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SYNOPSIS 

Tourmentée par une mère névrosée et tyrannique, la vie n'est pas rose pour Carrie. D'autant plus 

qu'elle est la tête de turc des filles du collège. Elle ne fait que subir et ne peut rendre les coups, 

jusqu'à ce qu'elle ne se découvre un étrange pouvoir surnaturel. 

 

RECOMPENSES 

1977 - Grand prix du Festival d'Avoriaz, Mention Spéciale pour Sissy Spacek 

1977 - National Society of Film Critics Awards, Meilleure actrice pour Sissy Spacek 

 

BRIAN DE PALMA (1940) 

 Le parcours de Brian De Palma, cinéaste du Nouvel Hollywood, est une aventure compliquée 

à travers l'industrie cinématographique américaine, couronnée cependant d'immenses succès 

internationaux. Esprit libre, coûte que coûte fidèle à ses propres convictions, il n'hésite pas à tenir 

tête à ses producteurs, déterminé à voir ses idées aboutir. Il lègue une œuvre très personnelle, qui 

sera souvent davantage appréciée en Europe que dans sa propre patrie. Son style est qualifié de 

"postmoderne" : ses films sont truffés de référence (à Alfred Hitchcock, qui constitue pour lui une 

source d'inspiration inépuisable) et il cherche à exploiter le potentiel des techniques du cinéma 

(plans complexes,  split-screen, juxtaposition d'images).  

 A 18 ans, il commence des études de sciences physiques à l'Université Columbia à 

Manhattan. En s'intégrant à la vie étudiante, il découvre que les élèves discutent principalement de 

cinéma et de théâtre : Jean-Luc Godard, François Truffaut, Fellini et surtout Alfred Hitchcock. Sa 

formation scientifique initiale l'amène à se demander comment on fabrique un film. Il développe une 

passion pour les techniques visuelles qui le pousse à s'acheter une caméra 16 mm. Il se réoriente sur 

un diplôme de Bachelor of Arts en 1962 et poursuit sa formation au Sarah Lawrence College, 

université d'arts libéraux, où il réalise ses premiers court-métrages, avec l'aide de ses enseignants et 

de ses camarades.  

 A cette époque, la guerre du Vietnam et l'assassinat de John F. Kennedy sont, selon ses mots, 

des "expériences fondatrices", qui ébranlent sérieusement sa foi en les institutions américaines et le 

poussent à s'interroger sur la désinformation que peuvent provoquer les images. L'enquête sur 

l'assassinat de Kennedy sera évoquée dans Greetings (1968) et inspirera Blow Out (1981) tandis que 

la multiplication des points de vue qui ne permettent pas de se faire une idée précise de la vérité se 

retrouve dans Snake Eye (1998). En réaction aux documents audiovisuels officiels dont il se méfie, 

Brian de Palma exploite beaucoup la technique du plan-séquence, pour éviter tout morcèlement et 

mélange avec d'autres plans, susceptibles de modifier la réalité.   

 Il réalise deux long-métrages indépendants et fait la connaissance de Robert De Niro sur le 

tournage de The Wedding Party. Il travaille à nouveau avec lui pour Greetings (1968), son premier 

succès, à la fois critique et commercial, qui reçoit l'Ours d'argent au Festival de Berlin 1969. Ce film 

lance respectivement leurs deux carrières, et De Palma est engagé par Warner Bros pour diriger Get 



to Know Your Rabbit (1972). Le réalisateur est rapidement renvoyé par la Warner en raison de 

différends avec son producteur, et perd tout contrôle sur le montage. Déprimé par cette expérience, 

il rentre à New York pendant un temps, puis décide de tout quitter pour Hollywood.  

 Il retrouve là-bas Martin Scorsese, rencontré en 1965 dans une salle de montage, et se lie 

d'amitié avec plusieurs jeunes réalisateurs alors inconnus : Steven Spielberg, Francis Ford Coppola et 

George Lucas. Il est hébergé chez son ancienne camarade de classe Jennifer Salt, devenue actrice, qui 

habite avec la comédienne Margot Kidder, à qui il offrira "comme cadeau de Noël" les deux rôles 

principaux de Sœurs de sang (1973). Ce thriller horrifique fait grande impression et lance sa carrière 

hollywoodienne. C'est la consécration avec Phantom of the Paradise (1974), qui obtient le Grand Prix 

au Festival international du film fantastique d'Avoriaz 1975, et deux ans plus tard avec Carrie au bal 

du diable (1976), qui connaît un grand succès commercial et critique.  

