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Actualité Cinéma

 

Devil 
John Erick Dowdle 
USA - 2010 

 

Very Cold Trip 
Dome Karukoski 
Finlande - 2010 

 

Four lions 
Chris Morris 
Grande Bretagne - 2009 

 

Proie 
Antoine Blossier 
France - 2010 

 

8th Wonderland 
Nicolas Alberny, Jean Mach 
France - 2008 

 
 

Moteur de recherche

   Rechercher  

 
 
 

Actualité DVD & BluRay

 

The Death Kiss 
Edwin L.MARIN 
USA - 1932 

 

Black Dragons 
William Nigh 
USA - 1942 

 

La Création 
Zombie The Beginning 
Bruno Matei 
Italie - 2007 

 

Harpoon 
Reykjavik whale watching 
massacre 
Julius Kemp 
Islande - 2009 

 

Dr Gore 
Pauline Pallier 
France - 2010 

News

Soirée Hammer avec Nicolas Stanzick le 15 

avril à Compiègne

 
Les Films de la Gorgone, le cinéma Les Dianes, la Librairie des 
Signes et Radio Graf'Hit organisent une soirée autour de la Hammer 
Films. Parallèlement à une exposition Hammer installée au Musée 
d'Orsay va donc se dérouler le vendredi 15 avril, à 20H00, au 
cinéma Les Dianes (1 bis place Saint-Jacques, 60200 Compiègne) ... 
Lire la suite

Jérôme Pottier le 04/04/2011

De la Morsure comme l'un des Beaux-Arts

 
« Ne vous êtes-vous jamais recueilli sur votre propre tombe ? 
» (P.249) L'écriture classique telle qu'on la pratiquait au XIXème 
siècle, notamment dans le fantastique, séduit toujours les amateurs 
de belle langue et d'élégance. Qu'on en juge à travers LE BOUDOIR 
DES GORGONES ou à la lecture d'un recueil comme LE PETIT... Lire 
la suite

Patryck Ficini le 02/04/2011

Festival Mauvais Genre à Tours du 2 au 5 avril 

2011

 
Pour la cinquième année, le Festival Mauvais Genre propose de 
découvrir de nombreux métrages en avant-première ou en 
exclusivité. Au programme des 8 films en compétition, on trouvera, 
entre autres, le nouveau film d'Alex de la Iglesia (Balada Triste de 
Trompeta), le film a sketches coréen The Neighbour Zombies et 
Prim... Lire la suite

André Quintaine le 30/03/2011

Ouverture à Lyon d'un espace dédié aux 

techniques d'effets-spéciaux

 
Le 16 avril 2011 s'ouvre à Lyon un espace permanent sur l'art et les 
techniques des effets spéciaux au cinéma. Dans un espace de 1000 
m² le visiteur découvre les procédés et trucages utilisés lors des 

tournages de films : décors à échelle humaine, miniatures, prothèses, 
costumes,masques, animatroniques, technique du ... Lire la suite

André Quintaine le 30/03/2011

Les Petites Marguerites au Havre

 
L'association Cannibal Peluche organise une présentation des Petites 
Marguerites ( http://www.malavidafilms.com/malavida.php?
page=film&film=153 ) le jeudi 28 avril au cinéma Le Studio au 
Havre pour une séance spéciale (tarif unique de 4,50 €). Le film 
sera précédé d'un court métrage, The blindness of the woods 
(http://... Lire la suite

André Quintaine le 23/03/2011

Hallucinations Collectives du 20 au 26 avril 

2011 à Lyon

 
Après avoir organisé durant 3 ans l'Etrange Festival Lyon, l'équipe 
de ZoneBis entame un nouveau projet avec la première édition du 
festival Hallucinations Collectives qui se déroulera au cinéma 
Comoedia. Deux compétitions, une dédiée aux longs métrages et 
une dédiée aux courts, seront désormais des rendez-vous réc... Lire 
la suite

André Quintaine le 23/03/2011

Absure Séance à Nantes

 
C'est au cinéma le Katorza 3, rue Corneille (prés de la place Graslin) 
à Nantes qu'aura lieu l'Absurde Séance avec, dès le 26 mars, La 
Nuit Fantastique Espagnole où seront projetés Secuestrados de 
Miguel Angel Vivas, Exorcismus de Manuel Carballo, Relax Brutal de 
Adrián Cardona, Rafa Dengrá, David Muñoz les Yeux de Jul... Lire la 
suite

André Quintaine le 18/03/2011

Tueur en Séries

 
ERIC ROUX a bien du talent . TRAITS EN SERIES, publié aux 
EDITIONS DE L'ANTRE, le démontre une nouvelle fois à travers 40 
portraits/caricatures, souvent magnifiques, des plus grands héros 
de séries T.V. Des séries cultes des années 60 comme CHAPEAU 
MELON, LE PRISONNIER ou DES AGENTS TRES SPECIAUX (qu'on 
aimerait très... Lire la suite

Patryck Ficini le 13/03/2011

"Excellent documentaire à découvrir pour 
tous les amateurs de cinéma d'horreur 
apôtres de la débrouille et du système D 
érigé en nécessité artistique."

