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Le réalisateur Zak Hilditch et les acteurs Nathan Phillips, 
Angourie Rice et Jessica de Gouw 
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SYNOPSIS
À douze heures de la fin du monde, avant qu’un terrible événement n’éradique la vie sur Terre, 
James (Nathan Phillips) traverse une ville où le crime règne en maître pour se rendre à une fête 
phénoménale – la fête ultime.

En chemin, il sauve à contrecœur la vie d’une fillette, prénommée Rose (Angourie Rice), qui recherche 
son père à tout prix. Tandis que l’échéance fatale se rapproche, James, désormais investi d’une 
nouvelle responsabilité, est contraint de remettre en question ses priorités.

THESE FINAL HOURS
Produit par Liz Kearney, THESE FINAL HOURS est le premier long métrage du prometteur 
scénariste et réalisateur Australien Zak Hilditch. 

Son court métrage, TRANSMISSION, sorte de prologue à THESE FINAL HOURS, a été 
nommé à l’AACTA Award du meilleur film, et a remporté le prix du meilleur scénario. Hilditch 
est l’auteur de plusieurs courts métrages et de films, tournés sans aucun budget, présentés 
dans de nombreux festivals du monde entier, comme Tribeca, Slamdance, Uppsala, St Kilda 
et Flickerfest.

THESE FINAL HOURS a été développé grâce au programme Springboard de Screen Australia, 
et avec le concours de ScreenWest.

Le film a été tourné à Perth, dans l’ouest de l’Australie, pendant cinq semaines, entre octobre 
et novembre 2012. Il réunit de jeunes comédiens talentueux comme Nathan Phillips (WOLF 
CREEK, CHRONIQUES DE TCHERNOBYL), Daniel Henshall (LES CRIMES DE SNOWTOWN, 
NOT SUITABLE FOR CHILDREN, ANY QUESTIONS FOR BEN), Jessica de Gouw (DRACULA, 
ARROW), Sarah Snook (NOT SUITABLE FOR CHILDREN, PREDESTINATION), Kathryn Beck 
(BURNING MAN). On trouve également au casting la comédienne chevronnée Lynette Curran 
(THE BOYS, JAPANESE STORY, THE YEAR MY VOICE BROKE), qui tient certes un second 
rôle, mais central dans le film. Enfin, on découvrira pour la première fois à l’écran la toute 
jeune Angourie Rice.



NOTES DE PRODUCTION
LA GENÈSE DU PROJET SELON ZAK HILDTICH

J’ai écrit le scénario de THESE FINAL HOURS à la fin de l’été 2009. Au départ, l’histoire s’inspirait 
des histoires de science-fiction – que j’adore – où les personnages principaux sont obligés de 
s’unir après un événement d’ampleur cataclysmique : je pense aussi bien à 28 JOURS PLUS 
TARD qu’aux épisodes du début des années 60 de LA QUATRIÈME DIMENSION, comme “The 
Midnight Sun”. J’ai toujours été fasciné par ce genre d’intrigue et notamment par la question qui en 
découle, à savoir : “Et vous, comment réagiriez-vous ?” Les films de science-fiction qui s’attachent 
surtout à la dimension humaine de ces récits m’ont marqué, bien plus que ceux où le spectacle du 
cataclysme éclipse rapidement tout le reste.

En m’attelant à THESE FINAL HOURS, j’ai cherché à proposer ma propre version de l’histoire 
typique d’un groupe d’individus confrontés à un bouleversement brutal du monde dans lequel ils 
vivent, et qui corresponde à tout ce que j’aime dans la science-fiction. Alors que je travaillais sur 
la première mouture du scénario, je suis tombé sur une animation de 10 minutes sur YouTube 
expliquant ce qui se passerait si la Terre était percutée par un astéroïde. Elle racontait en détail que 
la planète serait dans un tel état de désolation qu’elle serait pelée comme une orange en l’espace 
de 24 heures, avant de se transformer en boule de feu. Ces images m’ont profondément marqué 
et, du coup, je me suis dit que si l’Australie était l’un des derniers endroits à être “pelé”, je pouvais 
imaginer une intrigue où, en une journée, la température grimpe jusqu’à devenir étouffante – sans 
même parler du fait que les personnages vivent dans le sentiment angoissant et oppressant que 
leur temps est compté et qu’ils savent exactement à quel moment la Terre sera totalement détruite.

