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Sélection de films sur le thème 

« Les fantômes » 

 

Burton Tim : Beetlejuice. Interprété par Alec Baldwin, 
Geena Davis, Michael Keaton. - Warner Home Vidéo, 
1999. - DVD 

Adam et Barbara Maitland vivaient heureux dans leur 

ravissante maison du Connecticut lorsqu'un stupide accident de 

voiture les expédie brutalement au royaume des morts. En réalité, 

pas tout à fait. Comme le leur explique Juno, chargée de l'accueil des 

récemment décédés , ils devront habiter - ou plutôt hanter - pendant 

encore 125 ans leur doux foyer, sans pouvoir en sortir. 

Cote : 773 BUR 

 

Burton Tim : Les Noces funèbres de Tim Burton. Sur 
une idée de 
T.BURTON,C.GRANGEL,scé.J.AUGUST,C.THOMPSON,P.
PETTLER,mus.D.ELFMAN...avec la voix de Johnny Depp 
et Hélèna Bonham Carter, act.. - Warner Bros, 2005. - 
DVD 

Un jeune homme découvre le monde de l'au-delà après 

avoir épousé sans le savoir le cadavre d'une mystérieuse mariée. Au 

XIXème siècle, en Europe. Victor effectue un voyage entre amis afin 

de rejoindre sa fiancée Victoria, qu'il est sur le point d'épouser. Lors 

d'une halte sur le chemin, il passe sa bague à ce qu'il pense être un 

bout de bois, et en guise de plaisanterie, récite ses voeux de 

mariage. Mais le bout de bois était en fait l'os du doigt d'une jeune 

fille assassinée, qui revient à la vie et clame être la femme de 

Victor...... Un merveilleux conte gothique imprégné d'une nostalgie 

toute slave... 

Cote : 773 BUR 

 

Craven Wes : Freddy sort de la nuit. Robert 
Englund,Heather Langenkamp,Miko Hughes,act.. - 
Métropolitain film & vidéo, 2002. - DVDADU 

Alors que Wes Craven ecrit dans le plus grand secret un 

nouveau scénario pour la saga de FReddy. La comédienne Heather 

Langenkamp reçoit de terrifiants coups de fil anonymes. Son fils 

Dylan voit son comportement se degrader et son discernement 

s'altérer : Il décrit à sa mère un homme muni de griffes qui vient le 

chercher quand il dort. Alors que les médecins diagnostiquent chez 

l'enfant les symptômes d'une schizophrénie précose, Heather est 

persuadée que Freddy est bel et bien derrière ces incidents avec 

comme seul but : rejoindre le monde réel! Un film d'horreur 

fantastique à ne pas mettre devant tous les yeux... Un scénario 

intelligent qui mêle réalité et rêve... 

Cote : 773 CRA 

 

De Palma Brian : Phantom of the paradise. Paul 
Williams,William Finley,Jessica Harper,act.. - Twentieth 
Century Fox Home entertainement, 2002. - DVDADU 

C'est dans le théâtre du Paradise que le rock rencontre 

l'horreur. Toute une galerie de personnages se construit au rythme 

d'un rock d'enfer : Winslow, jeune compositeur, Swan, homme du 

disque qui a vendu son âme au diable et phoenix, superbe chanteuse 

qui attise les haines et les amours. Défiguré, Winslow devient The 

phantom of the Paradise, fantôme génial et diabolique qui plonge 

tous les personnages dans un univers d'horreur électronique. 

Cote : 773 DEP 

 

Julian Rupert : Le fantôme de l'Opéra. Gaston 
Leroux, adapt.. - HK Editions, 2009. - DVD 

Erik hante les couloirs de l'Opéra et tombe amoureux de 

la jeune cantatrice Christine... Un très beau film qui mêle poésie et 

horreur... Le plus grand rôle de Chaney... 

Cote : 773 JUL 

 

KUBRICK Stanley : Shining. Interprété par Jack 
Nicholson, Scatman Crothers, Shelley Duvall. - Warner 
Home Vidéo, 2001. - DVDADU 

Un hôtel isolé dans les Montagnes Rocheuses. L'hiver 

approche et les routes vont devenir impraticables pour cinq mois. 

Tout le personnel va déserter l'hôtel sauf le gardien, Jack Torrance, 

un homme instable. Cette solitude lui semble propice pour 

commencer un nouveau livre. Il s'installe avec sa femme Wendy et 

son fils Danny. Petit à petit, il se laisse gagner par l'esprit des lieux et 

la folie meurtrière va s'emparer delui 

Cote : 773 KUB 

 

Mankiewicz Joseph L. : L' Aventure de Madame 
Muir. Interprété par Gene Tierney, Rex Harrison, 
George Sanders. - F.P.E., 2003. - DVD 

Lucy Muir, une jeune veuve, emménage dans une maison 

sur la côte. Elle apprend vite que la maison est hantée par le 

fantôme du précédent propriétaire, le capitaine Gregg. Mais les 

efforts du capitaine pour la faire fuir sont vains et leur relation 

évolue. Quand Lucy se retrrouve fauchée, le capitaine lui dicte un 

livre sur sa vie... 

