
 
 

John Carpenter (1948-….) 
Filmographie  

 

 

- Dark Star, 1974 
- Assaut, 1976 
- Meurtre au quatrième étage, 1978 (TV) 
- Halloween, la nuit des masques, 1978 
- Le Roman d’Elvis, 1979 
- Fog, 1980 
- New York 1997, 1981 
- The Thing, 1982 
- Christine, 1983 
- Starman, 1984 
- Les Aventures de Jack Burton dans les 

griffes du mandarin, 1986 
- Prince des ténèbres, 1987 
- Invasion Los Angeles, 1988 
- Les Aventures d’un homme invisible, 1992 

- Body bags, 1993 (TV) 
- L’Antre de la folie, 1994 
- Le Village des damnés, 1995 
- Los Angeles 2013, 1996 
- Vampires, 1997 
- Ghosts of Mars, 2001 
- La Fin absolue du monde, 2005 
- Les Maîtres de l’horreur (saison 1, 

ép. 8), 2005 (TV) 
- Les Maîtres de l’horreur (saison 2, 

ép. 5), 2006 (TV) 
- Fangland, 2007 
- The Prince, 2008 
- L.A. Gothic, 2008 
- The Ward, 2011 

*** 

Ne manquez pas notre dernier cycle de la saison :  

Les copains d’abord 
 

- Husbands de John Cassavettes 
le 7 mai 2015 

 

- Vincent, François, Paul et les autres de Claude Sautet 
le 21 mai 2015 

 

- Mes chers Amis de Mario Monicelli 
le 4 juin 2015 

 
*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque !  
http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

Jeudi 16 avril 2015 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 

 
 

- 
 

Frontières 
 

- 

The Thing 
de John Carpenter 

-  
 

 

Soirée animée par 
 

Arnaud Debrée 
 

Réalisateur (L’Enfant de la Ciotat, Le Chant des sirènes), concepteur de 
modules analytiques pour la chaîne TCM (Plan(s) rapproché(s) notamment, 
Arnaud Debrée est spécialiste de cinéma américain.  

 

- 
Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

http://cineiffelblog.wordpress.com 



The Thing 

 
 

 
En plein cœur de l’Antarctique, une équipe de scientifiques découvre une créature 
gelée. Ramené à la vie, le monstre prend l'apparence de toutes formes organiques 
et décime un à un les membres de l'expédition.  
 

Fiche artistique et technique 
 

The Thing, 1982, Usa, 1h45 ; Réalisateur : John Carpenter ; Scénariste : Bill 
Lancaster, d’après l’œuvre de John W. Campbell ; Compositeur : Ennio 
Morricone ; Directeur de la photographie : Dean Cundey ; Monteur : Todd C. 
Ramsey ; Effets spéciaux : Rob Bottin ; Producteurs : David Foster et Lawrence 
Turman ; Producteur exécutif : Wilbur Stark ; Avec : Kurt Russell, T.K. Carter, 
Wilford Brimley, David Clennon, Keith David, Richard Dysart, Charles Hallahan, 
Richard Masur, Donald Moffat, Peter Maloney, Nate Irwin, William Zeman, 
Norbert Weisser, Thomas G. Waites, Larry J. Franco, Joel Poli… 
 
 

*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 
http://cineiffelblog.wordpress.com 

Sur The Thing 
 

Olivier Assayas : « (…) Carpenter s'en donne à cœur joie dès qu'il s'agit de 
filmer les couloirs souterrains de la station, les paysages glacés, la nuit, le froid, 
la tension au sein du groupe : à bien des égards, il réalise là son film le plus 
abouti, le plus maîtrisé. » (Les Cahiers du cinéma n°341, novembre 1982) 
 

Libération : « (…) les bidoches à métamorphoses de La Chose, véritable hold-
up dans les poubelles d'un abattoir, atteignent un summum ravissant. » 
(Gérard Lefort, 5 novembre 1982) 
 

Positif : « John Carpenter possède une adresse égale pour employer des 
mouvements d'appareil descriptifs et dramatiques à la fois [et] ne se départit 
pas de son humour, laissant le spectateur, après un récit tout à fait classique, 
dans un suspens inattendu. » (Alain Garsault, n°261, novembre 1982) 
 

Critikat.com : « Quand il entreprend la réalisation de The Thing en 1982, John 
Carpenter est au sommet de sa carrière. Il sort du succès critique et public 
de New York 1997 (1981) et il est reconnu comme le maître du cinéma 
d’horreur qu’il révolutionna partiellement en 1978 avec Halloween, en imposant 
les codes du slasher – encore en vigueur aujourd’hui. C’est donc fort d’une 
liberté de mouvement plutôt large et de moyens relativement considérables 
qu’il s’attelle au remake de The Thing from Another World, réalisé par Christian 
Nyby et produit par Howard Hawks (qui aurait mis la main à la pâte) en 1951. 
Confiant et peu soucieux des attentes du public, il réalise un film 
crépusculaire, d’une profonde noirceur. Au moment de sa sortie en 1982, 
devant l’engouement que suscite E.T. (Steven Spielberg) sur les écrans au 
même moment, il comprend que The Thing sera un échec et un film incompris. 
L’Amérique reaganienne a besoin d’optimisme et de figures mythologiques 
saines pour renforcer son empire. Le pessimisme de Carpenter n’est pas à 
l’ordre du jour. Le film est donc un flop et fait ricaner l’incompétente critique 
américaine. (…) » (M. Santelli) 
 

*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 
http://cineiffelblog.wordpress.com 

 


