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Quelques années s’étaient écoulées depuis mon premier long métrage,
Blooded, et je brûlais d’envie de réaliser un nouveau film. J’ai été inspiré par
le film V/H/S sorti en 2012. Réaliser un film au format « found footage »
n’est pas juste un moyen facile et économique de faire un film. J’aime
l’esthétisme que cela apporte, cela fonctionne très bien avec les films
d’horreur.
Quand j’ai lu l’article sur les deux colocataires londoniens qui avaient
trouvé et récupéré un miroir victorien, avant d’être terrorisés par des
phénomènes surnaturels, j’ai tout fait pour les rencontrer et connaître leur
histoire. Ils étaient une source d’inspiration inépuisable pour mon film car
ils avaient eux-mêmes vécu ces évènements. Ce fut une très belle rencontre.
Avant d’expédier le miroir a un acheteur anonyme, le seul a avoir répondu
à leur annonce sur eBay, ils me laissèrent le voir...
Ed Boase
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SYNOPSIS
Inspire d'une histoire vraie ...
Trois colocataires achetent un miroir hante sur eBay afin de remporter le
prix Paranormal One Million Dollar offert par la Fondation James Randi. Le
principe est simple : un million de dollars sera offert en echange d’une video
montrant des faits paranormaux.
Le desir de gagner va aveugler les trois jeunes gens, les poussant a continuer l’experience malgre les forces obscures qu’ils ont fait rentrer dans leur
monde...

SORTIE NATIONALE LE 12 OCTOBRE 2016

« Il s’agit d’un grand et magnifique miroir de style victorien qui dispose d’une
place de choix dans notre appartement du nord de Londres depuis plusieurs
mois », pouvait-on lire dans l’annonce postée sur eBay par l’étudiant Joseph
Birch et le peintre Sotiris Charalambous. « Il faudrait idéalement qu'il aille à
quelqu'un qui a l'expérience du paranormal ou du surnaturel, et qui peut gérer
ce genre de problème. Plusieurs fois, depuis la mise en place du miroir, mon
colocataire et moi nous sommes réveillés au petit matin en hurlant de douleur.
L’ambiance dans l’appartement est devenue étrange. Nous avons le sentiment
d’une catastrophe imminente et d’être constamment surveillés en plus d’être
vidés de toute énergie ».
Contactés par de nombreux journalistes après la mise en ligne de l’annonce —
qui a récolté plus de 20 000 vues en moins de 24h — les deux hommes ont pu
détailler leur terrible expérience. Disparition d’objets, crampes, insomnie et
griffures inexplicables furent leur quotidien jusqu’au rachat du miroir par un
anonyme pour la modique somme de 100 £.

La presse en a parlé

CNN, The Huffington Post, Mail Online et bien d’autres ont relayé l’histoire du
miroir, photos à l’appui...
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Vue du miroir chez Joseph Birch

et Sotiris Charalambous

Traces de griffures d’origine inconnue sur le
torse de Joseph Birch

