
 
 

Dario Argento (1940-….) 
Filmographie 

 

- Cinq Gâchettes d’or, 1968 
- Cinq Hommes armés, 1969 
- L’Oiseau au plumage de cristal, 1970 
- Quatre Mouches de velours gris, 1971 
- Le Chat à neuf queues, 1971 
- La Porta sul buio, 1972 
- Cinq jours à Milan, 1973 
- Les Frissons de l’angoisse, 1975 
- Suspiria, 1977 
- Inferno, 1980 
- Ténèbres, 1982 
- Phenomena, 1985 
- Opera, 1987 

- Deux Yeux maléfiques, 1990 
- Trauma, 1993 
- Le Syndrome de Stendhal, 1996 
- Le Fantôme de l’opéra, 1998 
- Le Sang des innocents, 2001 
- Card Player, 2004 
- Vous aimez Hitchcock, 2005 
- Jenifer, 2005 
- Master of horror : j’aurai leur peau, 2006 
- Mother of tears – La troisième mère, 2007 
- Giallo, 2009 
- Dracula 3D, 2012 
- The Sandman, 2015 

 

 

*** 

Les Rencontres de Cin’Eiffel 
 

 

Jour Heure Thème 

 
Jeudi 7 avril 

 
19h30 

 Le 1er film d’une  « cinéaste de demain » 

Mustang,  
Deniz Gamze Ergüven, 2015, 1h33 

 

 
Jeudi 14 avril 

 
19h30 

 Le 1er film d’Alain Gomis 

L’Afrance,  
Alain Gomis, 2001, 1h30 

 

 
Samedi  16 avril 

 
10h30 

 Aux origines de La Nouvelle Vague 
Les Mistons, Fr. Truffaut, 1957, 18 min. 
Le Beau Serge, Cl. Chabrol, 1958, 1h37 

 

 
 

 

14h30 
Le Coup du berger, J. Rivette, 1956, 28 min. 
Paris nous appartient, J. Rivette, 1958, 2h15 

 
 

 

 

Jeudi 24 mars 2016 
médiathèque Gustave-Eiffel 

 
 

À couper au couteau ! 
 

- 

Les Frissons de l’angoisse 
Dario Argento 

- 
 

Soirée animée par 

Serge Chauvin 
 

Maître de conférence en littérature et cinéma américains à l’université Paris Ouest 
Nanterre La Défense, spécialiste du cinéma classique hollywoodien, Serge 
Chauvin est notamment l’auteur de : L'écran de la conscience : le film, modèle et matrice de 
la fiction chez Pynchon, Coover, DeLillo (Université Paris - Sorbonne, 1996) ; Dracula : 
l'oeuvre de Bram Stoker et le film de F. F. Coppola (avec Claire Bazin, Éditions du 
Temps, 2005) ; Les Trois Vies des Tueurs. Siodmak, Siegel et la fiction (Rouge profond, 

2010).  



Faites votre cinéma à La Médiathèque !  

Et retrouvez Cin’Eiffel sur son blog : cineiffelblog.wordpress.com 

Les Frissons de l’angoisse 

 
 

L’Américain Marcus Daly enseigne le piano jazz au Conservatoire de Turin. 
Un soir, il est témoin du meurtre d’une médium qui venait de désigner un 
assassin lors d’un congrès de parapsychologie. Persuadé d’avoir vu quelque 
chose ce soir-là, Daly mène sa propre enquête, assisté d’une jeune 
journaliste. 

Fiche artistique et technique 

Les Frissons de l’angoisse, 1975, It., 2h ; Réalisateur : Dario Argento ; 
Scénaristes : Dario Argento, Bernardino Zapponi ; Compositeur : Goblin ; 
Directeur de la photographie : Luigi Kuveiller ; Monteur : Franco Fraticelli ; 
Décorateur : Giuseppe Bassan ; Maquilleurs : Giuliano Laurenti, Giovanni 
Morosi, Nicla Palombi ; Costumière : Elena Mannini ; Producteur : Salvatore 
Argento ; Productions : Rizzoli Film, Seda Spettacoli ; Avec : David Hemmings, 
Daria Nicolodi, Gabriele Lavia, Macha Méril, Eros Pagni, Giuliana Calandra, Piero 
Mazzinghi, Glauco Mauri, Clara Calamai, Liana Del Balzo, Vittorio Fanfoni, Dante 
Fioreti… 

Sur Les Frissons de l’angoisse 
DvdClassik : « Outre qu’il s’agit de l’une de ses œuvres les plus importantes, Les 
Frissons de l’angoisse est une étape essentielle dans la filmographie de Dario Argento. 
Si l’on excepte la parenthèse Le Cinque Giornate, il succède à la "trilogie animale" - 
L’Oiseau au plumage de cristal, Le Chat à neuf queues et Quatre mouches de velours gris - et 
fait le lien avec ses films d’horreur graphiques Suspiria et Inferno. Le réalisateur 
avait déjà introduit des éléments de fantastique dans Quatre mouches de velours gris, 
où l’image récurrente de la décapitation dans le fort, souvenir d’une lecture 
ancienne du héros, donnait au film une coloration onirique capitale. Et Les Frissons 
de l’angoisse représente un pas supplémentaire vers cette orientation : Argento y 
développe son utilisation de la caméra subjective représentant une présence 
invisible et terrifiante. » (Franck Suzanne) 
 

La Cinémathèque française : « L’Histoire du cinéma se souviendra qu’il y eut, 
au crépuscule du dernier millénaire, l’équivalent des artistes Fin-de-siècle, cinéastes 
de la surcharge baroque, marquant l’épuisement des formes par un maniérisme 
sans entraves, un symbolisme obsédant, une confusion fatale du noble et du 
trivial. C’est ainsi que l’on pourrait définir Dario Argento qui, au-delà de la 
manière dont il a prolongé certaines traditions tout en les conservant par d’inédits 
tout autant qu’archaïques partis pris formels, aura occupé cette place-là. Dario 
Argento est aujourd’hui devenu une icône, l’emblème d’un cinéma populaire 
transalpin, capable de jouer sur les stimulations les plus primaires du spectateur 
tout autant que d’affirmer une savante affectation. (…) 
C’est à une mise en condition singulière du spectateur que s’attache l’art de la mise 
en scène dans les films de Dario Argento. Ce cinéma de la sensation brute 
fonctionne sur une manière d’écorcher les nerfs du spectateur. Mouvements 
d’appareils ultra élaborés, gros plans, fétichisme de l’objet (jouets, couteaux, 
rasoirs). Désormais, l’œil touche plus qu’il ne voit. Les discordances de la musique 
d’Ennio Morricone, les pulsations du groupe rock Goblin, les accords de piano 
transmués en chœurs d’opéra imaginés par Keith Emerson sont autant 
d’invitations, sonores et musicales cette fois, au cœur d’un monde qui n’a aucun 
équivalent dans l’histoire du cinéma, même s’il fut à quelques reprises (plutôt mal) 
imité. » (Jean-François Rauger, Directeur de la programmation de la Cinémathèque) 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=74956.html
http://www.dvdclassik.com/personnalite/dario-argento
http://www.dvdclassik.com/Critiques/suspiria-dario-argento-wild-side-dvd.htm
http://www.dvdclassik.com/critique/inferno-argento
http://www.dvdclassik.com/personnalite/dario-argento

