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Beetlejuice [Document vidéo] / Tim
Burton, réal. et scén. ; Michael McDowell,
Warren Skaaren, Larry Wilson, scén. ;
Danny Elfman, compos.
Burton, Tim (réalisateur de film ou metteur
en scène ( monteur aussi) (scénariste) ;
McDowell, Michael (scénariste) ; Skaaren,
Warren (scénariste) ; Wilson, Larry
(scénariste) ; Elfman, Danny (compositeur)
; Keaton, Michael (acteur,exécutant) ;
Short, Robert (membre de l' équipe de
production ( employé pour accessoiriste,
costumier, éclairagiste, maquilleur,
créateur d' effets spéciaux et sonores,
scripte) ; Neill, Ve (membre de l' équipe de
production ( employé pour accessoiriste,
costumier, éclairagiste, maquilleur,
créateur d' effets spéciaux et sonores,
scripte) ; LaPorte, Steve (membre de l'
équipe de production ( employé pour
accessoiriste, costumier, éclairagiste,
maquilleur, créateur d' effets spéciaux et
sonores, scripte) ; Page, Maurice
(acteur,exécutant) ; McEnroe, Annie
(acteur,exécutant) ; Davis, Geena
(acteur,exécutant) ; Baldwin, Alec
(acteur,exécutant)
Pour avoir voulu sauver un chien, Adam et
Barbara Maitland passent tout de go dans
l'autre monde. Peu après, occupants
invisibles de leur antique demeure ils la
voient envahie par une riche et bruyante
famille new-yorkaise. Rien à redire
jusqu'au jour où cette honorable famille
entreprend de donner un cachet plus
urbain à la vieille demeure. Adam et
Barbara, scandalisés, décident de déloger
les intrus. Mais leurs classiques fantômes
et autres sortilèges ne font aucun effet.
C'est alors qu'ils font appel à un
"bio-exorciste" freelance connu sous le
sobriquet de Beetlejuice. Un délirant
exercice d'humour noir pour tous les
publics... Les fantômes n'ont jamais été
aussi drôles !
Genre Films fantastiquesFilms de comédie
Cinéma -- Etats-Unis
Emplacement

Cote
F BEE
F BUR

Nosferatu le vampire / Friedrich W.
Murnau, réal. ; Max Schreck, G. von
Wangenheim, Greta Schroeder, act.
Murnau, Friedrich W. (réalisateur de film
ou metteur en scène ( monteur aussi) ;
Schreck, Max (interprète) ; Wangenheim,
G von (interprète) ; Schroeder, Greta
(interprète) ; Galeen, Henrik (scénariste) ;
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Moravioff, Georges (compositeur) ; Stoker,
Bram (autres)
Un chef-d'oeuvre inoubliable, jamais égalé
par aucun remake, voici enfin édité en
DVD ce film au thème récurrent : l'amour
fait reculer la tyrannie.
Genre Films fantastiques
Adaptations cinématographiques
Emplacement

Cote
F MUR

Les Autres [Document vidéo] = The
others / Alejandro Amenabar, réal., scén.,
compos.
Amenabar, Alejandro (réalisateur de film
ou metteur en scène ( monteur aussi)
(compositeur) (scénariste) ; Flanagan,
Fionnula (acteur,exécutant) ; Eccleston,
Christopher (acteur,exécutant) ; Kidman,
Nicole (acteur,exécutant)
Studio Canal, 2007
Une femme élève religieusement ses
enfants qui ne peuvent être exposés à la
lumière, dans un manoir isolé sur l'île de
Jersey. De nouveaux domestiques vont
enfreindre les règles établies...
Genre Films d'horreur
Emplacement

