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Films & séries: les titres de référence 
 

Séries 

Vampire  

 Buffy contre les vampires : 7 saisons (1997-2003) de Joss Whedom 

Buffy Summers présente toutes les caractéristiques de l’adolescente américaine qui veut 

devenir Cheerleaders mais est en fait une tueuse de vampires. Cette série est un élément 

important de la pop culture actuelle riche de nombreux thèmes comme le féminisme, la 

rédemption, le passage à l’âge adulte etc .. 

 True Blood : 7 saisons (2008-2014) Cette série est l’adaptation des romans de Charlaine 

Harrie, « La communauté du sud » 

Les vampires sont connus de tous et survivent grâce à un erztaz de sang nommés « true 

Blood ».La coexistence entre humains et vampire n’est pas évidente et l’histoire raconte la 

rencontre entre Sookie , une serveuse d’une ville rurale du Sud des USA et d’un vampire. La 

série est bien plus mature et plus sexuelle que Buffy 

 Vampire Diaries (2009-2017) +The originals (2013-2018) + Legacies (depuis 2018) : Issus de la 

série de roman ados « journal d’un vampire » de L.J Smith , ces trois séries racontent les 

aventures de vampires, de créatures magiques et d’humains qui les cotoient. Le ton est très 

adolescent mais ces séries ont très bien accueilli. 

Zombies 

 The Walking Dead (10 saisons , série en cours) cette série est l’adaptation du comics du 

même nom de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard.  

Un groupe de personnes tentent de survivre dans un monde envahi de Zombies. Devant 

échapper à la menace des morts-vivants ils devront aussi faire face aux autres survivants, aux 

tensions dans leurs groupes pour trouver une terre sûre qu’ils pourront appeler un foyer. 

 Fear the Walking Dead (5 saisons, série en cours) cette série est le spin-off de The Walking 

Dead. Le ton est plus optimiste que dans la série-mère. 

 Izombies (5 saisons , série finie) cette série est l’adaptation du comics de Chris Roberson et 

Mike Allred.  
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Olivia « Liv » Moore est une étudiante en médecine transformée en zombie à la suite d'une 

soirée qui a mal tourné. Aujourd'hui, Olivia est  médecin légiste et ce métier lui permet de 

calmer sa faim en se nourrissant de cerveaux des défunts. Mais, à chaque bouchée, elle 

hérite des souvenirs de la personne, ainsi que d'une partie des capacités physiques et 

mentales. Elle décide de se servir de ses nouvelles capacités pour aider le lieutenant Clive 

Babineaux à résoudre des affaires criminelles. 

La série a un ton plutôt léger et se présente comme une série policière au départ avant 

d’évoluer vers la question de la cohabitation entre « zombies » et vivants avec une 

dimension plus politique et sociale. 

Science-Fiction 

 Battlestar Galactica  (4 saisons de 2004 à 2007)  

Suite à une attaque surprise des Cylons , des robots humanoides, les planètes des humains sont 

dévastées et les survivants doivent fuir dans quelques vaisseaux à la recherche d’une nouvelle 

planète.  

Battlestar Galactica est une excellente série Space Opéra qui raconte une bonne histoire en 4 saisons 

seulement. 

 Le Mandalorien : 3 épisodes (saison 1 en cours de diffussion) : Série dans l’univers de Star 

Wars sur un chasseur de primes. Cette série est très orientée Western et est d’excellente 

facture, saluée par tous les fans de la franchise.  

 Star Trek : crée en 1966, Star Trek est une franchise très développée avec 7 séries, 13 films, 

des livres, BD et jeux. Mondialement connu, ses derniers avatars sont Star Trek : discovery 

(2017) et Star Trek :Picard (2019) 

Star Trek est l’archétype de la série de Space Opéra par excellence, des voyages intersidéraux, des 

vaisseaux spatiaux, des empires stellaires, de multiples races extraterrestres, de l’aventure etc. 

 The 100  (6 saisons, série en cours) : série adaptée des romans adolescents de Kass Morgan. 

Suite à un holocauste nucléaire, les humains se sont retranchés dans une arche spatiale depuis des 

siècles. L’eau , l’air et les ressources y sont très précieux et tout manquement à la loi entraine 

l’expulsion du fautif dans l’espace.  100 adolescents se voient appliqués une peine alternative : 

redescendre sur terre pour voir si elle est à nouveau habitable. 

Après le visionnage des trois premiers épisodes, on pourrait croire que cette série va être une version 

SF pour adolescents et sera un peu niaise. Ce serait une très grave erreur.  

