Culture Cinéma « Sœurs de Sang »

Réalisé par Brian De Palma
Avec Margot Kidder, Jennifer Salt, Charles Durning, plus
Titre original : Sisters
Interdit aux moins de 16 ans
Long-métrage américain . Genre : Thriller , Epouvante-horreur
Durée : 01h33min Année de production : 1973
Distributeur : http://www.allocine.fr/societe/fichesociete-65/
Danièle Breton rencontre Phillip à un jeu télévisé. Elle le séduit, le ramène chez elle
puis couche avec lui. Le lendemain, l'amant entend une dispute entre Danièle et sa soeur
jumelle. De sa fenêtre, la journaliste Grace Collier voit Danièle l'assassiner sauvagement. Elle
... ou sa soeur jumelle ? Grace appelle la police, qui ne la croit pas, et décide donc de mener
sa propre enquête. Seulement, derrière ce meurtre se cache une incroyable et monstrueuse
histoire d'amour qui va vite se transformer en cauchemar pour la journaliste ...
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Culture Cinéma « Sœurs de Sang »

Sœurs de sang
Titre original

Sisters

Réalisation

Brian De Palma

Scénario

Brian De Palma
Louisa Rose

Musique

Bernard Herrmann

Société(s) de distribution American International Pictures
Budget

500 000 $

Pays d’origine

États-Unis

Durée

93 mn
États-Unis : 27 mars 1973
France : 2 février 1977

Sortie

Synopsis
Un soir, Danielle Breton ramène un homme chez elle. Celui-ci est alors poignardé tandis qu'une journaliste
assiste au meurtre de sa fenêtre. Elle prévient la police mais aucun cadavre n'est découvert. La journaliste,
convaincu de ce qu'elle a vu décide de mener l'enquête en ignorant que Danielle Breton a en réalité une sœur
jumelle, Dominique.

Commentaire
Premier long métrage d'une longue série de thrillers de Brian De Palma (Furie, Pulsions,
Body Double), Sœurs de sang est considéré comme un hommage du réalisateur à Alfred
Hitchcock. Il évoque notamment son film Psychose, au travers du thème du dédoublement de
la personnalité et du meurtre à l'arme blanche, ainsi que Fenêtre sur cour et son voyeurisme.
Le film est également marqué par d'autres références cinématographiques comme par
exemple le Cabinet du docteur Caligari (au travers du directeur d'asile) ou bien Freaks, la
monstrueuse parade.
L'une des caractéristiques techniques du film est l'utilisation du split screen, présentant deux
images séparées à l'écran. Le spectateur peut alors suivre de façon simultanée deux points de
vue différents.

Fiche technique
Titre : Sœurs de sang
Titre original : Sisters
Réalisation : Brian De Palma
Scénario : Brian De Palma et Louisa Rose
Pays d'origine : États-Unis
Format : Couleurs - 1,85:1 - Mono - 35 mm
Genre : thriller
Durée : 93 minutes
Dates de sortie : 27 mars 1973 (États-Unis), 2 février 1977 (France)
Film interdit aux moins de 16 ans lors de sa sortie en France
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