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Laura, une mère de famille, décide de
reprendre l’orphelinat où elle a passé
une enfance heureuse. Mais alors
qu’elle l’inaugure, son fils disparaît et
d’étranges phénomènes commencent
à se manifester…

L’orphelinat   

Peu après la fin de la guerre d’Espagne,
Ofélia, une petite fille s’installe avec sa
mère chez le nouveau compagnon de
cette dernière, un officier de l’armée
franquiste, à proximité d’un mystérieux
labyrinthe…

Le Labyrinthe de Pan 

L’adaptation de Daphne du Maurier
par Hitchcock nous raconte l’histoire de
l'emprise d'une femme morte depuis
un an, sur son mari, sur la nouvelle
épouse de celui-ci et sur leur
gouvernante. Judith Anderson vole la
vedette en tant que terrifiante Mme
Danvers face à Joan Fontaine et
Laurence Olivier. Rebecca remportera
les Oscars du meilleur film et de la
meilleure photographie.

Rebecca

En 1799 le détective new-yorkais
Ichabod Crane est envoyé à Sleepy
Hollow pour enquêter sur une série de
meurtres mystérieux où les victimes
ont été retrouvées décapitées.

Sleepy Hollow

entre conte onirique
et fable horrifiquE

En 1945, dans une immense demeure
victorienne isolée sur l'île de Jersey
située au large de la Normandie, vit
Grace, une jeune femme pieuse, et ses
deux enfants, Anne et Nicholas.
Atteints d'un mal étrange, Anne et
Nicholas ne doivent en aucun cas être
exposés à la lumière du jour. Ils vivent
donc reclus dans ce manoir obscur,
tous rideaux tirés.

Les Autres

(à partir de 16 ans) (à partir de 16 ans)

(à partir de 16 ans) (à partir de 13 ans)

(à partir de 14 ans)



Notes:

7 jours
7 FILMS

1922 Max Schreck aux oreilles de
chauve-souris devient l'un des
premiers vampires classiques de
l'écran dans le joyau silencieux de FW
Murnau, une adaptation non autorisée
du roman de Bram Stoker qui suscite la
colère de la veuve de l'auteur et se voit
initialement refuser un certificat par les
censeurs britanniques.

Malgré la destruction des négatifs
dans le cadre d'un procès, suite à la
colère de la veuve de Bram Stoker pour
cette adatption non autorisée, le film
survit et Max Schreck incarnera l’un
des vampires les plus copiés à ce jour.

En 1979, Werner Herzog rendra
hommage au réalisateur Murnau avec
Nosferatu le vampire, dont la
performance mémorable du "meilleur
démon" échoit à Klaus Kinski. Isabelle
Adjani aura quant à elle, le rôle de Lucy
Harker.

Nosferatu

Etes-vous plutôt pour la version de Tod
Browning qui avait déjà adapté le
roman de Bram Stoker en pièce de
théâtre dans laquelle joua Bela   Lugosi
? Ou bien la version du réalisateur
George Melford et dont le vampire
incarné par Carlos Villarías offre une
version que certains passionnés
considèrent comme plus élégante que
son homologue américain ?

Bela Lugosi n'a jamais reçu les éloges
pour son jeu d’acteur. Martin Landau,
en revanche, sera récompensé pour
avoir incarné l’acteur de l’Oscar du
meilleur acteur dans un second rôle
dans le biopic consacré à Ed Wood de
Tim Burton.

Dracula

Template by:

M A R G O U L E T T E
i l l u s t r a t i o n

hello@margoulette.fr
www.margoulette.fr
@margoulette.illustration

Contact:

(à partir de 11 ans) (à partir de 11 ans)