Cote : 773 MAN 
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Nakata Hideo : Le cercle 2 (The ring 2). Kôji Suzuki, 
Hiroshi Takahashi, adapt.. - DreamWorks France, 
2006. - DVDADU 

Six mois après les horribles événements qui leur avaient 

fait fuir Seattle, Rachel Keller et son jeune fils Aidan se sont réfugiés 

à Astoria, dans l'Oregon. La journaliste espère oublier ses épreuves 

dans cette paisible bourgade côtière, mais de nouvelles menaces ne 

tardent pas à planer sur sa vie. Un crime énigmatique, commis à 

l'aide d'une cassette trop familière, donne l'alerte : l'esprit de 

Samara n'a pas renoncé à sa vengeance et Rachel va devoir 

enquêter sur le lointain passé de la fillette pour arrêter le cycle 

infernal de ses violences maléfiques. 

Cote : 773 NAK 

 

Plympton Bill : Des idiots et des anges. Bill 
Plympton, scenar.. - ED Distribution. - DVD 

Un homme égoïste et sans principes se réveille un matin 

avec des ailes dans le dos... Il s'efforce de dissimuler sa 

métamorphose, mais les autres s'en aperçoivent... Toute la noirceur, 

la poésie et l'humour de l'univers de Bill Plympton dans un film 

d'animation indispensable, une merveille crayonnée réalisée à 

l'ancienne... 

Cote : 773 PLY 

 

Selick Henry : L' Etrange noël de Monsieur Jack. 
scé.C.Thompson, ima.P.Kozachik, mus.D.Elfman.... - 
Buena Vista, 2006. - DVD 

D'après un conte original de ..T.BURTON. Un conte 

fantastique délirant, parfois inquiétant, comme le monde de 

l'enfance... Une technique éblouissante au service d'un imaginaire 

débordant. 

Cote : 773 SEL J 

 

Silberling Brad : Casper. James Horner, music. - 
Universal pictures vidéo, 2004. - DVD 

Une femme cupide hérite d'un vieux manoir occupé par 

Casper et ses trois oncles, des fantômes... Une jolie comédie aux 

superbes effets spéciaux. 

Cote : 773 SIL J 

 

Verbinski Gore : Le cercle (The Ring). Hans Zimmer, 
comp.. - Paramount Pictures, 2015. - DVDADU 

Lorsque sa nièce trouve la mort foudroyée par la peur 

une semaine après avoir visionné une mystérieuse cassette vidéo, 

Rachel Keller, une journaliste de Seattle, décide d'enquêter sur ce 

fameux enregistrement. Aidée de son ex-mari Noah, elle découvre 

que cette cassette est porteuse d'une étrange malédiction : 

quiconque la visionne est condamné à périr dans de terribles 

circonstances. Rachel prend tout de même le risque de regarder 

l'enregistrement. Le téléphone sonne alors, le décompte mortel 

s'enclenche : la jeune femme ne dispose plus que de sept jours pour 

sauver sa vie et celle de son fils. Sept jours pour tenter de déjouer le 

sortilège du Cercle... 

Cote : 773 VER 

 

Wenders Wim : Les ailes du désir. Jurgen Knieper, 
comp.. - ARTE Editions, 2001. - DVD 

Deux anges survolent Berlin-Ouest encore encerclé par le 

mur, un conte philosophique où se mêlent tristesse et optimisme... 

Cote : 773 WEN 

 

Wise Robert : La Maison du Diable. Richard 
Johnson,Julie Harris,Claire Bloom,act.. - Warner Bros, 
2003. - DVDADU 

Le docteur Markway s'intéresse passionnément aux 

phénomènes paranormaux. Longtemps à la recherche d'une maison 

hantée, il réunit trois personnes dans un château de très mauvaise 

réputation, le manoir de Hill House. Ses invités sont : Luke 

Sannerson, le jeune héritier du castel : Eleonore et Theo, deux jeunes 

femmes qui furent l'une et l'autre confrontée, durant leur existence à 

certaines manifestations dites surnaturelles; Eleonore, longtemps 

attachée au chevet de sa mère malade, souffre d'une sexualité 

refoulée; Theo, inversement, est une femme perverse, maîtresse 

d'elle-même, et de surcroît excellent médium. Dans le castel qui fut 

le théâtre de plusieurs morts violentes depuis sa construction. des 

manifestations étranges ont lieu la première nuit. Qualifié par 

beaucoup comme un chef-d'oeuvre du cinéma fantastique, 

magistralement mis en scène... 

Cote : 773 WIS 

 

 