Rarement une série ne place ses personnages face à des choix aussi cornéliens et à des enjeux 

moraux aussi énorme que the 100. L’héroine , Clarke, jeune fille de 17 ans, doit affronter des 

situations sans pareille et faire des choix tout aussi mauvais que vitaux. Une excellente série qui 

mérite d’être vue. 
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Fantastique & Fantasy 

 Games of Thrones, adapté des romans de Georges R.R Martin 

Succès planétaire, cette série dotée de grands moyens a su conquérir le cœur de nombreux 

fans, adeptes ou non de la Fantasy. 

 The Stranger Thing : 3 saisons série en cours.  

Située dans les années 80, Stranger Thing raconte les aventures de pré-adolescents et de leurs 

parents confrontés à des phénomènes étranges et meurtriers.  

Série phénomène très proche du mythe de Cthulhu qui a su conquérir le public. 

 Once upon a time 

Série en 8 saisons, très urban fantasy : Suite à un sort de la Méchante Reine les habitants des contes 

de fées ont tout oublié et vivent dans une ville américaine du nom de Storybrooke. Emma, la fille de 

Blanche Neige et du Prince Charmant doit les sauver. 
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Films 

Vampires 

 Dracula 

 Entretien avec un vampire 

Zombies 

 Shawn of the dead 

 Zombieland 

 

Science-Fiction 

 Cloud Atlas (2013)  

À travers une histoire qui se déroule sur cinq siècles dans plusieurs espaces temps, des êtres se 

croisent et se retrouvent d’une vie à l’autre, naissant et renaissant successivement… Tandis que leurs 

décisions ont des conséquences sur leur parcours, dans le passé, le présent et l’avenir lointain, un 

tueur devient un héros et un seul acte de générosité suffit à entraîner des répercussions pendant 

plusieurs siècles et à provoquer une révolution. Tout, absolument tout, est lié. 

 Blade Runner (1982)  

Adapté du livre de Philip K.Dick, c’est un classique du genre. Il existe une suite du nom de Blade 

Runner 2049 sorti en 2017. 

 Alien : le huitième passager (1979)  

Les passagers du Nostromo s’arrête sur une planète et ramène avec eux un passager indésirable. Un 

autre classique du genre. 

 Avatar (2009)  

Malgré sa paralysie, Jake Sully, un ancien marine immobilisé dans un fauteuil roulant, est resté un 

combattant au plus profond de son être. Il est recruté pour se rendre à des années-lumière de la 

Terre, sur Pandora, où de puissants groupes industriels exploitent un minerai rarissime destiné à 

résoudre la crise énergétique sur Terre. Parce que l'atmosphère de Pandora est toxique pour les 

humains, ceux-ci ont créé le Programme Avatar, qui permet à des " pilotes " humains de lier leur 

esprit à un avatar, un corps biologique commandé à distance, capable de survivre dans cette 

atmosphère létale. Ces avatars sont des hybrides créés génétiquement en croisant l'ADN humain 

avec celui des Na'vi, les autochtones de Pandora. 
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Sous sa forme d'avatar, Jake peut de nouveau marcher. On lui confie une mission d'infiltration auprès 

des Na'vi, devenus un obstacle trop conséquent à l'exploitation du précieux minerai. Mais tout va 

changer lorsque Neytiri, une très belle Na'vi, sauve la vie de Jake... 

 Bienvenue à Gattaca (1997)  

Dans un monde futuriste, on peut choisir le génotype des enfants. Dans cette société hautement 

technologique qui pratique l'eugénisme à grande échelle, les gamètes des parents sont triés et 

sélectionnés afin de concevoir in vitro des enfants ayant le moins de défauts et le plus d'avantages 

possibles. Bien que cela soit officiellement interdit, entreprises et employeurs recourent à des tests 

ADN discrets afin de sélectionner leurs employés ; les personnes conçues de manière naturelle se 

retrouvent, de facto, reléguées à des tâches subalternes. Gattaca est un centre d'études et de 

recherches spatiales pour des gens au patrimoine génétique impeccable. Jérôme, candidat 

génétiquement idéal, voit sa vie détruite par un accident tandis que Vincent, enfant conçu 

naturellement, donc au capital génétique « imparfait », rêve de partir pour l'espace. Chacun des deux 

va permettre à l'autre d'obtenir ce qu'il souhaite en déjouant les lois de Gattaca.  

 District 9 (2009)  

Des extraterrestres , réfugiés de l’espace arrivent à Johannesbourg et se retrouve parqués dans un 

camp de réfugiés. Un agent chargé de leurs gestions va se trouver contaminé par une étrange 

substance. 