LE PERSONNAGE DE JAMES

C’était une chose d’écrire le scénario – c’en était une autre de choisir quels personnages explorer. 
Étant donné que j’ai aujourd’hui atteint la trentaine, et que je dois faire face à des responsabilités 
d’adulte, je me suis inspiré de mon propre parcours pour imaginer James, personnage refusant 
d’assumer la moindre responsabilité, mais qui, lorsqu’il n’a plus le choix, reprend confiance en 
lui. Je voulais donc m’attacher à cette dernière journée sur Terre à travers le regard d’un homme 
ordinaire comme James. Voilà un type incapable d’affronter la fin du monde : il n’aspire qu’à se 
rendre à la fête ultime pour noyer ses angoisses, mais il finit par se rendre compte qu’il n’est jamais 
trop tard pour s’engager sur la voie de la rédemption, même à quelques heures de l’apocalypse.

Nathan Phillips s’est immédiatement imposé dans le rôle de James : il incarne à la perfection 
l’homme ordinaire que j’avais en tête – un type un peu grognon qui sait se débrouiller dans des 
situations difficiles, mais qui a aussi cette part de fragilité grâce à laquelle le public s’identifie à lui. 
Nathan est allé bien au-delà de la description du personnage dans le scénario et s’est tellement 
investi dans le rôle que c’était extraordinaire de l’observer travailler. Je n’aurais pas pu imaginer un 
autre acteur que lui pour incarner James.

LE CASTING

C’est un très grand honneur pour moi d’avoir pu réunir des acteurs aussi talentueux pour THESE 
FINAL HOURS. Comme j’avais déjà travaillé avec Angourie Rice, je savais qu’elle camperait une 
merveilleuse Rose. Elle est très complémentaire par rapport au jeu de Nathan : pour moi, elle est 



le Ying, et lui, le Yang. Elle bouscule constamment ses valeurs morales, et finit par l’obliger à se 
sentir responsable d’elle et à devenir l’homme et le père qu’il refusait d’être. Angourie est une jeune 
comédienne extraordinaire qui est plus mûre que la plupart des enfants de son âge.

Jessica de Gouw, dans le rôle de Zoe, et Kathryn Beck, dans celui de Vicky, sont, à mes yeux, 
comme le feu et la glace. Ces deux femmes incarnent, dans la vie de James, à la fois l’homme 
qu’il est et celui qu’il cherche à devenir. Jess et Kathryn déploient une formidable énergie, qui 
s’exprime différemment, et réussissent à nous faire totalement partager le sentiment d’un être qui 
sait qu’il va mourir. Tout comme Nathan, ces deux comédiennes se sont vraiment investies dans 
leurs personnages et illuminent l’écran.

Dan Henshall, dans le rôle de Freddy, Sarah Snook, dans celui d’une fêtarde déjantée, et Lynette 
Curran, dans celui de la mère de James, expriment, chacun à leur façon, tout l’éventail des 
émotions de personnages qui appréhendent leur dernier jour sur Terre. Tous nos comédiens sont 
très complémentaires, et c’était un vrai privilège d’avoir pu les réunir.

LE STYLE VISUEL

Depuis le début, le projet d’instaurer un climat oppressant, lié au cataclysme imminent, malgré un 
budget restreint, était une énorme gageure. Pour que ce monde au bord du gouffre soit vraisemblable, 
il fallait que les comédiens jouent de manière naturelle et expriment les tourments d’un être humain 
dans une situation extrême. Nous avons déniché des extérieurs à Perth et dans ses environs qui 
évoquent une société en pleine déliquescence, ce qui s’est avéré un choix stratégique pour être 
en adéquation avec l’approche réaliste du film. Une patinoire désaffectée, un lotissement inachevé 
et des rues vides de la banlieue de Perth, entre autres lieux, suggèrent un univers à l’abandon et 
suscitent une atmosphère inquiétante, tout en étant visuellement étranges et séduisants.

La chaleur de plus en plus étouffante a également contribué au style du film, tout comme la palette 
sonore, à la fois audacieuse et frappante : alors que la Terre est “pelée” par une boule de feu, un 
grondement se fait entendre au loin, de plus en plus fort, au fur et à mesure que s’écoulent les 
douze heures évoquées dans le film.

Le mélange d’images saisissantes et réalistes, d’un côté, et de sonorités dynamiques, de l’autre, 
s’est harmonieusement intégré à l’intrigue et permet au spectateur d’adopter le point de vue de 
James qui, au milieu du carnage et du chaos, s’engage sur la voie de la rédemption en ce dernier 
jour de vie sur Terre.

Avec THESE FINAL HOURS, j’espère que le spectateur vivra une expérience cinématographique 
à couper le souffle qui l’amènera à s’interroger sur ses rapports aux autres et à se demander avec 
qui il souhaiterait passer ses dernières heures sur Terre.