 Il connaît ensuite une période de creux, marquée par plusieurs déceptions : projets avortés, 

échecs commerciaux, désaccords sévères avec ses producteurs qui lui vaudront de se faire une 

nouvelle fois évincer du tournage de Prince of the City. Faisant encore une fois preuve de résilience, il 

écrit d'une traite le scénario de Pulsions (1980) qu'il vend 200 000$, et réalise Blow Out (1981) dans 

la foulée, qui divisera la critique et le public. Cinéaste de l'Obsession et de la manipulation, De Palma 

s'éloigne du fantastique dans les années 80 et réalise les films-culte Scarface (1983) et Les 

Incorruptibles (1987) en s'inspirant de la mythologie des gangsters.  

 Brian De Palma s'offre alors le luxe de réaliser des méga-productions américaines, et connaît 

des échecs retentissants, avec notamment Le Bûcher des vanités (1990), qui, pour un budget de 47 

millions de dollars ne rapporte que 15,5 millions. C'est l'un des plus grands échecs de la Warner, 

malgré la présence de Tom Hanks, Bruce Willis, Melanie Griffith et Morgan Freeman. 

 Le réalisateur traverse une période compliquée, et, en quête de nouveaux projets, il prend la 

décision de quitter son agent pour travailler avec Michael Ovitz, qui lui propose Mission impossible, 

produit par Tom Cruise. Sorti en 1996, le film fait un carton au box-office mondial et devient son plus 

gros succès international à ce jour.  

 Il revient avec Redacted (2007), qui clôt, à ce jour, sa période américaine. Prenant la forme 

d'un faux documentaire engagé dénonçant le pouvoir médiatique et la manipulation des images, les 

critiques nationales le taxent d'anti-propagande américaine, notamment concernant l'image de 

l'armée. L'Europe voit les choses différemment : il reçoit le Lion d'argent du meilleur réalisateur à la 

Mostra de Venise 2007, et il est classé dans le "Top ten 2008" des journalistes des Cahiers du cinéma.  

 Il quitte alors les Etats-Unis, et reste 5 années sans réaliser. Mais, en dépit de ses déceptions 

et des critiques faites à son égard, son désir de faire du cinéma reste intact : il travaille sur une 

coproduction européenne, Passion, un remake de Crime d'amour d'Alain Corneau, qu'il tourne à 

Berlin en 2012.  

 

FILMOGRAPHIE  

1968 - Meurtre à la mode (réalisateur, scénariste et coproducteur) 

1968 - Greetings, (réalisateur, scénariste) 



1969 - The Wedding Party (coréalisateur et producteur) 

1970 - Dionysus in '69 (coréalisateur et producteur) 

1970 - Hi, Mom! (réalisateur, scénariste) 

1972 - Get to Know Your Rabbit (réalisateur) 

1973 - Soeurs de sang (réalisateur, scénariste) 

1974 - Phantom of the Paradise (réalisateur, scénariste) 

1976 - Obsession (réalisateur, scénariste) 

1976 - Carrie au bal du diable (réalisateur, producteur) 

1978 - Furie (réalisateur) 

1980 - Home Movies (réalisateur, scénariste, producteur) 

1980 - Pulsions (réalisateur, scénariste) 

1981 - Blow Out (réalisateur, scénariste) 

1983 - Scarface (réalisateur) 

1984 - Body Double (réalisateur, scénariste, producteur) 

1986 - Mafia Salad (réalisateur) 

1987 - Les Incorruptibles (réalisateur) 

1989 - Outrages (réalisateur) 

1990 - Le Bûcher des vanités (réalisateur, scénariste et producteur) 

1992 - L'Esprit de Caïn (réalisateur, scénariste) 

1993 - L'Impasse (réalisateur) 

1996 - Mission impossible (réalisateur) 

1998 - Snake Eyes (réalisateur, scénariste et producteur) 

2000 - Mission to Mars 

2002 - Femme fatale (réalisateur, scénariste) 

2006 - Le Dahlia noir (réalisateur) 

2007 - Redacted (réalisateur, scénariste) 

2012 - Passion (réalisateur, scénariste)  

 

 

INTERVIEW 

Comment avez-vous pris part à Carrie ? 

