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Message
Posté le: Dim Avr 03, 2011 9:01 pm

Poster un sujet: Soirée dans Les Griffes de la Hammer à Compiègne

Le vendredi 15 avril à 20H00 au cinéma Les Dianes de Compiègne aura lieu une soirée Dans les Griffes de la Hammer.
Enregistré le: 15 Déc 2005
Messages: 10703
Localisation: Paris

Cinéma Les Dianes : 1 bis place Saint-Jacques, 60200 Compiègne.
Au programme : le film de Terence Fisher : Frankenstein et le Monstre de l’Enfer. Il y aura un débat après le film.
Frankenstein et le monstre de l'enfer (Frankenstein and the Monster from Hell) est sorti en 1974. C’est le dernier film réalisé par Terence Fisher, le plus célèbre metteur en
scène de la Hammer. Fisher reprend pour la cinquième et dernière fois après l’avoir inauguré en 1957, les commandes de la série « Hammerienne » inspiré du Frankenstein
de Mary Shelley. Il signe une conclusion sombre et violente qui voit le Docteur Victor Frankenstein interprété par le magistral Peter Cushing s’opposer à sa créature campée
par David Prowse (qui deviendra célèbre en interprétant Dark Vador dans la saga Star Wars).

_________________
Jérôme
'Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal.' Robert Sheckley
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