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LE FILM  

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, 
un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants 
d’extraordinaires adultes. 
Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait 
créé pour eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner ses 
méthodes d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il leur a appris.
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Collèges (à partir de la 4ème) et Lycées
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NOTRE COMMENTAIRE 

Si le retour aux sources d’une famille en communion avec la nature et les 
animaux n’est plus un sujet inédit au cinéma, la richesse du scénario et de 
l’interprétation de CAPTAIN FANTASTIC traduisent une véritable réflexion sur la 
place du conformisme et de la tolérance, dans et hors de la ville, souvent là où 
on l’attend le moins. Tout en nuances  dans un équilibre dénué de préjugés, 
Viggo Mortensen fait face à six gamins sélectionnés à la suite d’un casting 
international pointilleux : ces derniers modèlent leurs rôles avec passion et 
authenticité. Un feel good movie aussi sensible que profond.

LE RÉALISATEUR 

Matt Ross, acteur, scénariste et réalisateur américain, s’est tout d'abord fait remarquer 
comme comédien dans des films au succès international, tels L'ARMÉE DES 12 
SINGES, aux côtés de Bruce Willis et Brad Pitt, VOLTE/FACE, aux côtés de John 
Travolta et Nicolas Cage ou AMERICAN PSYCHO aux côtés de Christian Bale.
Ayant étudié le cinéma à la Juilliard School puis à New York University, il écrit et 
réalise huit courts-métrages dont THE LANGUAGE OF LOVE en 1997.
En 2016, le magazine Variety cite Matt Ross parmi les «10 réalisateurs à suivre 
du moment».
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