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Dans les griffes de la 
HAMMER

Nouvelle édition !

 

L'AUTEUR 

Né en 
1978 à 
Poitiers, 
Nicolas 
Stanzick 
se 
passionne 
très tôt 
pour le 

cinéma fantastique, le rock 
et la contre-culture au sens 
large du terme. Après des 
études d'histoire à Paris-I 
Panthéon-Sorbonne, il 
collabore comme critique au 
Nouvel Observateur via 
Télécinéobs, à L'Écran 
Fantastique, à Repérages, 
sur France Culture et 
comme auteur au 
Dictionnaire du Cinéma 
populaire français (Nouveau 
monde, 2004). Nominé au 
Grand Prix de l'Imaginaire 
en 2010, Dans les griffes 
de la Hammer est son 
premier ouvrage. 
Parallèlement à sa 
production littéraire, il 
poursuit une carrière de 
musicien dans le groupe 
Ultrazeen. 

NOUVELLES DÉDICACES « DANS LES GRIFFES DE LA HAMMER 
» 

Alors que la Hammer vient de renaître de ses 
cendres avec la sortie sur nos écrans le 6 octobre 
de Laisse moi entrer - son premier long-métrage 
depuis 1979 ! – retrouvez Nicolas Stanzick 
pour de nouvelles dédicaces de son livre 
consacré au studio culte du fantastique, Dans 
les griffes de la Hammer : 

 
- le 20 octobre à 20h : Conférence à la 
Médiathèque de Puteaux : "Le culte Hammer ou 
l'invention de le cinéphilie fantastique 
française" (Palais de la Médiathèque, 122 rue de 
la République, Gare de Puteaux)  

- le 21 octobre à 19h : Rencontre publique 
autour de la Hammer à la librairie Hors-Circuit à 
Paris. Pour l'occasion, Nicolas Stanzick 
interviewera Bernard Charnacé, acteur, dont la 
vocation est née d'un véritable électrochoc 
frankensteinien : une amitié décisive avec Peter 
Cushing… (Hors-Circuit, 4 rue de Nemours, Paris 
11ème - M°Oberkampf ou Parmentier) 

- le 28 octobre à 19h : Soirée Halloween consacrée à la Hammer, avec extraits de 
films, conférence, débats… (Le Comptoir des mots, 239 rue des Pyrénées, Paris 
20ème - M°Gambetta) 

- le 29 octobre à 14h : Signature à la Librairie des Signes à Compiègne. (Librairie 
des Signes, 17 rue Pierre Sauvage, Compiègnes) 

  

 

UNE NOUVELLE ÉDITION ENRICHIE ET AUGMENTÉE 

Après une première édition en 2008 et une nomination au Grand Prix de 
l'Imaginaire en 2010, Dans les griffes de la Hammer ressort chez Le Bord 
de l'eau dans une nouvelle édition enrichie et augmentée de 490 pages qui 
inaugure la collection Ciné-Mythologies. Au menu des réjouissances 
inédites : 

une préface de Jimmy Sangster, le scénariste des classiques de 
la Hammer  

une iconographie abondante : 
24 pages couleur, 35 pages noir et blanc  

un texte enrichi  

de nouveaux entretiens fleuves  

QUELQUES LIENS PRESSE 

Revue de presse complète : ici 

Allociné 

France 2.fr 

La Quinzaine littéraire 

L’Ecran Fantastique 

Mad Movies 

Brazil 

Dvdclassik 

Critikat 

Ecran Large 

Devildead 

Horreur 

Psychovision 
 

POUR COMMANDER LE 
LIVRE 

Amazon 
http://www.amazon.fr/gp/product/2356870687 

Fnac 
http://livre.fnac.com/a2850159/Nicolas-Stanzick- 
Dans-les-griffes-de-la-Hammer 

Alapage 
http://www.alapage.com/m/ps/mpid:MP- 
2CF54M4085364 
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CONTACTS 

Dans les griffes de la Hammer, de Nicolas Stanzick, 490p., Ed. Le Bord de L'eau, Coll. Ciné-Mythologie 
Distribué par Les Belles Lettres, ISBN : 978-2-35687-068-1 

 

Le premier livre français sur le studio culte du cinéma fantastique. 

 

Signature à Movies 2000. 

Le Bord de l'eau Éditions 
118, rue des Gravières 33310 Lormont 
Tél. 05.56.20.19.21 
Fax. 09.71.70.27.41 
mail : contact@editionsbdl.com 
site : http://www.editionsbdl.com 

Nicolas Stanzick 
Mail : nicolas.stanzick@free.fr 
Tel : 06 76 42 59 56 

Le livre : 
http://www.myspace.com/hammergothic 

Dossier de presse : 
http://hammergriffes.free.fr/Hammer/Com

 

Page 2 sur 2

28/10/2010http://hammergriffes.free.fr/Hammer/Newsletter/Nouvelles-dedicaces-Hammer.htm


