


FESTIVALS

2013

Neuchatel International Fantastic Film Festival (Suisse)
Lund Fantastisk Film Festival (Suede)

Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya (Espagne)
Screamfest Los Angeles (USA)

PuePuerto Rico Horror Film Festival (USA)
Celluloid Screams (Angleterre)
Ravenna Nightmare (Italie)

Buenos Aires Rojo Sangre (Argentine)
Abertoir (Pays de Galles)

Morbido Film Fest (Mexique)
Leeds International Film Festival (Angleterre)

MMontevideo Fantastico (Uruguay)

2014

Fantasporto (Portugal)
Horrorant (Grece)

Night Visions (Finlande)
Bruxelles International Fantastic Film Festival (Belgique)

Fantaspoa (Bresil)
PucPuchon International Fantastic Film Festival (Coree)



LE FILM

En vacances en Roumanie avec sa copine Livia, Alexandre est victime d’un accident de 
voiture. Il est amené à l’hôpital où il doit subir une transfusion.

A son retour à la maison, il semble souffir d’une étrange maladie, persuadé que du sang 
contaminé circule dans ses veines.

Après tout, la Roumanie n’est-elle pas la terre légendaire des suceurs de sang?

Livia fait face au comportement de plus en plus étrange d’Alexandre et tente de sauver Livia fait face au comportement de plus en plus étrange d’Alexandre et tente de sauver 
son couple en péril.

Chimères, un drame romantique, est le premier long métrage d’Olivier Beguin. Il a 
co-écrit le scénario avec Colin Vettier, avec qui il avait déjà travaillé sur son dernier 
court métrage (Employé du Mois). Le tournage a duré 6 semaines, en Suisse, en 
Roumanie et en Belgique. 

Pour les rôles principaux de Livia et Alexandre, Beguin a choisi Jasna Kohoutova et Pour les rôles principaux de Livia et Alexandre, Beguin a choisi Jasna Kohoutova et 
Yannick Rosset, acteurs qui étaient déjà présents sur son court métrage Naufrage. Il a 
aussi collaboré une nouvelle fois avec Catriona MacCool, icône du film d’horreur et star 
des films de Lucio Fulci, L’Aldila (The Beyond) et Quella villa accanto al cimitero (The 
House by the Cemetery).

Parmi l’équipe, on trouve plusieurs collaborateurs réguliers du réalisateur, tel que le Parmi l’équipe, on trouve plusieurs collaborateurs réguliers du réalisateur, tel que le 
directeur de la photographie Florian Gintenreiter et le maquilleur en effets spéciaux 
David Scherer (The Theatre Bizarre et L’Etrange couleur des larmes de ton corps).



LE REALISATEUR



“Un chef-d’oeuvre ensanglanté”
- Aint It Cool News

“Superbes performances d’acteurs”
- Dread Central

“L’une des surprises de l’année, ainsi qu’une potentielle redéfinition du genre”
- Fangoria

““L’un des films de vampires les plus originaux de ces dernières années”
- Cinémafantastique.net



LES ACTEURS





Contact:

Chaoticlock Films
info@chaoticlock.com
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