DERRIÈRE LA CAMÉRA
Zak Hilditch (Scénariste/Réalisateur) a étudié le cinéma à Curtin University, dans l’ouest de l’Australie, 
dont il a obtenu son diplôme avec mention en 2004. Deux ans plus tard, il remporte le prix du jeune 
réalisateur de l’année aux WA Screen Awards. Puis, il tourne son premier film, sur un budget très 
restreint, THE ACTRESS, qui est distribué en DVD en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2007. 
En 2010, il développe son premier long métrage, THESE FINAL HOURS, grâce au programme du 
Screen Australia’s Springboard, et obtient des financements pour un court métrage, TRANSMISSION, 
grâce au même dispositif. Hilditch a été cité à l’Inside Film Award du meilleur espoir en 2011.
En 2012, TRANSMISSION est sélectionné en compétition au Tribeca Film Festival, puis décroche 
quatre prix au St Kilda Film Festival (dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur), et remporte 
le prix du meilleur scénario à l’AACTA Award du meilleur court métrage. THESE FINAL HOURS est le 
premier long métrage, ayant obtenu un financement digne de ce nom.

THESE FINAL HOURS est le premier long métrage produit par Liz Kearney (Productrice). Plus tôt dans 
sa carrière, elle a produit TRANSMISSION de Zak Hilditch, financé par Screen Australia, qui a été 
sélectionné dans plusieurs festivals, comme Tribeca, Uppsala, Puchon, Flickerfest et St Kilda.
Elle a récemment produit l’un des courts métrages faisant partie du collectif, THE TURNING, signé Jub 
Clerc, et a obtenu un financement de Screen Australia pour produire un court métrage d’animation en 
stop-motion réalisé par le cinéaste et plasticien Daniel Agdag.
Liz Kearney a fait ses débuts dans le secteur audiovisuel en travaillant pour des organismes de 
financement, comme ScreenWest et le Film and Television Institute. Puis, elle a occupé divers postes à 
responsabilité sur des films, comme WASTED ON THE YOUNG, NEEDLE et BRAN NU DAE, ou encore 
des séries télé, telles que CLOUDSTREET et THE CIRCUIT.



FICHE ARTISTIQUE
James     Nathan Phillips
Rose     Angourie Rice
Zoe     Jessica de Gouw
Vicky      Kathryn Beck
Freddy     Daniel Henshall
Mandy’s Mum    Sarah Snook
James’ Mum     Lynette Curran 

FICHE TECHNIQUE
Ecrit et réalisé par   Zak Hilditch
Productrice     Liz Kearney
Producteur exécutif   Robert Connolly 
Directeur de la photographie Bonnie Elliott 
Montage    Nick Meyers ASE 
     Meredith Watson Jeffrey 
Son     Emma Bortignon 
Musique    Cornel Wilczek 
Musique de la rave   Alex Akers 
Casting    Jane Norris 
Décors    Nigel Devenport 
Costumes     Marcia Ball 
Effets visuels    Double Barrel

 Avec le soutien de   ScreenWest 
     Lotterywest 
     Screen Australia 
     Melbourne International Film Festival

Ventes internationales  Celluloid Nightmares

DEVANT LA CAMÉRA
Comédien éclectique, Nathan Phillips (James) s’est illustré dans de nombreux genres. On l’a ainsi vu dans 
AUSTRALIAN RULES, WOLF CREEK, SURFER DUDE, DES SERPENTS DANS L’AVION, TAKEAWAY, et 
CONSPIRATION.

Également passionné par la technique cinématographique, il a été assistant cadreur, machiniste, coach 
d’acteurs, scénariste, producteur et réalisateur. Il a signé son premier court métrage, MESSAGE FROM THE 
CEO, projeté au St Kilda Film Festival. Il a aussi réalisé plusieurs bonus du DVD de CONSPIRATION.

Angourie Rice (Rose) a fait ses débuts à Perth, dans l’ouest de l’Australie, où elle a tourné dans plusieurs 
courts métrages et spots publicitaires. Elle s’est fait remarquer grâce au court métrage TRANSMISSION de 
Zak Hilditch, et a remporté le prix de la meilleure actrice au St Kilda Film Festival en 2012.

Après avoir sillonné le pays à la recherche d’une comédienne, Hilditch s’est rendu compte qu’il ne pouvait 
pas ne pas proposer le rôle principal de THESE FINAL HOURS à Angourie Rice. Elle a enchaîné avec SUR 
LA TERRE DES DINOSAURES, LE FILM 3D. Frappant les directeurs de casting par son étonnante maturité, 
elle compte aujourd’hui de nombreux projets.

Jessica de Gouw (Zoe) tourne actuellement dans la série DRACULA, avec Jonathan Rhys Meyers, et a 
récemment donné la réplique à Stephen Amell dans la série ARROW.

Toujours pour le petit écran, on l’a vue dans CROWNIES, UNDERBELLY, et TRICKY BUSINESS.
Elle a fait ses débuts au cinéma dans KATH & KIMDERELLA, avec Jane Turner, Gina Riley et Magda Szubanski.




