Shelton (productrice). Il vit et travaille à Seattle.  

ELANA KRAUSZ (Productrice)  
Elana Krausz est une actrice ainsi qu’une cinéaste reconnue. Elle a étudié l’art dramatique avec Lee 
Strasberg dès son plus jeune âge et est apparue sur les planches pour interpréter des rôles classiques ainsi 
que des pièces contemporaines largement récompensées à New York et Los Angeles. Après sa 
collaboration au film expérimental “Humanoid” (2003), co-produit par David Schwimmer (de la série télé 
“Friends”), elle elle a fondé sa propre société de production “Visualiner Studios”.  
Son premier film, en tant que actrice-scénariste-productrice-réalisatrice, fut “At Risk” (1994). Ce film 
présentait un jeune inconnu à l’époque, Vince Vaughn, la star country Randy Travis, et Shirley Ann Field. 
Elle a également écrit et réalisé le film aux nombreuses récompenses “Stripped Down” (2006). Ce film 
avait également pour vedettes Ian Ziering (“90210 Beverly Hills - Nouvelle génération”) et Marcus Jean 
Pirae (“Le Gardien du manuscrit sacré”).  

BUZZ PIERCE (Monteur)  
Buzz Pierce travaille dans la post-production depuis plus de 17 ans. Passant la moitié de sa vie à trafiquer les 
pixels dans des studios, Buzz a trouvé un équilibre entre les horaires exigeants de la fabrication de films 
commerciaux, et ses recherches artistiques. 
Ces dernier temps, il produit et monte des projets avec des  artistes qui tentent une approche différente à la 
réalisation de films.                                                                                                                           

Dossier de presse américain traduit 
par Lucas BALBO 


