
 

Filmographie sélective de Roman Polanski 
(1933 – ….) 

 
 
- Le Couteau dans l’eau, 1962 
- Répulsion, 1965 
- Cul-de-sac, 1966 
- Le Bal des vampires, 1967 
- Rosemary’s baby, 1968 
- Macbeth, 1971 
- Weekend of a Champion, 1972 
- Quoi ?, 1972 
- Chinatown, 1974 
- Le Locataire, 1976 
- Tess, 1979 

- Pirates, 1986 
- Frantic, 1988 
- Lunes de fiel, 1992 
- La jeune Fille et la mort, 1994 
- La neuvième Porte, 1999 
- Le Pianiste, 2002 
- Oliver Twist, 2005 
- The ghost Writer, 2010 
- Carnage, 2011 
- La Vénus à la fourrure, 2013 

 

 
 
*** 

Vos prochains rendez-vous :  
 
 

� Jeudi 06 mars 2014 

− Persona, I. Bergman, Suè., 1966, 1h25 
� Jeudi 13 mars 2014 : Ciné-philo 

− Mulholland Drive, D. Lynch, Usa, 2001, 2h25 

� En présence d’Ugo Batini, philosophe et professeur 
en classe préparatoire 

 

*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 
 

*** 

http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

Jeudi 13 février 2014 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 

 

Cin’Eiffel présente 
 

Répulsion 
 

 

de Roman Polanski 
 
 

Soirée débat animée par 
 

 
 
 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 
Et retrouver toute l’actualité de Cin’Eiffel sur notre blog :  

http://cineiffelblog.wordpress.com 



Répulsion 

 
 

Une jeune manucure belge, Carole, travaille et vit à Londres avec sa sœur Hélène. 
Carole, introvertie, a des problèmes relationnels avec les hommes. Elle repousse 
Colin, qui la courtise et n’apprécie pas Michael, l’amant de sa sœur. Quand celle-ci 
part avec Michael, Carole sombre progressivement dans la névrose. Recluse, elle 
bascule dans la schizophrénie, et devient hantée par des bruits…  

Fiche artistique et technique 

Répulsion, 1966, BG, 1h45 ; Réalisateur : Roman Polanski ; Scénaristes : 
Roman Polanski, Gérard Brach ; Compositeur : Chico Hamilton ; Directeur 
artistique : Seamus Flannery ; Directeur de la photographie : Gilbert Taylor ; 
Monteur : Alastaire McIntyre; Coiffeuse : Gladys Leakey ; Maquilleur : Tom 
Smith ; Producteur : Gene Gutowski; Producteurs associés : Robert Sterner, 
Sam Waynberg ; Producteurs exécutifs : Michael Klinger, Tony Tenser ; 
Production : Compton Films, Tekli British Productions ; Distributeur : Actions 
Cinéma / Théâtre du Temple ; Avec : Catherine Deneuve, Yvonne Furneaux, John 
Fraser, Patrick Wymark, Ian Hendry, Roman Polanski, Renee Houston, Valerie 
Taylor, James Villiers, Helen Fraser, Hugh Futcher, Monica Merlin, Imogen 
Graham, Mike Pratt, Maxwell Craig 
 

Récompense : Grand prix du jury à la Berlinale 1965 

Sur Répulsion 
 

 
Télérama : « Deux producteurs cherchaient un cinéaste pour tourner 
un bon petit film d'horreur. Ils trouvèrent Roman Polanski, jeune 
Polonais de 32 ans. Celui-ci choisit une actrice qui en avait 22 et était 
française, Catherine Deneuve. Et le petit film d'horreur se 
métamorphosa en un grand moment de cinéma, plus envoûtant que 
bêtement terrifiant. 
Avec une caméra intrusive, Polanski traque Carol, la jeune fille 
détraquée qu'interprète Deneuve, et nous plonge dans son monde plein 
de bizarreries. Le silence et les phobies répulsives dominent : Carol 
semble détester la nourriture (elle la laisse pourrir), et les hommes au 
moins autant. Elle en laissera d'ailleurs pourrir deux. Mais ce chaos 
garde presque l'apparence innocente de la jeune fille, qui travaille dans 
un salon de beauté. Le jeu de Deneuve est parfait dans ce registre : c'est 
avec douceur qu'elle joue la folle hallucinée, un rôle où beaucoup 
d'actrices ont laissé l'hystérie spectaculaire l'emporter. Le film gagne 
ainsi en mystère, et même en fascination : Carol a un véritable pouvoir 
d'attraction, et Polanski semble lui-même hypnotisé, jusqu'au superbe 
dernier plan. » (Frédéric Strauss) 
 

 
TCM Cinéma : « Entre réel et fantasmes, la gestation d’une folie en 
huis clos. Les débuts internationaux de Roman Polanski, et le premier 
film d’une fameuse trilogie sur les appartements. 
Second long-métrage et première œuvre de renommée internationale 
réalisée par Roman Polanski – tournée en langue anglaise et lauréate du 
prix de la mise en scène au 15e Festival de Berlin - Répulsion est 
considérée à bien des égards comme matrice dans la filmographie du 
cinéaste. » 
 
 



 

 