J'ai lu le livre. Je l'avais beaucoup aimé et j'avais commencé à contacter mon agent pour savoir qui 

détenait les droits. De nombreux studios considéraient l'idée, alors j'ai demandé autour de moi, en 

disant que j'avais lu un livre formidable et que j'aimerais beaucoup l'adapter en film. Puis rien ne 

s'est passé, pendant, disons, six mois.  

Lorsque j'ai vendu Phantom of the Paradise à la Fox, j'ai découvert qu'ils avaient acheté les droits 

pour que le film soit produit par Paul Monash, qui avait signé un contrat pour plusieurs films avec le 

studio. Je suis allé le voir et je lui ai dit ce que j'avais en tête et ce que je voulais en faire. Il m'a 

écouté, mais à nouveau rien ne s'est passé pendant six mois. 

Puis George Litto, mon producteur sur Obsession, m'a appris que le producteur de Carrie l'avait 

contacté pour lui demander si j'étais d'accord pour travailler avec lui. Désormais le projet Carrie était 



entre les mains de United Artists, et le responsable de la production, Mike Medavoy, et le président, 

Eric Pleskow, étaient enthousiastes à l'idée que ce soit moi qui réalise le film. Ils ne voulaient pas que 

ce soit quelqu'un d'autre.  

Paul Monash, en revanche, n'était pas convaincu et ce fut seulement grâce à la pression mise par les 

personnes du studio qu'il commença à considérer l'idée que, peut-être, j'étais la personne qu'il fallait 

pour réaliser le film. C'est ainsi que j'en suis arrivé à réaliser Carrie ! 

 

Combien a coûté Carrie ?  

1.8 million de dollars. Un planning de cinquante jours de tournage. Tout a fonctionné - mis à part que 

dans le livre, la maison est frappée par des pierres. On avait un tapis roulant qui transportait les 

pierres jusqu'à la maison pour pouvoir la bombarder. La maison qui s'effondre a été construite à une 

échelle réduite de moitié. C'est Jack Fisk qui l'a conçu et il a fait du très bon travail. C'est très 

convaincant.  

On tournait la dernière scène du film, il était quatre heures du matin. Le tapis roulant s'est mis en 

route, et on avait allumé des feux qu'on avait placés dans le sol. La maison était prête à s'effondrer, 

puis des pierres se sont coincées dans le mécanisme. Elles étaient trop lourdes. Mais bon, il était déjà 

tard, le soleil s'apprêtait à se lever. Toute le monde est resté debout toute la nuit et la police a 

débarqué à cause du bruit - ils nous ont quasiment arrêtés ! Alors on a juste mis le feu à la maison, la 

laissant se désagréger et s'affaisser sur le sol. On s'est dit : "Bon tant pis..." et on est rentrés chez 

nous vraiment déprimés. Mais lorsqu'on a regardé la séquence, ça rendait bien - formidablement 

bien ! "Tant pis pour les pierres !" 

 

Vous avez essayé d'immortaliser à l'écran le caractère intemporel du bal de promo.  

Oui. J'ai fait beaucoup de recherches sur les bals de promos. Ca n'a pas changé. Le roi du bal est 

toujours le roi du bal - c'est toujours la grande soirée de l'année, où on voit qui est avec qui. Je me 

suis rendu à quelques bals ces derniers temps histoire de voir par moi-même s'ils avaient beaucoup 

changé - pas du tout. Un bal de promo c'est comme ta première expérience sexuelle. Ca ne change 

jamais. En 1980 ou 2001 nous aurons toujours la puberté, l'adolescence, la période de jeune adulte.  

C'est la même chose pour la musique du bal. J'ai été mis sur la piste de Pino Donaggio grâce à l'un de 

mes bons amis, le critique Jay Cocks du Time magazine, qui a toujours aimé sa musique et qui me l'a 

suggéré au moment où Bernard Herrmann est décédé, alors que j'étais à la recherche d'un nouveau 

compositeur. J'ai écouté ses disques et j'en ai discuté avec lui, et je me suis dit que c'était le bon type 

de combinaison. 

 

La scène de la crucifixion de Margaret White est une référence directe et implicite à Psycho. Est-ce 

une forme d'hommage à Herrmann ?  



A l'origine, on a utilisé beaucoup de musique de Herrmann en guise de bande-son temporaire. 

