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UN FILM DE JOËL LANGE

présente



Vicky Stendhal, une journaliste culturelle dans un journal régional aura pour 
mission d'enquêter sur les pouvoirs étranges d'un "Artiste Médium" et "Enquêteur 
en Paranormal". Ce médium a la particularité  de trouver sur des photos de familles 
le fantôme de leurs propres défunts, et parvient à  dessiner leurs portraits. Ces 
résultats sont réels et extrêmement troublants. Vicky Stendhal, sceptique et très 
éloignée de tout cet univers, va pourtant vivre à ses côtés des expériences dont 
elle n'aurait jamais pu imaginer l'existence.

SYNOPSIS



Le film « Ombre Spectrale » n’est pas un film Horreur/Fantastique uniquement 
basé sur le côté effrayant qu’apportent le monde du Paranormal et des 
Fantômes. L’objectif de l’auteur est double : d’une part, confronter les avis de 
personnes sceptiques/cartésiennes aux personnes croyantes/spirituelles ; d’autre 
part d’insérer dans une œuvre fictive des témoignages de personnes ayant vécu 
des phénomènes dits « paranormaux ». Son auteur a fait une immersion dans le 
domaine du paranormal pendant plus de 2 ans. Ces années passées à relever 
des témoignages, à expérimenter sur le terrain des nouvelles méthodes d’investi-
gations ont permis de synthétiser ses impressions et conclusions sous la forme 
d’un film long-métrage. L’objectif du film est d’ouvrir un débat sur l’existence d’une 
vie après la mort.

LE PARANORMAL UN PHÉNOMÈNE EN EXPANSION DANS NOS MÉDIAS

Le monde du « Paranormal » gagne de plus en plus d’espaces depuis plus d’une 
décennie : cinéma, vidéastes amateurs publiant leurs émissions sur YouTube..., ou 
sur leurs propres sites internet, Dark Rides « Horreurs » dans les parcs d’attrac-
tions, articles de témoignages sur les phénomènes paranormaux au travers des 
journaux et bloggeurs, émissions TV. Même si nous sommes hermétiques à cet 
univers de l’étrange, il nous est difficile d’échapper aux vidéos et photos virales qui 
pullulent sur le net et ne cessent d’être massivement partagées. 

LES FILMS FANTASTIQUES HOLLYWOODIENS TROP ELOIGNES DES 
« VRAIS » TEMOINS DE PHENOMENES PARANORMAUX

Ce phénomène toujours grandissant n’a pas échappé aux studios Hollywoodiens 
qui nous abreuvent sans cesse de nouveaux contenus. Cependant, les témoins 
qui ont vécu de « vrais » phénomènes paranormaux, qui les partagent sur les 
réseaux sociaux, disent ne pas reconnaitre ce qui est montré et reconstitué par 
des effets spéciaux au cinéma. L’aspect « entertainment » et spectaculaire est mis 
en avant, ce qui créé un décalage par rapport à l’ensemble de leurs témoignages.

NOTE D’INTENTION

À PROPOS DU FILM



DEUX CATEGORIES S’AFFRONTENT : LES SCEPTIQUES CONTRE LES 
CROYANTS EN L’AU-DELA

Le monde du paranormal a toujours engendré un débat perpétuel entre ceux qui 
pensent qu’après la mort il n’y a rien, et ceux pour qui une existence est possible 
après la mort. C’est en lisant les commentaires des internautes et en observant de 
près leurs échanges que je me suis rendu compte combien ce débat pouvait géné-
rer de passion et de violence. L’auteur a donc créé 2 personnages représentant 
chacun des camps.

LE CHOIX DES 2 PERSONNAGES PRINCIPAUX

Le personnage de Vicky Stendhal est à mille lieues de croire en ces expériences. 
L’auteur a volontairement choisi de lui conférer un statut de journaliste et non pas 
de scientifique (zététicienne = pratique visant à démontrer que tout phénomène 
paranormal a une explication rationnelle, démontrée par la science), pour éviter le 
basculement vers le côté « croyant » du fait de sa proximité avec le monde du 
paranormal.  

Le médium a toujours été immergé dans l’univers paranormal, au sein d’une 
famille dont les membres possèdent un don médiumnique. Il a grandi en étant 
témoin de nombreux phénomènes inexplicables. L’auteur a souhaité mettre en 
lumière la particularité de cet « artiste-médium ». Il a la capacité de trouver sur des 
photos de familles le fantôme de leurs propres défunts, et parvient à  dessiner 
leurs portraits.



