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Willem Dafoe et Paul Schrader  

au Forum des images 

Jeudi 9 janvier à 19h 
 

À l’occasion de la venue du réalisateur et scénariste Paul Schrader pour sa rétrospective (du 8 

janvier au 2 février), le Forum des images est heureux d’accueillir Willem Dafoe, jeudi 9 janvier à 

19h, pour la projection de Light Sleeper.  
 

Acteur incomparable, avec quatre nominations aux Oscars au fil d’une carrière alternant films 

hollywoodiens et cinéma d’auteur, Willem Dafoe tisse avec Paul Schrader, maître du scénario et 

cinéaste des plus singuliers, une relation artistique inspirée, depuis trente ans. Ils se sont rencontrés 

sur le tournage de La Dernière tentation du Christ de Martin Scorsese. 
 

Le Forum des images les réunit pour présenter Light Sleeper, premier des six 

films qu’ils ont tournés ensemble. Dans ce drame salué par la critique et le public à 

sa sortie en 1992, Willem Dafoe incarne, aux côtés de Susan Sarandon et Dana 

Delany, un dealer solitaire des beaux quartiers de New York, confronté à un monde 

qui change et à ses propres aspirations.  

Sous les traits de John LeTour, Willem Dafoe compose l’une des plus brillantes 

variations du héros schradérien : l’homme hanté par la question d’un hypothétique 

salut, au cœur même du chaos quotidien et de sa violence intérieure.  
 

Après Light Sleeper, Paul Schrader offre plusieurs rôles à Willem Dafoe donnant naissance à une 

galerie de personnages, évoluant à la marge d’univers crépusculaires ou basculant dans la folie 

destructrice. Willem Dafoe est le frère citadin résistant à la violence familiale (Affliction), le politique 

fantomatique, agissant dans l’ombre (The Walker), l’acolyte d’un sex-addict dans le show-business 

(Auto Focus), un officier nazi pris au piège de son propre délire (L’Épreuve d’Adam) ou un ex-

taulard emporté par sa fureur (Dog Eat Dog).  

Willem Dafoe retrouvera bientôt Paul Schrader sur l’un de ses films en projet, le western Nine Men 

From Now. 

Ces longs métrages sont tous projetés dans le cadre du programme inédit dédié à Paul 

Schrader qui sera présent au Forum des images du 8 au 12 janvier. (Pour retrouver toutes les 

informations : CP Dans la tête de Paul Schrader et  Programme Paul Schrader) 
 

Willem Dafoe est à Paris pour la sortie en salles, mercredi 8 janvier, de Tommaso, réalisé par un autre 

de ses cinéastes amis, Abel Ferrara.  Le film est produit et distribué par Capricci. 
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