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PRE’SENTE



Synopsis
Après le tremblement de terre de 2010, Haïti est en 
ruine, les villes sont détruites, et les familles ont été 
déplaçées. "Lakay" raconte l'histoire de deux frères, 
Alexius et Romeo, qui ont fait leur mission de localiser 
et retrouver leurs proches. La devastation les a fait 
retourner en Haïti. Ces cinéastes révèlent la tragédie 
causée par cette catastrophe naturelle d'un point de 
vue intime et personnel.

De’claration du Directeur
Je n’aurais jamais pensé que je pourrais travailler sur 
un projet qui me demanderait de donner tellement de 
moi-même. Je voulais faire un film qui explore ce que 
signifiait d’être Américain ainsi qu’Haïtien sans être 
mutuellement exclusif. Haïti est plus que de la 
dévastation. Elle a une beauté innée, bien que 
rarement montrée, et j' ai cherché à capturer son 
dynamisme. Lakay n’est pas seulement basé sur la 
capture de l'histoire: il s’ agit de famille - ma famille. 
J’ai appris tant de choses sur moi-même ainsi que 
sur mes frères et sœurs Haïtiens. Pour moi, Lakay 
était en fabrication depuis 28 ans. Il capture comment 
même dans le visage de la tragédie nous trouvons 
des moments d'inspiration et le rire; des moyens pour 
trouver un équilibre entre la souffrance et la joie. Pour 
être conscient de tout ça, parfois, vous avez juste 
besoin de rentrer à la maison!

Feature Documentary

Vedettes: Tirf Alexius, Remoh Romeo, Hugh Grady
Sous la Direction de: Tirf Alexius
Produit par: Tirf Alexius, Hugh Grady, Remoh Romeo, Macdanne Edmond
Produit exécutivement par: Tirf Alexius, Remoh Romeo
Ecrit par: Tirf Alexius, Remoh Romeo, Hugh Grady

Locations du tournage: Port-au-Prince, Haiti; Chicago, IL, USA
Durée: 1 hr 23 min
Format: HD
Son: Dolby Digital, DTS-HD Master Audio

Contact Information
TIRF ALEXIUS
TALEXIUS@FOURFEATURES.COM
312-488-9966
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Tirf Alexius - Re’alisateur / Producteur exe’cutif / Producteur /Auteur 
Tirf Alexius a grandi dans le côté nord-ouest de Chicago. Il est diplômé de l'Université Columbia de Chica-
go avec un baccalauréat en actorat. Il commence sa carrière dans des publicités et des films. Eventuelle-
ment, il a été obligé d'explorer l'autre côté de la caméra. Après la réalisation et la production de plusieurs 
œuvres, dont des publicités télévisées, des spectacles radio et divers projets multi-médias, Alexius est 
devenu co-fondateur de Driven Entertainment- «un reflet de sa volonté à s’ immérger totalement dans le 
monde du cinéma ". En Septembre 2013, Features Film Co et Driven Entertainment sortent leur premier 
long métrage, le thriller indie Critical Nexus. Les critiques ont reconnu son ambition, décrivant le film 

comme tendu et palpitant, mais aussi intellectuel et intrigant. Alexius apporte une perspective unique aux caractères; en face de 
la caméra ou derrière celle-ci. Lakay est le troisième long métrage qu'il a produit et deuxième en tant que directeur.

