
LA NUIT DU CHASSEUR 
(Recherches sur l'Invisible) 

contact@lanuitduchasseur.com

www.lanuitduchasseur.com 

Nous ont déjà accueilli et fait confiance : 

• Les Cachots Royaux de Saint Quentin

• L'Abbaye de Fontaine - Guérard

• Les Chateaux de Bruniquel

• L'ancien Hopital psychiatrique de Maison Blanche

• Le Chateau de Le Soulié (propriété privée)

• Le Chateau de Fougeres

• Le Chateau de Ravalet

• Le Chateau de Thil

• L’Hôtel Val Sinestra (Suisse)

Synopsis : 

A travers des épisodes mettant en avant le patrimoine francais (et bientot européen), une équipe de 
tournage suit les pas de 4 jeunes filles en quete de preuves de l'existence d'une vie apres la mort. 
Qu'est-ce qui pousse ces enquetrices à sillonner les routes et à passer leurs nuits à essayer de 
communiquer avec l'invisible ? Et quels sont leur résultats ?

La Nuit du Chasseur s’intéresse autant au paranormal qu'à l'histoire et la préservation des lieux 
visités, et au quotidien de ces passionnées dans des épisodes lumineux à l’esthétique soigné. Depuis
3 ans, le groupe tourne a une cadence réguliere (1 épisode tout les mois et demi, 2 mois maximum) 
et participe régulierement aux événements consacrés au paranormal en France. Vonette a 
notamment eu le plaisir d'animer une conférence au Grand Rex en compagnie de Grant Wilson 
(TAPS) et le groupe a paru dans différents titres de presse, tels que Le Monde ou Ça m'intéresse.

L'équipe : 

4 enquetrices + équipe technique composée de professionnels de l'audio-visuel (2 cadreuses et 1 
ingénieur son). Il s'agit de la 1ere équipe francaise 100% féminine et le groupe est bien implanté 
dans le milieu du paranormal francais. 



Diffusion : 

Le Documentaire (partie 1) + (partie 2): disponible en ligne gratuitement sur YouTube depuis le 
15.05.16. Ce documentaire réunit 4 enquetes tournées sur un été, dans 4 lieux différents. 

Saison 1 / 5 épisodes : disponible sur Youtube et Viméo. 

Saison 2 : En cours de diffusion depuis le1er épisode novembre 2017 (Toutes nos vidéos sont 
accessibles directement sur la page « vidéos » de notre site internet) 

Le groupe en quelques chiffres : 

• PLUS DE 2828 abonnés Youtube 

• PRES DE 101879 vues Youtube 

• PLUS DE 3116 fans Facebook 

• PRES DE 1137 abonnés Instagram 

Réseaux sociaux : 

https://www.facebook.com/lanuitduchasseurparanormal 
https://www.instagram.com/lanuitduchasseurparanormal 

Quelques photos de tournage 

(Saint Quentin – historien) 



(Bruniquel – souvenir de tournage « Le vieux fusil ») 

(Chateau des Ravalet - Enquete) 



(Château des Ravalet – Affiche épisode)

(Château des Ravalet – Plan de coupe)



(Château de Bruniquel – Plan de coupe)

(Château de Thil – Plan de coupe)



(Enquête)

(Château de Thil)