 

 

 Edge of tomorrow (2014)  

L’humanité est confrontée à une invasion d’extraterrestre, les mimics. Le commandant Willian Cage , 

rétrogradé au rang de simple soldat va devoir revivre le jour de la contre-attaque humaine encore et 

encore. 

 Interstellar (2014) 

Alors que la Terre se meurt, une équipe d'astronautes franchit un trou de ver apparu près de Saturne 

et conduisant à une autre galaxie, afin d'explorer un nouveau système stellaire et dans l'espoir de 

trouver une planète habitable et y établir une colonie spatiale pour sauver l'humanité. 

 Matrix (1999) 

Néo, un pirate informatique découvre que son monde n’est pas ce qu’il croit. Il y a une autre réalité 

cachée. 

 Oblivion (2013) 

Sur une planète abandonnée des Hommes Jack Harper "Tech 49" quitte quotidiennement la tour où 

il vit pour réparer les drones tombés au combat qui protègent le territoire et les plate-formes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9notype
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A9nisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gam%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_d%C3%A9soxyribonucl%C3%A9ique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_g%C3%A9n%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trou_de_ver
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saturne_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A8te_habitable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonisation_de_l%27espace
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hydrauliques, contre des aliens survivants de la guerre, les "chacals". Bien que sa mémoire ait été 

effacée, Jack fait encore des rêves récurrents où lui et une belle inconnue se tiennent en haut de 

l'Empire State Building, avant la guerre. 

 Ready player One (2018) 

Adaptation du roman de Ernest Clide.  L'action se déroule en 2044. Le monde réel étant devenu 

insoutenable, le jeune Wade va se réfugier dans un monde virtuel, « L'oasis », un jeu planétaire 

excitant, addictif... Et ruineux, si on veut acquérir les accessoires, armes et autres, indispensable pour 

gagner la partie... Et le jackpot pour tout rembourser, et plus. Parzival, l'avatar de Wade va s'y 

employer. 

 Starship Troopers (1997) 

Adaptation du roman de Robert E.Heinlein. Les humais sont attaqués par une race insectoide, les 

arachnides. Rico, une jeune homme de Buenos Aires va s’engager dans l’armée pour aller les 

combattre. 

 Seul sur Mars (2015) 

Un homme se retrouve abandonné seul sur Mars. Il doit survivre par ses propres moyens avant 

l’arrivée des secours. 

 Minority Report (2002) 

 

 

 Soleil vert (1974) 

Inspiré du roman de Harry Harrison, L'histoire se déroule en 2022 dans la ville de New York où, 

comme le reste du monde, la pollution et la surpopulation ont cours. Le manque de nourriture 

amène les autorités à créer des aliments artificiels et industriels conçus par la société Soylent. Le 

détective Thorn, assisté par le vieux professeur « Sol » Roth, véritable mémoire du temps passé, 

enquête sur le décès d'un certain Simonson, un riche privilégié proche des cercles dirigeants. Alors 

qu'il progresse dans son enquête, Thorn s'aperçoit que cette caste fait tout pour l'empêcher de 

découvrir la vérité 

 2001, l’odyssée de l’espace (1968) inspiré d’une nouvelle de Arthur C.Clarke. 

 Ad Astra 

 THX1138 (1971) premier film de Georges Lucas 

L’œuvre décrit une société totalitaire futuriste, et les tentatives de certains de ses membres pour 

s'en émanciper. 

 I’robot (2004) Adaptation de nouvelles d’Isaac Asimov. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_State_Building
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virtuel_Space
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mmorpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avatar_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
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Un scientifique est retrouvé mort et le seul suspect possible est un robot, or cela est impossible car  

les robots sont soumis à des lois les empêchant de faire du mal aux humains. 

 Planète interdite (1956) 

En 2257, le croiseur spatial C-57D, avec à sa tête le commandant John Adams, est en route vers la 

planète Altaïr IV pour secourir le Bellérophon, un vaisseau d'exploration dont l'équipage n'a plus 

donné signe de vie depuis dix-neuf ans. Au moment de l'approche, le professeur Edward Morbius, un 

ancien membre de cette expédition perdue, contacte soudainement le croiseur et déclare qu'il n'a 

besoin d'aucun secours. Il met en garde le commandant et prévient qu'il ne pourra pas garantir la 

sécurité de ses hommes. Néanmoins, Adams décide de se poser sur Altaïr IV. 

 Planète des singes : Les Origines en 2011, La Planète des singes : L'Affrontement en 2014 et 

La Planète des singes : Suprématie en 2017 

Relance de l’œuvre de Pierre Boule adaptée une première fois dans les années 60. 