Lorsque l'on montre un film sans aucune musique, on s'arrange pour y mettre des chansons qui 

paraissent appropriées pour la scène. On en a d'abord utilisé certaines de Sœurs de sang, de Psycho, 

et lors de l'effondrement de la maison, on a utilisé Voyage au centre de la terre. Un pastiche complet 

de Herrmann.  

Je pense que Pino a été considérablement influencé par Sœurs de sang. Les sonorités de la musique 

font très Psycho, à cause des notes de violons. Naturellement, on s'est penché sur la musique de 

Bernard par la suite, et je suis ravi qu'on ait pu l'utiliser à nouveau !  

 

Est-ce que le long plan au ralenti de la scène du bal de promo vous a posé problème ?  

J'ai senti qu'il s'agissait d'une étape audacieuse d'essayer de filmer ce genre de suspense en slow 

motion. Je voulais faire durer le suspense de la scène autant que je le pouvais.  

Couper des slow-motion est très épineux - le rythme à laquelle il faut le faire est complètement 

différent. Cela nous a pris des semaines et des semaines pour y réfléchir, pour obtenir le bon rythme. 

C'est vraiment intéressant.  

J'ai toujours voulu tourner la scène de la douche en slow-motion. Je voulais montrer une forme 

d'érotisme lyrique avant que le sang ne coule, et c'est merveilleux, magnifique... La vapeur, Carrie qui 

se savonne... et puis BAM! Dès que l'on bascule du slow motion au rythme normal, on est déjà 

secoué, car on est habitué à l'allure du temps. Mais je dirais que le plus épineux était le bal de 

promo.  

L'autre complication majeure provient de la séquence en split screen. J'avais la sensation que la 

destruction devait être montrée en split screen. La raison est simple : Combien de fois pouvait-on 

passer de Carrie à toutes les choses qui l'entouraient ? 

Alors je me suis dit qu'on allait le faire en split screen. J'ai passé six semaines à les recouper 

ensemble moi-même. J'ai tout rassemblé, et il restait encore cinq minutes à monter, mais c'était 

juste trop compliqué. C'était moins fort que si cela avait occupé tout l'écran. Alors mon monteur et 

moi-même avons procédé à la déconstruction du split screen. Nous y avons eu recours exactement 

au bon moment. A chaque fois que j'utilise le split screen, je continue d'en apprendre encore plus à 

ce sujet. Parfois ça marche, parfois non. C'est la seule chose où je me dis, à chaque fois que je 

regarde le film : "Peut-être que je n'ai pas fait le bon choix ici...". 

Interview de Mike Childs & Alan Jones lors de sa venue à Londres pour la première de Carrie (1977) 

 

 

SISSY SPACEK (1949) 

Sissy Spacek, de son vrai nom Mary Elizabeth Spacek, naît au Texas le 25 décembre 1949, d’un père 

tchèque et d’une mère polonaise et irlandaise. Elle entre à l’Actors Studio à dix-huit ans, où elle 

reçoit une solide formation en interprétation, qu’elle poursuit en s’inscrivant à des cours au Lee 



Strasberg Institute de New York. Elle travaille un temps comme modèle, et comme figurante, à la 

Factory de Andy Warhol. En 1972, elle obtient son premier rôle crédité dans Carnage de Michael 

Ritchie, qui lui permet de se faire remarquer et de décrocher quelques rôles à la télévision. 

Son rôle dans La Balade sauvage (Badlands) de Terrence Malick en 1973 lui offre une reconnaissance 

internationale, film dans lequel elle incarne la jeune Holly, narratrice du film. Sur le tournage, elle fait 

la connaissance de Jack Fisk, directeur artistique, qu’elle épouse et qu’elle suivra sur de nombreux 

plateaux, notamment sur celui de Phantom of the Paradise, en tant qu’habilleuse et décoratrice, où 

Sissy rencontrera Brian De Palma. 

Jack Fisk collabore à nouveau avec le réalisateur pour Carrie au bal du diable, et Sissy commence à 

s’intéresser au personnage de Carrie. Après une certaine réticence de la part de De Palma qui pensait 

déjà avoir trouvé sa Carrie, la performance de l’actrice lors de l’audition s’avère si bluffante qu’elle lui 

permet de décrocher le rôle. Elle sera nommée pour l’Oscar de la meilleure actrice en 1976, et ce 

rôle restera le rôle emblématique de sa carrière. 