"Les rouages de l’histoire sont 
suffisamment bien huilés pour offrir un 
spectacle tendu, inattendu au double 
climax profondément nihiliste."

Edito

Je ne sais pas si vous vous en rendez compte 
mais quelque chose se trame... 

Les films à destination de nos jolies têtes 
blondes tournent tous autour du même sujet : il 

faut défendre la liberté contre les tyrans ! 
Dans les Harry Potter, dans les Narnia, dans la 

Boussole d'Or, dans l'Assi... 

Lire l'édito 
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La maison recommande

Dr Gore 

Harpoon 

 

�Tags

Trappeurs, Anticipation, Comédie, 
Tarzan, Moon, Adulte, Pink Eiga, 

Giallo, Samouraï, Mort vivant, Don't 
open christmas, Seventh Moon, 

Fleischer, Fantastique, 
Psychotronique, Guiomar, Démence, 
Courts métrages, Dr. Jekyll, Pinku

 
 

Autres articles a lire

Buried•
Seventh Moon•
La Création•
Black Dragons•
Work of Director: Viktor Alexis•
Professionnels pour un massacre•
Les 5000 doigts du Dr. T.•
The Troll Hunter•
Dr Gore•
Le Doux Parfum D'Eros•
Emilie l'Enfant des Ténèbres•
Platonic Sex•
No Mercy for the Rude•
Loreley's Grasp•
Obsédé malgré lui•
Les Deux Visages de Don - 2ème partie•
L’Empreinte Du Dragon Rouge•
Bottom Feeder•
Killer klowns from outer space•
Mortuary•
Lost Boys: The Tribe•
The Ferryman•
Le Chinois•
Exposed•
Satanic•
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Vampire Girl vs. Fr 
Kyuuketsu Shoujo tai Shoujo 
Furanken 
Yoshiro Nishimura, Naoyuki 

Tomomatsu 
Japon - 2009 

 

Donkey Punch 
Oliver Blackburn 
Royaume-Uni - 2008 

 

Le dernier exorcism 
Daniel Stamm 
USA/France - 2010 

 

Simon Werner a Disp 
Fabrice Gobert 
France - 2010 

 

Tokyo Gore Police 
Yoshihiro Nishimura 
Japon - 2008 

 

Captifs 
Yann Gozlan 
France - 2010 

 
 

Rejoignez l'équipe de  
Sueurs Froides !  
Nour cherchons :  

Rédacteurs, correcteurs,  
chasseurs d'images et  

UN WEBMASTER !  
rendez-vous ici 

 

L'Ile de la Peur

 
Très curieusement, et malgré la grosse vague d'auteurs de polars 
italiens traduits en France depuis quelques années, la mode n'a 
guère bénéficié à ALDA TEODORANI, une auteure dont on a déjà 
abondamment parlé dans SUEURS FROIDES. Sans doute parce 
qu'elle est plus considérée comme une spécialiste de l'horreur, 
souvent ex... Lire la suite

Patryck Ficini le 13/03/2011

Fais moi Mâle !

 
Les archéologues d'UNIVERS COMICS viennent de sortir un 
passionnant SLAVE GIRL, un recueil de 7 épisodes de la B.D 
américaine du même nom. Il y en aurait un dernier, à paraître, 
dommage qu'il n'y figure pas aussi. Enfin, l'initiative est 
passionnante et les aventures de la très sexy esclave d'origine noble 
MALU sont u... Lire la suite

Patryck Ficini le 13/03/2011

Weird Weird West...