DERRIÈRE LA CAMÉRA

JOËL LANGE
réalisateur et scénariste

Joel LANGE est né à Marseille en 1980. Après des études dans la chaîne graphique et le web design, 
Joel a toujours souhaité mettre en avant sa fibre artistique et créative.

Dessinateur depuis l’enfance, c’est naturellement vers la voie de l’illustration et du design que Joel s’est orienté. 
Il voue une admiration sans bornes à son grand-père artiste-peintre, qui transmettra sa passion et sa technique 
à Joel dès l’âge de 5 ans. Il prend des cours auprès de son grand-père jusqu’à ses 17 ans. Mais c’est plutôt vers 
la bande-dessinée que Joel va se passionner, que vers la peinture.

Pendant 14 ans, il a occupé différents postes en France et en Belgique  de Designer d’environnements 
(parcs à thèmes, lieux de loisirs, décors de spectacles,  designs d’attractions), dessinant même à lui 
seul un parc aquatique Aqualand en Egypte. Mais aussi de Directeur Artistique Senior à Pekin
(Chine) pendant 1 an.

Sa spécialité, il la poursuivra en indépendant pendant 2 ans.

Joel LANGE fourmille d’idées. Il ne cesse de créer et de découvrir de
nouveaux centres d’intérêts. C’est en autodidacte que Joel s’initie à la 
photographie d’abord. Capter des instants de vie lors d’occasions 
familiales ou encore partir à la découverte de sa ville de Grasse (06). 
Puis, maîtrisant de plus en plus son appareil photographique, Joel 
se lance dans la vidéo, allant de la prise d’images à la prise de son, 
puis au travail de montage. Il s’implique aussi dans l’écriture, en tant 
qu’auteur-scénariste. Ce sont des heures de travail passées à 
atteindre un résultat le plus cinématographique possible avec des 
moyens techniques et financiers très limités, cherchant à s’adapter 
aux imprévus matériels ou lors des tournages. 

Le défi est relevé ! Un nouveau rêve démarre pour Joel : le Cinéma !

Aujourd’hui Joel LANGE nous présente son 1er film en tant 
qu’Auteur-Réalisateur Indépendant : « Ombre Spectrale » (2017).



DEVANT LA CAMÉRA

JOËL LANGE
Artiste Médium

Joël est un artiste médium vivant à la montagne. Cet homme, plutôt réservé, doté 
d’un don médiumnique, est interviewé par Vicky Stendhal pour un article sur le 
paranormal. En effet, même si Joel ne fait pas dans le spectaculaire et ne fait pas 
commerce de son don, il explique à la journaliste sa particularité. Il est capable de 
voir les entités de personnes défuntes sur des photos de familles et de sentir leur 
présence dans un environnement.

Il amène de manière pédagogique à comprendre son don. Il va donc accepter 
d’accompagner Vicky Stendhal dans son enquête paranormale au sein d’une 
maison de village.



VICKY  STENDHAL
Journaliste

Victoria Stendhal, surnommée ‘’Vicky’’ par ses amis, est une jeune femme céliba-
taire qui mène une vie à 100 à l’heure dans le Sud-Est de la France. En tant que 
journaliste à ‘’Azur Culture Info’’, cette passionnée de théâtre, de tourisme et de 
lifestyle est très impliquée dans son métier. Son rédacteur en chef la voit comme 
une personne fiable et perfectionniste dans son travail. C’est pourquoi il insiste à 
lui confier une enquête pas comme les autres et quelque peu déroutante, auprès 
d’un artiste médium.

En effet, Vicky vit dans le présent. Elle est très cartésienne, sans croyances ou 
convictions religieuses. Seules les choses de la vraie vie l’intéressent. Mais cette 
nouvelle enquête journalistique va ébranler son scepticisme et ses aprioris néga-
tifs sur le paranormal. 

Réussira-t-elle à surmonter cette expérience troublante ?



CÉLINE F.
Baby-Sitter et Hotesse d’Accueil

Habitante du village de St Tauron, dans les montagnes, cette jeune fille travaille 
comme hôtesse d’accueil d’un hôtel. Auparavant babysitter d’une famille du village 
de St Dalvage, elle confie à Vicky Stendhal son expérience traumatisante. La 
famille a dû fuir son domicile à cause de phénomènes paranormaux…



FICHE ARTISTIQUE

FLORE DAE
Vicky Stendhal la Journaliste

FICHE TECHNIQUE
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ENVERS MA FAMILLE
ET AMIS...




