
Le cinema de Joe DANTE 

ACTIVITE 1:  

Retrouvez à partir des affiches et des résumés des différents films de Joe Dante, identifiez les points 
communs et les éléments qui font les caractéristiques très particulières et récurrentes de ce réalisateur.  

AFFICHE - FILM RESUME 

Lieux , personnages 
principaux, milieux 

sociaux ou professionnels 
Genre de film 

 

 
Hollywood Boulevard - 1976 

Le film raconte le quotidien d'une actrice un 
peu naïve qui découvre le monde merveilleux 
d'Hollywood à travers une société productrice 
de séries B, Miracle Pictures : "Si c'est un bon 
film, c'est un Miracle...". La jeune femme se 
retrouve dans un univers mêlant violence, sexe 
et monstres en caoutchouc... 

 

 

 
Piranhas - 1978 

Une nuée de piranhas mutants conçus lors de 
la guerre du Viêt Nam a été accidentellement 
déversée dans une rivière fréquentée par de 
nombreux baigneurs, notamment une joyeuse 
bande d'adolescents… 

 

 
Hurlements - 1981 

Karen White, journaliste, se retrouve traquée 
par un tueur en série. En coopération avec la 
police, elle prend part à un piège pour le 
capturer en acceptant de le rencontrer dans un 
cinéma porno où il est tué par les forces de 
l'ordre. Karen, traumatisée, souffre d'amnésie. 
Son thérapeute, le docteur George Wagner, 
décide de l'envoyer avec son mari Bill dans un 
centre isolé à la campagne où ses patients 
prennent du repos, "La Colonie". Bientôt, 
Karen est confrontée au secret du docteur 
Wagner : "La Colonie" est le repaire de loups-
garous. 

 

 

 
La Quatrième dimension - 1983 

Segment réalisé par J. Dante: "It's a good life" 
 
Un jeune garçon utilise d'étranges pouvoirs 
pour retenir prisonnier dans un univers de 
dessin animé un groupe de gens qu'il force à 
jouer sa famille. 

 



 

 
Gremlins - 1984 

Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange 
animal : un mogwai. Son ancien propriétaire 
l'a bien mis en garde : il ne faut pas l'exposer à 
la lumière, lui éviter tout contact avec l'eau, et 
surtout, surtout ne jamais le nourrir après 
minuit... Toutes ces règles vont bien sûr être 
transgressées et la ville va être en proie à de 
terribles créatures. Billy et sa petite amie vont 
tout faire pour corriger le problème, aidés par 
Gizmo, le petit Mogwai.  
 
J. Dante réalisera Gremlins 2 en 1990.  
 

 

 

 
L'aventure intérieure - 1987 

Tuck Pendleton, lieutenant de la marine 
américaine anticonformiste et porté sur la 
boisson, se porte volontaire pour une 
expérience scientifique très risquée. 
Miniaturisé, aux commandes d'un submersible 
de poche, il a pour mission d'explorer le 
système vital de l'organisme d'un lapin. Mais 
des espions industriels envahissent le 
laboratoire pour s'emparer de la puce qui 
permet d'inverser le processus de 
miniaturisation. Durant la fuite de l'un des 
scientifiques, Tuck se trouve propulsé dans le 
corps de Jack Putter un employé de 
supermarché, dépressif, complexé et 
hypocondriaque avec lequel il parvient à entrer 
en communication. Comme ses réserves 
d'oxygène s'amenuisent, une course contre la 
montre s'engage pour le sauver. 

 

 

 
Les banlieusards - 1989 

Ray Peterson vit dans un quartier résidentiel 
paisible. Sa femme et ses enfants en voyage, il 
s'apprête à passer une semaine tranquille. Mais 
sa quiétude est bientôt interrompue par 
l'arrivée des Klopek, ses nouveaux voisins. 
Intrigué par leur étrange comportement, Ray 
les espionne jour après jour. Il se persuade peu 
à peu que les Klopek appartiennent à une secte 
satanique qui pratique des sacrifices humains. 

 

 

 
Small Soldiers - 1998 

Alan est un adolescent trop remuant. Expulsé 
du lycée, il aimerait se racheter aux yeux de 
son père, marchand de jouets. Un jour où son 
père part en voyage, il prend sur lui de 
renouveler un stock de jouets désuets. C'est 
ainsi qu'il obtient une douzaine de figurines 
d'action : un commando d'élite super-musclé et 
une tribu de monstres patauds, les Gorgonites. 
Comment pouvait-il se douter que ces 
charmants jouets étaient programmés pour 
s'entretuer et semer la panique ? 

 



 
 

Les Looney Tunes passent à l'action 
- 2003 

 

Bugs Bunny travaille avec Daffy Duck pour la 
Warner. Mais le canard décide de partir, ne 
supportant plus le traitement de faveur réservé 
au lapin. Il est bientôt rejoint par DJ, un vigile 
apprenti-cascadeur licencié le même jour. Ce 
dernier découvre au même moment que son 
père disparu, ancienne star de cinéma, était un 
agent secret à la recherche du mythique 
Diamant du Singe Bleu et kidnappé par le 
sombre Mr. Chairman. D.J. décide de 
reprendre la quête de son illustre paternel et de 
retrouver sa trace, aidé par Daffy. Convaincus 
de l'efficacité de son tandem avec Bugs 
Bunny, les dirigeants du studio décident alors 
de récupérer leur star animée coûte que coûte, 
et lancent Bugs Bunny et la jeune productrice 
Kate Houghton à leur poursuite, de l'enfer 
hollywoodien à la jungle africaine en passant 
par Paris, Las Vegas et la mystérieuse Zone 
52... 

 

 

 
The Hole - 2010 

Quand Dane et son petit frère Lucas quittent 
New York pour suivre leur mère dans la petite 
ville de Bensonville, ils pensent que rien ne 
pourrait être pire. Mais tout va changer lorsque 
Lucas, en explorant les recoins de leur 
nouvelle maison, découvre dans la cave un 
mystérieux trou sous une trappe verrouillée. 
Alors qu’ils font différentes expériences pour 
savoir jusqu’où il va, ils s’aperçoivent avec 
effroi que le trou semble continuer sans fin. 
C’est le début d’une aventure qui va les 
obliger à affronter leurs peurs les plus 
enfouies. 

 

 



 

ACTIVITE 2:  

Associez chaque affiche de Joe DANTE à une affiche d'un autre film qui lui ressemble. 
Quels sont les points communs et que pouvez-vous en conclure ? 
 

   
                1987        1981          1978 
 
 

    
  1975      1966      1984 
 



 

ACTIVITE 3:  

� Au regard de l'affiche de "Matinee", à quel type de film peut-on s'attendre ? 
 

 
 

� Visionnez la bande annonce. Quels sont les thèmes chers à Joe Dante que l'on retrouve ? 
 

 
 
 
 

 
Stéphane RAUSER, formateur DAEC Cinéma 