Remoh Romeo - Producteur exe’cutif / producteur /Auteur Remoh
Romeo était un gymnaste olympique aspirant. Toutefois, lorsque les compétences acrobatiques du native 
de Chicago lui ont valu le rôle d'un marin dans la production théâtrale HMS Pinafore, il est tombé amoureu 
avec l'action. Il a reçu sa formation d’acteur à l’Université Columbia de Chicago et apporte à toute produc-
tion des expériences de vie réelles avec 11 ans comme un agent de police, le maniement des armes, et la 
formation d'intervention rapide. Romeo est également un membre fondateur des “Fabulous French Boys”, 
un groupe Hip-Hop et R & B qui a été fondé à Chicago. Avec son frère, Tirf Alexius, aussi acteur, producteur 
et réalisateur, ils ont sorti plusieurs singles et EPs pour le groupe "Fabulous French Boys" et ensemble ont 

construit leur studio de rêve maintenant connu comme Driven Entertainment. Romeo a joué dans plusieurs publicités télévisées 
et des films. Collaborations récentes avec 4 Features Film Company ont abouti à trois long métrages. Réalisations notables: 
producteur et co-vedette dans le long métrage, «Bastard Son of A Thousand Fathers.» Producteur et rôle de soutien dans le thriller 
indie «Critical Nexus.» Co-écrit par lui-même, "Lakay", est le troisième long métrage qu'il produit.
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Hugh Grady - Producteur/Auteur

Macdanne Edmond - Productrice

Hugh Grady est un acteur et cinéaste Américain. Il est originaire de la ville de Détroit dans le Michigan où il a fait 
ses débuts dans les Arts à Nataki Talibah Schoolhouse. Par après, il a rejoint Chicago où il a étudié le théâtre à 
l’Université Columbia. Après avoir été diplômé en 2002, il a travaillé aux allentours de Chicago dans le théâtre et 
les films indépendants. 

En 2006, Hugh fait équipe avec son ancien camarade de classe, Tirf Alexis, pour commencer Driven Entertain-
ment. Ensemble, ils ont produit des publicités et des films tels que "Cerrrrmack" et "Breathing Room". Breathing 

Room était en sélection officielle au San Diego Black Film Festival et au Chicago Black Harvest Film Festival. Driven Entertainment 
voyage à Port-au-Prince, en Haïti, trois mois après le tremblement de terre, afin de filmer le documentaire Lakay. En 2011, Hugh Grady 
et son partenaire de production Tirf Alexis, ont fait équipe avec d'autres cinéastes afin de commencer une société sœur Four Features 
Film Co. Ils ont produit des films "Critical Nexus» et "The Bastard Son of a Thousand Fathers", dans lequel Hugh Grady est vedette. Il 
peut être vu dans des films comme "South Loop» par Parkside Films, et sa voix peut être entendue sur "Abetown" un Drame Radio 
abendowment.org. Hugh Grady fera ses débuts de réalisateur avec un documentaire basé sur Chicago Hip Hop Culture.

Macdanne détient un baccalauréat en administration des affaires et travaille couramment pour Merchan-
dise Mart Exclusive où elle se spécialise dans la traduction de documents Haïtien et aide avec l’immigra-
tion. Non seulement elle contribue aux États-Unis mais se déplace aussi en Haïti chaque année pour visiter 
différent orphelinats, églises et autres groupes de quartier qui fournissent de la nourriture, des vêtements 
et d'autres produits essentiels. En 2010, l’ immense arrière-plan et la profonde dévotion à la communauté 
Haïtienne de Macdanne lui permet d’obtenir un role de conseillère d'administration de I2Believe, Men 
Kontre et HACA: organisations à but non lucratif qui se concentrent sur le développement et l'avancement 
du peuple Haïtien, localement et internationalement.
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Tirf Alexius
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Hugh Grady
Macdanne Edmond
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Joe Jones
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David M. Baker

Stephanie Dzieglo

Directeur/ Producteur exécutif/
Auteur
Producteur exécutif/ Producteur/
Auteur
Producteur/ Auteur
Productrice
Compositeur
Directeur de la photographie
2éme unité DP/ Photographe
Mixeur de son
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Producteur associé
Producteur associé
Productrice associée
Producteur associé
Productrice associée
Producteur associé/ Editeur
Coloriste

Casting et e’quipe
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Contact Information
TIRF ALEXIUS
TALEXIUS@FOURFEATURES.COM
312-488-9966
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