En 1981, elle reçoit l’Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation de la chanteuse de country 

Loretta Lynn dans Nashville Lady de Michael Apted. Elle sera au total nommée seize fois en 

compétitions officielles, et recevra au total quatre prix (trois Golden Globes qui s'ajoutent à son 

Oscar). Elle affiche une carrière impressionnante, longue de quarante-cinq ans, avec au total 48 films 

et 5 séries tournés. Les retrouvailles de Sissy avec le film d’épouvante se font avec Le cercle (The Ring 

2) en 2003, presque trente ans après Carrie au bal du diable.  

 

Filmographie sélective  

1970 - Carnage de Michael Ritchie 

1973 - La Balade sauvage de Terrence Malik 

1976 - Carrie de Brian De Palma 

1977 - Trois femmes de Robert Altman 

1980 - Nashville Lady de Michael Apted 

1981 - L'Homme dans l'ombre de Jack Fisk 

1982 - Missing de Costa-Gravras 

1984 - La Rivière de Mark Rydell 

1992 - JFK d'Oliver Stone 

1999 - Une histoire vraie de David Lynch 

2001 - In the Bedroom de Todd Field 

2004 - La maison au bout du monde de Michael Mayer 

2005 - L'Affaire Josey Almes de Niki Caro 

2011 - La Couleur des sentiments de Tate Taylor 

2015 - Bloodline (série) 

 

« Je me suis fait un devoir de ne pas fraterniser avec les autres acteurs. Je me suis souvent cachée 

dans ma loge. Je me dissimulais dans les coins noirs du plateau et j'observais, ainsi cachée. Ma loge 



était remplie de livres religieux et de musique classique... Je ne voulais pas être distraite par quelque 

chose me rappelant le monde de Sissy Spacek. 

« Brian rencontrait les candidats de façon groupée. Une personne faisait Carrie puis... il inversait les 

rôles. J'étais mal à l'aise, car je n'auditionnais que pour un rôle. Je n'avais donc pas la même chance 

que les autres d'être engagée. On m'a proposé une publicité le jour de l'essai. J'ai appelé Brian pour 

voir ce que je devais faire. Il m'a dit : "Sissy, accepte cette publicité car j'ai cette fille en vue et elle 

sera quelque chose." J'ai dû pousser un juron et lui raccrocher au nez. J'étais folle de rage. J'ai relu le 

livre la veille de l'essai, j'ai mis de la Vaseline dans mes cheveux et j'ai enfilé un costume marin fait 

par ma mère quand j'étais en cinquième, et j'ai défait l'ourlet. J'étais à fond dedans, et je m'apitoyais 

sur mon sort, ce qui était exactement ce qu'il fallait. Le lendemain, pour faire les essais, je ne m'étais 

même pas lavé le visage. Les coiffeurs et les maquilleurs accouraient vers moi car j'étais vraiment 

horrible. Et moi je leur disais : "Non". Je me sentais tellement humiliée et maltraitée car je connaissais 

Brian. Je n'étais pas sa préférée. Ça a tourné à mon profit. J'ai décidé que je l'obtiendrais. » 

 

 

A PROPOS DU FILM 

 Le film est un énorme succès, à la fois critique et commercial, qui marque l'histoire du 

cinéma. Il rapporte 15 fois ce qu'avait coûté sa production. Il contribue à faire entrer le personnage 

de Carrie dans la culture populaire et renouvelle à la fois le film d'épouvante et le teenager movie, 

grâce au talent visuel et narratif de Brian De Palma. Le film est nommé à cinq reprises lors de 

compétitions internationales officielles.  

 Il existe à ce jour trois autres adaptations du premier roman de Stephen King : Carrie 2 (The 

Rage: Carrie 2), sorti en 1999, qui tient autant de la suite que de l'adaptation, un téléfilm datant de 

2002, qui est l'adaptation la plus fidèle au découpage du livre, et enfin, plus récemment, Carrie, la 

vengeance (2013), qui se présente tout à la fois comme un remake du film de Brian De Palma et une 

transposition du livre à l'écran. Il est adapté également sous forme de comédie musicale à Broadway 

en 1988.  

