Willow

Ron Howard

Fantasy

Le Trone de Fer

George R. R. Martin

Fantasy

Entre conte de fée et légendes médiévales, Willow a marqué une génération
d’enfants, malgré quelques effets désuets, l’émerveillement marche encore !

Le trône de fer c’est un peu comme le
jeu de la chaise musical. Il y a beaucoup de participants mais seulement un
trône.
Trahisons, meurtres, dragons, jeu de
pouvoir sont au rendez-vous dans cette
série en 8 saisons.
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La ligne Verte

Frank Darabont

Drame / Fantastique

Star Wars

Rencontre avec l’imaginaire

Georges Lucas

Science– fiction

La rencontre entre un gardien de prison
et un condamné à mort à l’allure de
géant mais avec un cœur d’enfant a
bouleversé les spectateurs.
La ligne verte démontre que le fantastique peut être aussi riche en émotion !

"Il y a bien longtemps, dans une galaxie
lointaine, très lointaine…
C'est une époque de guerre civile. A
bord de vaisseaux spatiaux opérant à
partir d'une base cachée, les Rebelles
ont emporté leur première victoire sur le
maléfique Empire Galactique. ." .
Ainsi commença la saga Star Wars...
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Harry Potter

Chris Columbus

Fantastique

Suivez le parcours scolaire d’un jeune
orphelin inscrit dans une école de sorcellerie. Jonglant entre les cours de
défense contre le Mal, de divination
ou de recette de potions magiques,
Harry Potter devra aussi combattre
celui qui lui a laissé une vilaine cicatrice sur le front...
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Le cinéma fantastique regroupe à lui seul plusieurs genres, il peut
faire appel au surnaturel, à l’horreur, à l’insolite et au merveilleux.
Puisant dans les romans de science-fiction, des contes et des
légendes ou la mythologie le genre fantastique emmène le
spectateur dans des mondes bien loin de son quotidien… où
l’imagination est sans limite !
Découvrez une sélection de films autour du fantastique.

Crimson Peak

Guillermo Del Toro

The Big Fish

En succombant aux charmes d’un bel
inconnu, une jeune américaine se
retrouve dans une étrange demeure,
rempli de secrets.
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David Fincher

Dans la peau de John Malkovitch

Spike Jonze

Your name

Devenu un film culte, Donnie Darko a
marqué les esprits par sa complexité et
certains cherchent encore une explication à cette fable fantastique...
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David Lynch
Dune, œuvre de Frank Herbert de
1965 a marqué l’histoire de la
science-fiction. Adapté à l’écran par
David Lynch en 1984 Dune narre
l’histoire de deux familles qui s’affrontent pour la planète Arrakis où
poussent l’Epice précieuse substance qui assure la longévité et
permet de voyager dans l’espace.
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Makoto Shinkai
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Les Bêtes du Sud Sauvage

Benth Zeitlin

Drame / Fantastique

Fantastique

Et si un lapin bizarre vous annonçait la
fin du monde dans 28 jours, 6 heures,
42 minutes et 12 secondes...

Dune

Tel est le point de départ de cette comédie où l’imaginaire de Spike Jonze est
sans limite !
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Richard Kelly
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Que feriez-vous si vous trouviez dans
votre bureau de travail, un passage
menant au célèbre acteur John Malkovitch ?

Si le commun des mortels vieillissent, Benjamin Button lui rajeunit.

Fantastique

‘Un Anneau pour les gouverner tous, un
Anneau pour les trouver. Un Anneau pour
les amener tous, et dans les ténèbres les
lier’

Science-fiction

Comédie / fantastique

En 1918 à La Nouvelle Orléans
nait Benjamin Button, un bébé à
l’allure d’une personne de 80 ans.

Peter Jackson
Dans une terre imaginaire, des hobbits, des chevaliers, des mages, des
sorciers vont se battre pour un anneau.

Dans la vie d’un homme, quel est la
part de vérité et de mensonges quand
il raconte ses histoires à ses enfants ?
Tim Burton, pape du gothique américain moderne brouille les pistes entre
réel et imaginaire dans l’un de ses
plus beaux films sur le deuil.

L’étrange histoire de Benjamin Button

Le Seigneur des Anneaux
Fantasy

Véritable conte gothique où flotte les
fantômes des sœurs Brönte, Alfred
Hitchcock et Edgar Allan Poe.

Drame / fantastique

Donnie Darko

Tim Burton

Fantastique

Fantastique / Horreur

D’un coté, une jeune fille des campagnes rêvant de fuir son village pour
Tokyo, de l’autre, un jeune garçon
débordé entre son petit boulot et son
école dans la grande mégalopole japonaise. Quand soudain, chacun bascule
dans le corps de l’autre, leur vies se
retrouvent chamboulés et surtout pourquoi ?
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Hushpuppy, 6 as vit seule avec son
père dans un bayou de Louisiane.
Face à la fonte des glaces libérant
des monstres, Hushpuppy part à la
recherche de sa mère disparue, commence alors un périple laissant une
juste place à l’imagination...
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