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X-Men First Class : le rôle d'Emma Frost 
proposé à une débutante

In With the Devil : Brad Pitt face à un serial-
killer

Dans les griffes de la Hammer : 
l'ouvrage référence 
Par Excessif - Vendredi 22 octobre, 19h37 

 

Diaporama ( 2 photos )

 

Dans les griffes de la Hammer, ouvrage référence si gné 

Nicolas Stanzick sur le studio culte, fait à nouvea u 

l'actualité.

Après une première édition en 2008, Dans les griffes de la 

Hammer (500 pages avec illustrations et cahier photos) est 

ressorti en Juin 2010 aux éditions Le Bord de l'eau dans une 

nouvelle édition enrichie et augmentée. Cet ouvrage de 

référence écrit par l'auteur Nicolas Stanzick retrace les 

évènements du studio mythique qui produisit La Nuit du loup

-garou  ou Dracula prince des ténèbres  et  rendit célèbre 

des acteurs comme Terence Fisher, Christopher Lee ou 

encore Peter Cushing... 

Le livre de Nicolas Stanzick, constitué d'entretiens fleuve, est 

la première oeuvre littéraire française sur la maison Hammer. 

Pour tous les fans du genre fantastique, Dans les griffes de la 

Hammer est un indispendable. Il complètera avec pertinence la visions de ces longs-métrages souvent mal aimés dans 

l'Hexagone. L'ouvrage bénéficie de la préface de Jimmy Sangster, scénariste de plusieurs classiques de la Hammer. 

 

Nicolas Stanzick participera à deux évènements fin Octobre. A l'approche d'Halloween , vous pourrez faire signer vos 

exemplaires : 

 

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, 
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Toutes les sorties de la semaine >

Smallville saison 10 : retours 
de Lara-El et Jor-El !

Un physicien de Lost dans Justified saison 2

VIDEO - Skins (US) : déjà la seconde promo de la...

Nurse Jackie : Gbenga Akinnagbe (The Wire) le nouvel...

CBS prolonge Hawaii Five-O et d'autres séries

Secret Circle : Après Vampire Diaries, CW...

Terminator : les chroniques de Sarah Connor...

Bones : un spin-off en préparation !

The Vampire Diaries : Stefan et Damon face au...

Michelle Trachtenberg, entre Buffy et Gossip Girl
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X-Men First Class : le rôle d'Emma Frost 
proposé à une débutante

In With the Devil : Brad Pitt face à un serial-
killer

A lire aussi sur Excessif.com
In With the Devil : Brad Pitt face à un serial-killer

Harry Potter et les Reliques de la Mort : Hermione et le baiser

X-Men First Class : le rôle d'Emma Frost proposé à une débutante

Unknown : Liam Neeson perd son identité

The Crow : Stephen Norrington quitte le reboot !

 

Partager

ACTU CINÉ Aujourd'hui à 16h10

Précédent Suivant

Compiègnes) 

  

 

 

Toute l'actu séries TV >

Total Recall (blu-ray)

Zack et Miri font un porno (blu-ray)

Romeo + Juliette (blu-ray)

La Tête en friche

Ip Man

1492 Christophe Colomb (blu-ray)

Robin des Bois

Le Secret des 7 volcans

Ip Man (blu-ray)

La Belle et la Bête (blu-ray)

Toute l'actu DVD >

Canal+ : découvrez les programmes 
d'octobre
en octobre,sur Free, les chaines canal+ sont 
à 20€ pendant 6 mois dont les 2 premiers 

mois et les frais d'accès offerts 
Faites de belles rencontres sur Meetic.
L'inscription est simple, rapide et gratuite.

Agenda DVD
 

Partenaires
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