 

A LIRE APRES VISIONNEMENT DU FILM 

A PROPOS DU LIVRE 

 Publié en 1974, Carrie est le tout premier roman publié de Stephen King. A sa sortie, il 

rencontre un timide succès, à la fois commercial (13 000 exemplaires vendus la première année) et 

critique (le livre est notamment interdit dans une école de Las Vegas). L'auteur lui-même reconnaît 

qu'il ne s'agit pas de son meilleur roman, et a plusieurs fois affirmé avoir préféré l'adaptation 

cinématographique de De Palma à l'histoire originale. Le film permet de faire connaître le roman 

auprès du grand public et donne une première impulsion à la carrière de Stephen King, qui deviendra 

par la suite l'un des écrivains les plus lus et les plus récompensés de la deuxième moitié du XXème 

siècle.  



 Lawrence Cohen, le scénariste de Carrie, avait la volonté de respecter le livre, les intentions 

de l'auteur et la structure, car il appréciait l'œuvre originale. Toutefois, la structure même adoptée 

par Stephen King dans son livre - alternance entre récit, coupures de presse et extraits de thèses 

relatant le cas "Carrieta White" - était impossible à adapter au cinéma. En revanche, l'esprit de 

l'œuvre a été conservé, le scénario ne modifiant que quelques détails.  

 Brian De Palma modifie légèrement la nature de certains personnages. Par exemple, il choisit 

de mettre en avant le rôle du professeur de sport, Mlle Collins, qui est secondaire voire minime dans 

le livre. Elle cherche à protéger Carrie, mais la morale de l'histoire est que la jeune fille décide de lui 

réserver le même sort funeste que les autres, de manière à jouer avec les attentes du spectateur.  

Carrie apparaît plus mesurée dans le film que dans le livre : non seulement elle ne détruit que le 

gymnase au lieu de ravager la ville, mais en plus, dans le livre, Carrie rentre chez elle dans le but 

précis de tuer sa mère alors que dans le film, elle espère, au contraire, obtenir un réconfort auprès 

de celle-ci. Il faut préciser que Brian De Palma s'est limité à la destruction du gymnase pour des 

raisons techniques et budgétaires, mais il était au final très content de cette tournure du scénario car 

Carrie choisit de se venger uniquement de ses agresseurs, son Enfer étant le lycée.  

 A la fin du livre, on a l'impression que tout rentre dans l'ordre, on revient à la réalité et on se 

demande si cela s'est effectivement passé ou non. Dans une autre ville, ailleurs dans le pays, une 

fillette déplace des billes. Brian De Palma cherchait lui, un revirement de situation : c'est ainsi que lui 

est venue l'idée de la main ensanglantée qui sort de terre. "Stephen King a adoré cette idée et aurait 

aimé y avoir pensé lui-même. Il nous a donné sa bénédiction." déclare Lawrence Cohen.  

 La mort de Margaret White est l'une des différences majeures entre le roman et le film. Brian 

était convaincu que la manière dont elle meure dans le livre (Carrie ralentit petit à petit son rythme 

cardiaque), n'aurait visuellement pas un impact assez fort sur le spectateur. Le réalisateur veut finir 

sur quelque chose de plus viscéral encore : Carrie, influencée par les mauvais traitements de sa mère, 

se venge en bonne et due forme. Il s'inspire alors de l'esthétique de Kurosawa et choisit de la 

transpercer de couteaux de cuisine. Cette scène a suscité une polémique entre Brian De Palma et ses 

producteurs, qui se demandaient s'il y avait véritablement besoin de finir sur une note de "si mauvais 

goût". Dans les deux cas, Margaret White frappe bien sa fille dans le dos avec une lame.  

   

 

FICHE TECHNIQUE  

Titre original : Carrie 

Réalisateur : Brian De Palma 

Producteur : Paul Monash 

Scénario : Lawrence D. Cohen, d'après l'œuvre de Stephen King 

Directeur de la photographie : Mario Tosi 

Montage : Paul Hirsch 

Musique : Pino Donaggio 

Décors : Robert Gould  

Format image : 1.85, couleurs 

Format son : Dolby 



Année : 1977 

Nationalité : Etats-Unis 

Version : VOSTF 

Durée : 98 min 

Visa d'exploitation : 47118 

Interdit au -12 ans 

 

FICHE ARTISTIQUE 

 Sissy Spacek - Carrietta "Carrie" N. White 

Piper Laurie - Margaret White 

Amy Irving - Susan Snell 

William Katt - Tommy Ross 

John Travolta - Billy Nolan 

Nancy Allen - Chris Hargensen 

Betty Buckley - Miss Andra Collins 

 

 