Cote
F AME

Le bal des vampires / Roman Polanski,
réal; Roman Polanski, Gérard Brach, scén
; Krzysztof Komeda, comp
Polanski, Roman (réalisateur de film ou
metteur en scène ( monteur aussi)
(scénariste) ; Brach, Gérard (scénariste) ;
Polanski, Roman (interprète) ; McGowran,
Jack (interprète) ; Tate, Sharon (interprète)
Warner Bros, 2004
Qui a dit que les histoires de vampires ne
pouvaient pas être drôles ? En revisitant le
mythe de Dracula, Roman Polanski a
concocté une brillante satire du film
d'épouvante : un vieux savant fantaisiste
(Jack McGowran), aidé de son jeune
assistant (Roman Polanski), sont invités à
passer la nuit au château du Comte
Krolock. Parviendront-ils à sortir de ce lieu
peuplé de créatures étranges, mais aux
préoccupations pourtant bien terrestres, ou
serviront-ils, ainsi que la jolie villageoise
qui les accompagne (Sharon Tate), de
tendres desserts au repas vampiresques
du bal annuel ?
Genre Films de comédieFilms fantastiques
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Emplacement

Cote
F POL

Dark shadows [Document vidéo] / Tim
Burton, réal. ; Seth Grahame-Smith, scén.
; Danny Elfman, compos.
Burton, Tim (réalisateur de film ou metteur
en scène ( monteur aussi) ;
Grahame-Smith, Seth (scénariste) ;
Elfman, Danny (compositeur) ; Curtis, Dan
(auteur d'oeuvres adaptés) ; Depp, Johnny
(acteur,exécutant) ; Green, Eva
(acteur,exécutant) ; Pfeiffer, Michelle
(acteur,exécutant) ; Bonham Carter,
Helena (acteur,exécutant) ; Haley, Jackie
Earle (acteur,exécutant) ; Miller, Jonny Lee
(acteur,exécutant) ; Moretz, Chloe Grace
(acteur,exécutant) ; Lee, Christopher
(acteur,exécutant) ; Heathcote, Bella
(acteur,exécutant) ; McGrath, Gulliver
(acteur,exécutant)
Warner Bros, 2012
Barnabas Collins a le monde à ses pieds,
ou du moins la ville de Collinsport, dans le
Maine. Riche et puissant, c'est un
séducteur invétéré... jusqu'à ce qu'une
sorcière lui jette un sort bien plus
maléfique que la mort : celui d'être
transformé en vampire et enterré vivant.
Deux siècles plus tard, Barnabas est libéré
de sa tombe par inadvertance et débarque
en 1972 dans un monde totalement
transformé... Entouré de quelques
descendants dans la demeure familiale, il
est déterminé à redonner le prestige
d'antan aux Collins.
Genre Films fantastiquesFilms de comédie
Adaptations cinématographiques
Cinéma -- Etats-Unis
Emplacement

Cote
F BUR

La Nuit des morts vivants / George A.
Romero, réal. ; Judith O'Dea, Russell
Streiner, Duane Jones, act.
Romero, George A. (réalisateur de film ou
metteur en scène ( monteur aussi) ; O'Dea,
Judith (interprète) ; Streiner, Russell
(interprète) ; Jones, Duane (interprète) ;
Russo, John A. (scénariste) ; Romero,
George A. (scénariste) ; Zeller, Gary
(compositeur)
Premier film d'un grand maître du film
d'épouvante... Une réussite inconstestée
du genre
Genre Films d'horreur
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Emplacement

Cote
F ROM
F ROM

Le Mort vivant [document vidéo] = Dead
of night / Bob Clark, réal. ; Alan Ormsby,
scén. ; Carl Zittrer, compos.
Clark, Bob (réalisateur de film ou metteur
en scène ( monteur aussi) ; Ormsby, Alan
(scénariste) ; Zittrer, Carl (compositeur) ;
Marley, John (acteur,exécutant) ; Carlin,
Lynn (acteur,exécutant) ; Backus, Richard
(acteur,exécutant)
Neo publishing, 2005
Un officier de l'armée américaine apporte à
la famille Frost une sinistre nouvelle : leur
fils et frère Andy est mort au combat,
durant la guerre. Sa mère Maria, sous le
choc, refuse de croire le messager. Et elle
semble avoir eu raison puisque, la nuit
même, Andy revient à la maison.
Toutefois, son comportement s'avère des
plus étranges : il ne s'alimente pas, passe
ses journées à se balancer sur un rocking
chair et se montre d'une rare froideur. Qui
plus est, un routier a été assassiné le soir
de son retour, semble-t-il par un
mystérieux soldat...
Genre Films d'horreur
Emplacement

Cote
F CLA

