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SYNOPSIS
Janvier 2012. Un collectionneur organise au Musée Grévin la
projection privée d’un film muet que l’on pensait disparu. Le visionnage
tourne au cauchemar : vers la fin de la séance, les spectateurs devenus
enragés sèment le chaos dans la salle.
Les médias relayent peu l’affaire. Pourtant, depuis la fin du XIXe
siècle, ce n’est pas la première fois que ce film provoque ce genre d’incident
inquiétant, disparaissant systématiquement après avoir été projeté.
L’enquête nous emmène sur les traces d’une œuvre réalisée en
1897, un film rare, fascinant et dangereux : La Rage du Démon, hâtivement
attribué au cinéaste Georges Méliès.
Découvrez toute la vérité sur le film qui fait trembler le monde du
cinéma depuis plus d’un siècle.

LE CONTEXTE HISTORIQUE

	Alors que le cinéma en est encore à ses balbutiements, le cinéaste Georges Méliès (18611938) crée en 1897 le premier studio de cinéma dans sa propriété de Montreuil et réalise des
scénettes directement inspirées des spectacles de magie de son théâtre, le Robert-Houdin, où les
acteurs jouent devant de majestueux décors peints. Ces films rencontrent immédiatement un vif
succès auprès des foules des fêtes foraines, habituées aux projections des lanternes magiques.
De 1896 à 1914, Méliès réalise près de six cent œuvres : petits films enchanteurs, mystérieux, à
la beauté poétique et parfois naïve.
En 1897, le cinéaste réalise une centaine de courts métrages à l’imagerie obscure et
étrange, parfois qualifiés d’ésotériques. Parmi eux, Le Manoir du diable, Faust et Marguerite,
L’hallucination de l’alchimiste ou encore L’auberge ensorcelée. Leurs projections font sensation
auprès du public de l’époque qui aime à se faire peur.
C’est à cette période qu’apparaît un film intitulé La Rage du Démon qui, lors de sa première
projection dans une foire, provoque une crise d’hystérie collective aboutissant à plusieurs morts
et des dizaines de blessés. L’évènement, compte tenu de ses causes inconnues et mystérieuses
intéresse la presse qui qualifie l’œuvre projetée de « malade » et de « dangereuse ». Ce film
sulfureux est alors attribué à Méliès mais il disparaît aussitôt…

Peu de temps avant la mort de Georges Méliès, en 1938, Henri Langlois, fondateur de la
Cinémathèque française, parvient à sauver une partie de ses films et en dirige la restauration. La
Rage du Démon semble faire partie des 500 films ayant malgré tout été détruits ou vendus au
poids pour la fabrication de talonnettes de chaussures ; on n’en trouve aucune trace.
	Mais à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, un court métrage provoque une émeute
similaire à New-York. Il est vite associé au film « maudit » de Méliès, suscitant la curiosité et
enflammant l’imagination des cinéphiles. Cependant, la copie se volatilise et le film sombre à
nouveau dans l’oubli durant plus de 70 ans, jusqu’à ce qu’il soit retrouvé par un collectionneur et
projeté en public à Paris. C’est alors qu’il fait à nouveau parler de lui, créant encore une fois un
désordre incroyable dans la salle, avant de disparaître mystérieusement…
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BIOGRAPHIE DU RéALISATEUR
A la fois graphiste pour le cinéma
et la télévision sous le pseudonyme
The Wondermaker, journaliste pour
le magazine canadien Rue Morgue,
photographe et réalisateur, Fabien n’a
de cesse de perfectionner son style,
entre influences urbaines et imagerie des
classiques de l’épouvante.
Après avoir réalisé la série documenteur Dead Crossroads, saisons 1 & 2,
dont la première a rencontré un vif succès en VOD et DVD, ainsi que son
documentaire La Rage du Démon, Fabien termine actuellement le montage
de Cold Ground, long métrage d’horreur en found footage.

DIRECTOR BIOGRAPHY
At the same time graphic designer under the name The Wondermaker for
cinema and television, journalist for the Canadian magazine Rue Morgue,
photographer and filmmaker, Fabien continually tries to improve his style,
between urban influences and the imaging of the Horror classics.
After directing the mockumentary series Dead Crossroads, seasons 1 & 2,
which the first met a striking success on VOD and DVD, and his documentary
Fury of the Demon, Fabien finishes the editing of his full-length Found Footage
Horror Film, Cold Ground.
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