 Inception de Christopher Nolan (2010)  

Un  « extracteur », un voleur qui subtilise des informations sensibles dans un contexte d'espionnage 

industriel en infiltrant le subconscient de ses cibles au cours d'un « rêve partagé ». Alors qu'il est 

recherché par la police américaine, on lui offre une chance de retrouver son ancienne vie en échange 

d'un travail considéré comme impossible : l'« inception ». À l'inverse de l’extraction, il s'agit de 

l'implantation d'une idée étrangère dans le subconscient d'un sujet qui la considérera à son réveil 

comme étant l'une des siennes. 

 The Thing (1982) adaptation d’une nouvelle de John Campbell. 

L'histoire s'articule autour d'une forme de vie extraterrestre métamorphe, qui infiltre une station de 

recherche scientifique norvégienne du continent Austral et tue l'équipe de recherche. Une équipe de 

chercheurs américains à proximité de l'incident mène l'enquête et est à son tour attaquée par la 

créature. 

 Mars Attacks de Tim burton (1996)  

Ce film est une parodie des films de science-fiction des années 50, il décrit l’attaque de la terre par 

les martiens et comment les humains y résistent. 

 Premier contact (2016) 

Douze mystérieux vaisseaux extraterrestres apparaissent subitement à différents endroits du 

monde), stationnés à quelques mètres au-dessus du sol ou de l'océan. Les buts des extraterrestres et 

le choix des sites échappant à toute logique humaine, l'experte en linguistique comparée Louise 

Banks est recrutée par l'armée pour établir le contact et, surtout, connaître leurs buts. En apprenant 

leur langue écrite en cercle, Louise apprend à courber le temps, et donc à obtenir la capacité d'agir 

dans le présent pour avoir une action future qui devient passée, qui influe donc sur son besoin 

présent, via le passé. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpha_Aquilae
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Plan%C3%A8te_des_singes_:_Les_Origines
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Plan%C3%A8te_des_singes_:_L%27Affrontement
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Plan%C3%A8te_des_singes_:_Supr%C3%A9matie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espionnage_industriel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espionnage_industriel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Subconscient
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%AAve
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tamorphe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extraterrestre_(fiction)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Linguistique_compar%C3%A9e
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 Brazil de Terry Gillian  

 Rencontre du 3e type 

 Stargate 

 Under  the skin 

 La Planète sauvage 

 Metal hurlant 

 Gandahar (1988) adaptation du roman de Jean-Pierre Andrevon 

Sur la planète Tridan, dans le pays de Gandahar, dirigé par la reine Ambisextra et le Conseil féminin, 

les humains vivent en harmonie avec la nature, qu'ils ont génétiquement reprogrammée pour 

subvenir à tous leur besoins Un jour, des hommes de métal noir commencent à semer la terreur aux 

frontières de Gandahar, dévastant des villages entiers et progressant peu à peu vers la capitale, 

Jasper. La reine envoie alors en éclaireur un jeune servant, Sylvain Lanvère1, dit Syl. Ce dernier 

découvre des humains difformes et aux pouvoirs étranges, les Transformés, qu'il croit d'abord à 

l'origine des attaques avant de se rendre compte qu'il n'en est rien. Les Transformés ne sont pas 

hostiles, mais vivent en marge du royaume, rejetés à cause de leurs difformités ; ils parlent un 

dialecte dont le temps présent est banni, remplacé par un passé-futur. Sylvain découvre ensuite que 

les hommes-machines pétrifient les villageois avant de les enfermer dans de mystérieux œufs et de 

les emmener vers une destination inconnue. 

 John Carter d’Andrew Stanton 

Fantasy 

 Conan le barbare de John Milius (1982) 

 Excalibur de John Boorman (1980) 

 Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson  

 Le Hobbit de Peter Jackson 

 Dark Crystal de Jim Henson et Frank Oz 

 Willow de Ron Howard 

 Legend de Ridley Scott 

 Stardust de Matthew Vaughn 

 Harry Potter à l’école des sorciers de Chris Colombus 

 Princess Bride de Rob Reiner 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gandahar#cite_note-1
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 Maléfique de Robert Stromberg 

 Hook de Steven Spielberg 

 Le monde de Narnia de Andrew Adamson 

 Le dernier maître de l’air de M. Night Shyamalan 

 Hansel et Gretel de Tommy Wirkola 

 Jack et la chasseur de Géants de Brian Singer 

 Le Monde fantastique d’Oz de Sam Raimi 

 Edward aux mains d’argent de Tim Burton 

 Sucker Punch de Zack Snyder 

 Prince of persia de Mike Newel 

 Le BGG de Steven Spielberg 

 La forme de l’eau de Guillermo del Toro 

 Espen, le gardien de la prophétie de Mikkel Brænne Sandemose 

 

 

 

 