 
Evènement : avec LE CHATIMENT DES HOMMES-TONNERRES, 
l'immense MICHEL HONAKER s'attaque au Weird Western ! Le Weird 
Western, c'est le western bizarre, tordu, horrifique ou même 
carrément S.F. On peut citer le comic JONAH HEX, le fumetto 
ESPRIT DU VENT ou le jeu de rôles DEADLANDS. En ce qui concerne 
le cinéma, on lir... Lire la suite

Patryck Ficini le 13/03/2011

L'Enfer des Barbares

 
Le DEATH DEALER a été créé par FRAZETTA dans les années 70. Ce 
guerrier ténébreux aux yeux rouges a illustré des pochettes d'albums 
de métal, mais aussi le jeu de rôles BLOODLUST ou le recueil CONAN 
LE FLIBUSTIER chez J'AI LU. On en a aussi fait le héros de comics 
(pas forcément appréciés du talentueux illustrateur)et ... Lire la suite

Patryck Ficini le 13/03/2011

BIFFF 2011, les bonnes raisons d’y aller

 
Tous les ans, le Festival International du Film fantastique de 
Bruxelles déploie ses fastes dans la capitale de l'Europe. Cette 29e 
édition ne déroge pas à la règle et fera frissonner de plaisir les 
nombreux adeptes qui ne manqueraient pour rien au monde ce 
rendez-vous. Mais que peut bien motiver cet amour immodéré... 
Lire la suite

Philippe Delvaux le 11/03/2011

Cycle David Cronenberg à Strasbourg

 
Les 15, 20 et 21 mars prochains aura lieu un cycle David 
Cronenberg au cinéma L'Odyssée à Strasbourg, constitué par la 
présentation de trois films du réalisateur : La Mouche, Faux-
semblants, et A History of Violence. Les projections seront suivies 
de débats animés par des journalistes, chercheurs et spécialistes 
issus ... Lire la suite

André Quintaine le 11/03/2011

Vaudou de Jacques Tourneur au cinéma Le 

Studio

 
Le prochain rendez-vous proposé par l'association Cannibale Peluche 
se fera autour du film Vaudou de Jacques Tourneur, programmé au 
cinéma Le Studio au Havre du 02 au 15 mars 2011, la séance 
animée par Cannibale Peluche étant celle du 15 mars à 20h30. ... 
Lire la suite

André Quintaine le 08/03/2011

Deuxième édition du Bloody Week-End : les 8, 

9 et 10 juillet 2011

 
Lieu de rendez-vous des amateurs du cinéma de genre mais 
également de différents artistes : peintres, sculpteurs, écrivains, 
auteurs de bandes dessinées, le Bloody Week-end est une 
convention qui s'adresse à un public âgé de plus de 16 ans, 
passionné par le cinéma de genre. La deuxième édition du Bloody 
Week-end aura l... Lire la suite

André Quintaine le 05/03/2011

Rapport d'activité 2010 de Sin'Art

 
Bonjour à tous, Nous venons de terminer le rapport d'activité 2010 
de Sin'Art, relu et corrigé par Chrystelle et Angélique, mis en page 
par Wilfried. Ainsi, vous saurez tout sur l'association et plus 
particulièrement son activité en 2010 : Les DVD et fanzines que 
nous avons sortis, les heures de bénévolat effectu... Lire la suite

André Quintaine le 02/03/2011
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Errange - Promo Reel

 
La vallée de la Fensch a toujours vécu de son industrie sidérurgique 
dynamique. Alors que le secteur glisse lentement vers une mort 
certaine, les habitants de la vallée s'enfoncent dans la misère. Plus 
de travail. Plus d'argent. Plus d'espoir. Les suicides se multiplient, la 
violence est devenue un moyen d'expression ... Lire la suite

André Quintaine le 22/02/2011

El Gringo, tire, prie ou ça va être ta fête !

 
MAX BUNKER, immense scénariste, n'est pas que le créateur des 
cultissimes KRIMINAL et SATANIK (deux fumetti neri dont le dessin 
superbe signé MAGNUS fait parfois oublier l'excellence des intrigues 
violentes et pleines d'humour noir). D'autres genres et d'autres 
personnages sont à son actif : : l'hilarant ALAN FORD, le... Lire la 
suite

Patryck Ficini le 13/02/2011

Dans la famille Dickson, je demande...

 
« Alors la brute bondissait sans bruit, se jetait sur cette ombre, la 
terrassait en un clin d'oeil... et, penché sur elle, il étouffait de ses 
mains osseuses les râles qui sortaient de la bouche de sa victime » 
Assurément moins connu que HARRY, ce ALLAN DICKSON signé 
ARNOULD GALOPIN ! Et c'est bien regrettable tant L... Lire la suite

Patryck Ficini le 06/02/2011
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Patricia Cornwell
Son dernier roman Aux Editions des Deux 

Terres
www.patriciacornwell-deuxterres.com

Les Meilleurs Thrillers
2 Livres Offerts + 2 Cadeaux Rejoignez le 

Club dès maintenant !
www.france-loisirs.com

Page 3 sur 3L'actualité de Sueurs Froides

05/04/2011http://www.sueursfroides.fr/actualite/


