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_______________________________________________________________

France
__________________________________
!
LE MONDE
« …Ce défi incombe presque entièrement à l'actrice belge Astrid
Whettnall, à qui ce rôle hors du commun donne l'occasion d'une
prestation saisissante. »

!
!

LIBERATION
« Au Nom du Fils fort bien épaulé par la composition d’Astrid Whettnall,
tour à tour stoïque et déterminée »

!
!

METRO
« Le film est porté par une sublime justicière :Astrid Whettnall »

!
!

L’EXPRESS CULTURE
« Elle est jouée tout en onctuosité par Astrid Whettnall.»

!
!

OUEST France
« Au nom du fils : formidable Astrid Whettnall »

!

CINE OBS
« Lumineuse Astrid Whettnall »

!
!

PARIS MATCH
« Au nom du fils révèle une épatante actrice, Astrid Whettnall »

!
!
!
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!
!
!
!

LA VOIX DU NORD
« Mais la palme revient sans aucun doute à Astrid Whettnall qui soutient
le film sur ses frêles épaules de mère abandonnée. Éblouissante de
justesse, elle vit tour à tour la foi incontestée et rassurante de son
personnage, partage ensuite son chagrin, souffre enfin de sa frénésie
meurtrière, sans jamais perdre sa dignité lors des plus sanglantes mises
à mort. Elle révèle toute la subtilité de son génie lorsqu'elle fait
transparaître l'impassible rigueur qu'elle se doit afficher devant la douleur
en tant que "bonne chrétienne".

!

ECRAN NOIR
« Astrid Whettnall est une comédienne belge extraordinaire »

!
!
!

ECHOS ART
«la plus remarquée est la prestation brillante d’Astrid Whettnall, drôle et
touchante à la fois. »

!

GALA.FR
« Astrid Whettnall y montre une palette de jeu incroyable »

!

SLATE.FR
« Bluffante performance d’Astrid Whettnall »

!
!

AU FEMININ.COM
« Astrid Whettnall crève l’écran avec rage et grâce que l’on lit si bien au
fond de ses yeux clairs, inoubliable et touchante vengeresse dans Au
Nom du Fils »

!
!
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TOUTE LA CULTURE
« Excellente Astrid Whettnall »

!

20 MINUTES
« …Campée par l’excellente Astrid Whettnall »

!

France TV INFO /CULTURE BOX
« Astrid Whettnall est plus que convaincante »

!

LE PETIT BULLETIN
« Formidable Astrid Whettnall »

!

UNIONSTREET.FR
« grâce au talent d’Astrid Whettnall. Qu’elle soit mère de famille croyante
ou tueuse de prêtres, l’actrice arrive à rendre son personnage drôle,
émouvant et à nous faire croire en son combat. »

!

CINEALLIANCE
« Astrid Whettnall est vraiment superbe »

!

LA REPUBLIQUE DU CINEMA
« Astrid Whettnall est incroyable »

!

DAILYMARS.NET
« L’impressionnante Astrid Whettnall »

!

MIDI LIBRE
« Magnifiquement interprétée par Astrid Whettnall »

!
!

AVOIR –à Lire.com
« Formidable Astrid Whettnall »

!
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Belgique
__________________________________
!
LE VIF EXPRESS
« Superbe Astrid Whettnall, un jeu de massacre libératoire comme un
Tarantino."

!

LE SOIR
" Incarné magistralement par Astrid Whettnall »

!

LA LIBRE
« "Astrid Whettnall se donne corps et âme pour habiter une mère
vengeresse. Une comédie défoulatoire, qui dézingue
joyeusement."

!

LA LIBRE ESSENTIELLE
« Astrid Whettnall est sublime dans le dernier film de Vincent Lannoo »

!

FOCUS VIF
« La mère vengeresse d’Au Nom du Fils est une comédienne de grand
talent, qui mérite assurément d’occuper le devant de la scène , on est
impressionné par sa performance. Astrid Whettnall affiche dans un rôle
au combien délicat et riche en contradictions, une excellence qui soulève
le film de Vincent Lannoo vers une complexité salutaire . »

!
!

FEMMES D’AUJOURD’HUI
« Attention talent ! »

!

MADAME FIGARO
« Astrid Whettnall habite de bout en bout un pamphlet culotté »
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!

VICTOIRE
« Longue, blonde, racée, ayant l’audace et la
grâce des timides, un regard bleu acier et ce
supplément d’âme qui transcende
ses personnages, Astrid Whettnall,
c’est un peu notre Cate Blanchett. Sa palette de jeu est immense.
Vincent Lannoo, le cineaste belge , parle d’elle non pas comme une
actrice , mais comme d’un « Chef-d’œuvre »

!

NORD ECLAIR
« L’actrice principale Astrid Whettnall est très impressionnante dans son
rôle de justicière »

!
!

MARIE CLAIRE
« La comédienne explose dans le film choc de Vincent Lannoo »

!

MISTER EMMA
« A retenir : l’excellente interprétation d’Astrid Whettnall »

!
!

AU FEMININ.BE
« Astrid Whettnall, inoubliable dans Au nom du fils »

!

CINERGIE.BE
« Astrid Whettnall, toujours juste, réalise un délicat exercice entre le
drame et le second degré »

!
!

UN GRAND MOMENT.BE
« Astrid Whettnall insuffle une incroyable force au personnage qu’elle
incarne. Une interprétation qui vaut le détour »

!
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__________________________________
!
LE DEVOIR
« Epatante Astrid Whettnall ,une vraie révélation »

!
!

VOIR MONTREAL
« Écrit avec Philippe Falardeau, le décapant Au nom du fils du
réalisateur belge Vincent Lannoo propose un personnage féminin
explosif, incarné par la formidable Astrid Whettnall, celui d’une bonne
catholique qui veut bouter le Mal hors de l’Église »

!
!
!
!

