
 

 

 

 

 

 

 

 
VAMPIRES & CINEMA 

 
En écho au film Morse de Tomas Alfredson (2008), diffusé au 3e trimestre dans 
le cadre du dispositif « Jeunes et lycéens au cinéma en Midi-Pyrénées», la 

Cinémathèque de Toulouse organise en collaboration avec l’ACREAMP, une 
programmation « Vampires & cinéma » destinée aux enseignants et à leurs 

élèves.  
 
 

Projections de Dracula de Francis Ford Coppola (1992) 
 

XIIIe siècle. De retour d’une guerre lointaine, le compte Dracula découvre le 
suicide de sa chère et tendre épouse qui le croyait mort au combat. Débordant 
de peine, et de haine vis-à-vis d’une Eglise qui considère le suicide comme un 

pêché, il renie Dieu et se tourne corps et âme vers le malin ? Il sera vampire. Fin 
XIXe, ayant traversé les siècles, il retrouve à travers le portrait de la fiancée d’un 

notaire les traits de sa défunte bien-aimée et ne pense plus qu’à la posséder…  

 
 En séance publique  le jeudi 6 février à 21h 

 En séances scolaires les jeudi 13 et vendredi 14 février  

 
 

Sombres éclats du vampire 
Conférence avec Guy Astic le 12 février  
 

C'est en 1892 que Bram Stoker ébauche 

l'intrigue de Dracula, roman publié en 
1897. Un siècle après, le film de Coppola 

célèbre le saigneur de la nuit devenu 
mythe « transartistique » dans une 
adaptation flamboyante, tour à tour 

baroque et traditionnelle, moderne et 
romantique, originelle et visionnaire, aussi 

protéiforme que la créature légendaire 
mise en scène. Tout en faisant du Dracula 
de 1992 un repère éblouissant, 

l'intervention de Guy Astic, nourrie de 
divers extraits, explorera les variations 

imaginaires, plastiques, figurales et 
thématiques propres au vampire, depuis 
Nosferatu (1922) de F. W. Murnau, les 

productions de la Universal dans les 



 

années 1930 (le fameux Dracula de Tod Browning) et celles de la Hammer dans 

les années 1950 (entre autres, Le Cauchemar de Dracula de Terence Fisher), 
jusqu'aux représentations plus modernes qui brouillent les frontières. S'il reste le 

grand Autre, monstre parmi les monstres, il est aussi la créature qui s'immisce 
au plus intime de nos existences et de nos sens, celle qui peut dire et redire : 
« Je suis un résidu des terreurs les plus secrètes des hommes » (S. P. Somtow, 

Vampire Junction, 1984). 

  

Directeur des éditions Rouge Profond, corédacteur en chef de la revue 

Simulacres, Guy Astic consacre la plupart de ses écrits au roman, au cinéma et 
au fantastique contemporains. Il enseigne la littérature et le cinéma au lycée 

Paul Cézanne d'Aix-en-Provence. 

 
 En entrée libre, ouvert à tous les publics le mercredi 12 février à 14h30 

Pour les enseignants, réservation conseillée avant le 5 février : cabassot@sfr.fr 

 

Ressources 

 
Dracula de Tod Browning | Dossier documentaire 

Dracula de Francis Ford Coppola | Dossier documentaire  

Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau | Dossier documentaire 

Nosferatu fantôme de la nuit de Werner Herzog | Dossier documentaire 

Dracula, Pages tirées du journal d’une vierge de Guy Maddin  | Dossier 
documentaire  

Le Cauchemar de Dracula de Terrence Fisher  | Dossier documentaire  
 

Des ressources (biblio-filmographie, dossiers de presse) disponibles à la 
bibliothèque de la Cinémathèque de Toulouse (entrée libre). 

 

Renseignements et inscriptions 
 

ACREAMP - www.acreamp.net - Luc Cabassot: 05 61 23 41 31 / cabassot@sfr.fr 
La Cinémathèque de Toulouse – www.lacinemathequedetoulouse.com   
Alice Gallois : 05 62 30 30 18 / alice.gallois@lacinemathequedetoulouse.com   

DAAC – Olivier Besse, professeur chargé de mission auprès du service éducatif 
de la Cinémathèque de Toulouse : olivier.besse@ac-toulouse.fr  

http://www.lacinemathequedetoulouse.com/system/photos/102/original/dracula_browning.pdf?1390230870
http://www.lacinemathequedetoulouse.com/system/photos/101/original/dracula_coppola.pdf?1390230844
http://www.lacinemathequedetoulouse.com/system/photos/107/original/nosferatu_murnau.pdf?1390231058
http://www.lacinemathequedetoulouse.com/system/photos/106/original/nosferatu_fantome_de_la_nuit.pdf?1390231044
http://www.lacinemathequedetoulouse.com/system/photos/103/original/dracula_maddin.pdf?1390230994
http://www.lacinemathequedetoulouse.com/system/photos/103/original/dracula_maddin.pdf?1390230994
http://www.lacinemathequedetoulouse.com/system/photos/105/original/le_cauchemar_de_dracula.pdf?1390231026
http://www.acreamp.net/
mailto:cabassot@sfr.fr
http://www.lacinemathequedetoulouse.com/
mailto:alice.gallois@lacinemathequedetoulouse.com
mailto:olivier.besse@ac-toulouse.fr

