
 

Filmographie de David Cronenberg (1943-….) 
 

− Stéréo, 1969 

− Crimes of the Future, 1970 

− Frissons, 1975 

− Rage, 1977 

− Fast Company, 1979 

− Chromosome 3, 1979 

− Scanners, 1981 

− Vidéodrome, 1982 

− Dead Zone, 1983  

− La Mouche, 1986 

− Faux-semblants, 1988 

− Le Festin nu, 1991 

− M. Butterfly, 1993 

− Crash, 1996 

− eXistenZ, 1999 

− Spider, 2002 

− A History of Violence, 2005 

− Les Promesses de l'ombre, 2007 

− A Dangerous Method, 2011 

− Cosmopolis, 2012 
 
 
 
 

*** 
 

Dernière séance de notre saison : 
 
 

L’Eternité et un jour,  
de Théo Angelopoulos,  

le 27 juin 2013, 
en présence de Sylvie Rollet 

(Professeur de cinéma à l’Université de Poitiers) 
 

 
 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

 

Jeudi 06 juin 2013 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 
 
 

Cin’Eiffel présente 
 
 
 
 

 Métamorphoses et 

transfigurations du réel :  
l’étrange humanité en devenir 

 
La Mouche  

 

de David Cronenberg 
 

 

 
Soirée débat animée par  

 

L’Equipe Cin’Eiffel 
 

  



La Mouche 

 
 

Seth Brundle est un jeune biologiste très doué. Après avoir fait ses premières armes 
dans une brillante équipe, il se décide à travailler seul. Il met au point une invention 
qui doit révolutionner le monde : la "téléportation", qui consiste à transporter la 
matière à travers l'espace. Les essais sur un babouin sont peu convaincants et après 
des fuites dans la presse, il décide de se téléporter lui-même. Seulement il ne 
s'aperçoit pas qu'une mouche fait partie du voyage.  

 Fiche artistique et technique 

La Mouche, E.U., 1986, 1h35 ; Réalisateur : David Cronenberg ; 
Scénario : David Cronenberg, Charles Edward Pogue, d’après l’œuvre de George 
Langelaan ; Direction artistique : Rolf Harvey ; Musique : Howard Shore ; 
Photographie : Mark Irwin ; Effets spéciaux : Louis Craig, Ted Ross, Chris 
Walas ; Montage : Ronald Sanders ; Décor : Carol Spier ; Costumes : Denise 
Cronenberg ; Maquillage : Chris Walas, Stephan Dupuis ; Production : Stuart 
Cornfeld, Marc Boyman, Kip Ohman ; Société de production : Brooksfilms ; 
Distribution : 20th Century Fox; Avec : Jeff Goldblum, Geena Davis, Leslie 
Carlson, George Chuvalo, David Cronenberg, John Getz, Joy Boushel, Michael 
Copeman, Carol Lazare, Shawn Hewitt… 

Sur La Mouche 
 

Krinein : « Pratique souvent conspuée et encore plus généralement motivée 
par de basses raisons commerciales, le remake doit ses plus belles réussites aux 
réalisateurs ayant su, paradoxalement, se séparer de l'existant pour se le 
réapproprier et en livrer une relecture personnelle. Brian De Palma et Scarface, 
Werner Herzog et Nosferatu, John Carpenter et The Thing, Alexandre Aja et La 
Colline a des Yeux. Et tout en haut, La Mouche de David Cronenberg, inspiré 
d'un petit classique des années 50 avec Vincent Price. Si le film originel est 
aujourd'hui un peu oublié, l'adaptation de Cronenberg est devenu un véritable 
film culte, qui, tout en étant l'un des projets les plus grand public de son 
réalisateur, s'inscrit pleinement dans son oeuvre obsédée par les mutations de 
la chair. » 
 

Critikat : « Aujourd’hui, La Mouche n’a perdu ni son éclat ni sa poésie et reste 
actuel tout en étant parfaitement témoin des tracas de l’Amérique des années 
1980, exposés au grand jour : nouvelle maladie (SIDA), drogues (l’effet 
cocaïne/amphétamine que produit le sucre dans le cas de Brundle), question 
de l’avortement. Si sa vision n’était pas aussi éprouvante, on en redemanderait 
presque ! » (D. Devienne) 
 

Ciné-club de Caen : « Dans le monde moderne, technologiquement 
dé(s)organisé de Cronenberg, les organes et les viscères sont refoulés comme 
l'inconscient le fut autrefois. Comme l'inconscient, mes viscères sont un autre 
moi-même, que j'ignore et qui, pourtant, me dicte sa loi comme s'il était 
colonisé par une intelligence animale, un alien, une déformation génétique. 
Comme le résume l'un de ses maîtres, l'écrivain américain William Burroughs, 
dont il a adapté Le Festin nu : "Le corps est une machine". (…) Dans les 
premiers films de Cronenberg (Frissons, Rage, Chromosome 3, Scanners, Vidéodrome 
ou La Mouche), la mutation physique s'accompagnait toujours cependant d'une 
interrogation sur la mutation mentale : suis-je moi-même ou le double de 
quelqu'un d'autre, monstre ou insecte ? Les personnages étaient alors 
confrontés à la question de savoir si la mutation les améliore, les révèle ou les 
empêche d'être ce qu'ils sont. (…) C'est [bien] dans l'organisme humain, lieu 
de tension, que s'écrit et se construit le destin de l'homme. » 
 

Récompense pour La Mouche : Oscar des Meilleurs maquillages (1987) 



 


