PETIT VAMPIRE
De Joann Sfar, 2020, 82 minutes
Adaptant sa propre BD, Joann Sfar entre dans le monde des vampires pour en détourner
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Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse

cole pour se faire des copains. Mais ses
est bien trop dangereux. Accompagné par Fantomate, son fidèle
s enfants. Très vite, il se lie
Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire
et sa famille depuis des anné

Petit Vampire est à l'image de la bande dessinée qu'il adapte.
Très amusant, il n'en demeure pas moins une déclaration
d'amour attachante à la diversité qui caractérise le cinéma
d'horreur et même une réflexion à hauteur d'enfant sur la mort.
Tout ça en 1h20.
Ecran Large

Télécharger un dossier pédagogique

Joann Sfar adapte au cinéma son héros fétiche imaginé il y a
plus de vingt ans. En injectant de la poésie dans ce sombre
personnage, il signe un joyeux divertissement familial.
Le Figaro
Un prologue palpitant à base de duel, de bateau pirate fantôme

auteur : mélanger les monstres et les légendes pour les
remodeler, les dévorer et les recréer.
Première
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Petit Vampire est à l'origine une série de bandes dessinées
écrite et dessinée par Joann Sfar, publiée chez Delcourt de 1999
à 2005, puis chez Rue de Sèvres depuis 2017. Elle a donné lieu à
des romans jeunesse, un jeu de société, une série d'animation et
désormais un long-métrage.
Le scénario est une transposition fidèle des trois albums qui
racontent les origines du Petit Vampire : Le Serment des Pirates,
La Maison de la terreur et On ne joue pas avec la vie. En réalité,

Joann Sfar a glissé dans le film des références à des films et des
BD d'horreur : « Par exemple, quand Michel va se réfugier dans
Swamp Thing Alan Moore, la
Créature des Marais (l'HommeSwamp Thing, et L'Étrange Créature du Lac
Noir
apparaître plein de créatures du cinéma bis des années 60,
Cent
Monstres du Cinéma Fantastique ». La maison hantée du Petit
Vampire s'inspire du jeu de rôle des années 80
ppel de
Chtulhu
référence, ce sont les posters réalisés dans les années 60 par
The Haunted
Mansion : « Quand Walt Disney a créé ses parcs, il a fait appel
aux meill
illustrations préparatoires de ces attractions sont absolument
éblouissantes ». Le réalisateur a aussi été très marqué
par Frankenstein Junior ainsi que par les maquettes horrifiques
de la marque américaine Aurora.

VAMPIRE AU CI NÉMA
Le vampire est une figure cinématographique complexe
et plurielle. La créature légendaire des Carpates fascine
les cinéastes. De F. W. Murnau avec Nosferatu à Francis
Ford Coppola avec Dracula, Entretien un vampire de
Neil Jordan avec Tom Cruise, Brad Pitt ou encore Blade,
un hybride incarné Wesley Snipes. La représentation de
ce personnage sulfureux au cinéma, emblème de la
nombreux films mais aussi sur le petit écran avec les
séries comme True Blood, Buffy contre les vampires,
mais également
Hôtel
Transylvanie ou Batman contre Dracula).

résoudre en chemin?
Réussir à faire cohabiter visuellement des personnages qui ont
des styles graphiques assez différents, ce qui se pratique surtout
au Japon mais rarement en Europe. Le Capitaine des Morts et
Pandora sont assez réalistes, Petit Vampire et Michel sont
mignons comme des personnages des Peanuts, et les créatures
studio américain
Klasky Csupo comme Les Razmoket ou Drôles de Monstres.

Interview de Joann Sfar
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