
SOIREE CINEMA HALLOWEEN
SPECIALE TIM BURTON



UN BONBON OU UN SORT ?
À l’occasion d’Halloween, M6 offre une soirée spéciale avec deux films de Tim Burton le 31 octobre : “Miss Peregrine et les enfants particuliers”( inédit)
suivi de “Dark Shadows”. Deux histoires familiales, où magie et comédie se mélangent pour le bonheur des grands et des petits.

MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERS
À la mort de son grand-père, Jacob découvre les indices et l’existence d’un monde 
mystérieux qui le mène dans un lieu magique : la Maison de Miss Peregrine pour 
Enfants Particuliers. Mais le mystère et le danger s’amplifient quand il apprend 
à connaître les résidents, leurs étranges pouvoirs… et leurs puissants ennemis. 
Finalement, Jacob découvre que seule sa propre “particularité” peut sauver ses 
nouveaux amis.

LE SAVIEZ-VOUS ?
à  Miss Peregrine et les enfants particuliers est tiré du premier roman de 

Ransom Riggs, publié en 2011. Le livre a connu un succès immédiat et atteint 
la première place sur la liste des meilleures ventes du New York Times, dans 
laquelle il est resté classé pendant des années. Il s’est vendu à plus de 3,1 
millions d’exemplaires.

à  Le film a été tourné en Floride, en Belgique et au Royaume-Uni. Pour la 
demeure principale du film, la production a trouvé, un château situé à 
Torenhof près d’Anvers en Belgique. Il appartenait initialement à un célèbre 
fabriquant de biscuits. Tim Burton a adoré sa structure et il a pensé que le 
caractère du lieu était parfait pour représenter la Maison des Particuliers.

à  Beau succès pour le film auprès des Français, il comptabilise 2,6 millions d’entrées.

à  Eva Green vient de finir le tournage de deux long-métrages “Les Trois 
Mousquetaires” où elle incarnera Milady au côté de François Civil, Vincent 
Cassel, Romain Duris et Pio Marmaï 

Réalisation : Tim Burton D’après le roman de Ransom Riggs  Scénario : Jane Goldman 
Production : Peter Chernin, Jenno Topping Co-production : Ivana Lombardi Avec : Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson, Judi Dench, Rupert Everett, Allison Janney, Ella Purnell, Terence Stamp, Chris O’Dowd, Finlay 
MacMillan, Lauren Mc Crostie, Raffiella Chapman, Hayden Keeler-Stone, Georgia Pemberton, Milo Parker, Kim Dickens, Pixie Davies, Cameron King Durée : 123 minutes
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DARK SHADOWS 
En 1752, Joshua et Naomi Collins quittent Liverpool, en Angleterre, pour prendre la mer avec leur jeune fils, Barnabas, et commencer une nouvelle vie en Amérique. 
Mais même un océan ne parvient pas à les éloigner de la terrible malédiction qui s’est abattue sur leur famille. Vingt années passent et Barnabas a le monde à ses 
pieds, ou du moins la ville de Collinsport, dans le Maine. Riche et puissant, c’est un séducteur invétéré… jusqu’à ce qu’il commette la grave erreur de briser le cœur 
d’Angélique Bouchard. C’est une sorcière, dans tous les sens du terme, qui lui jette un sort bien plus maléfique que la mort : celui d’être transformé en vampire et 
enterré vivant. Deux siècles plus tard, Barnabas est libéré de sa tombe par inadvertance et débarque en 1972 dans un monde totalement transformé…

LE SAVIEZ-VOUS ?
à  Le film Dark Shadows est une adaptation de 

la série éponyme, diffusée entre 1966 et 1971 sur 
la chaîne américaine ABC. Pendant 1225 épisodes, 
les téléspectateurs ont pu suivre les aventures de 
la famille Collins dans ce soap opera fantastique.

à  Dark Shadows est la huitième collaboration 
du réalisateur Tim Burton avec son acteur 
fétiche Johnny Depp.

à  Afin de filmer un fantôme de manière réaliste, 
l’actrice Bella Heathcote a été immergée dans 
un réservoir d’eau pour figurer les spectrales 
apparitions de son personnage, Josette DuPres.  
Il suffisait ensuite d’effacer l’eau par ordinateur 
et d’obtenir une fantomatique vision qui semble 
léviter dans les airs. 

à  Des rumeurs sur la suite de Beetlejuice sorti en 
1988 se font entendre. Tim Burton et Mickael 
Keaton seraient enthousiastes à l’idée d’offrir un 
Beetlejuice 2.

Réalisation : Tim Burton Scénaristes : Seth Grahame-Smith et John August D’après l’œuvre de : Dan Curtis Avec : Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter, Eva Green, Jackie Earle Haley, Johnny Lee Miller, Belle 
Heathcote, Cholé Grace Moretz, Gulliver McGrathn Ray shirley, Christopher Lee, Alice Cooper, Ivan Kaye, Susanne Cappellaro, Josephine Butler, William Hope…

  M6   #M6   m6officiel
CONTACTS PRESSE M6
Fanny Vidal : fanny.vidal@m6.fr – 06 72 06 58 97  /  Auxane Boyadjian: 06 27 19 12 50 – auxane.boyadjian@m6.fr
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