
Kurt Menliff  
 Sujet du message:

Posté:
 

 

 

 
Inscription: 03 Juil 2010, 
00:10 
Messages: 5  

Je te souhaite une très agréable lecture Popeye! 

 

Et hop! De nouvelles festivités hammeriennes en forme de dédicaces 

diverses et variées des "Griffes"! 

 

- le mercredi 20 octobre à 20h : 

Puteaux : "Le culte Hammer ou l'invention de le cin

française" 

de Puteaux)

 

- le jeudi 21 octobre à 19h 

à la librairie Hors

interviewera 

véritable électrochoc frankensteinien : une amitié décisive avec Peter 

Cushing… 

M°Oberk

 

- le jeudi 28 octobre à 19h :

Hammer, avec extraits de

Comptoir des mots à Paris. 

Pyrénées, Paris 20ème 

 

- le vendredi 29 octobre à 14h : 

Compiègne.

vampires pour 

Quétel pour la bd 

(Librairie des Signes, 17 rue Pierre Sauvage, Compiègnes)
 
_________________
DANS LES GRIFFES DE LA HAMMER : 
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Je te souhaite une très agréable lecture Popeye! 

Et hop! De nouvelles festivités hammeriennes en forme de dédicaces 

diverses et variées des "Griffes"!  

le mercredi 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 jeudi 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 jeudi 28 octobre à 19h : Soirée Halloween consacrée à la 

Hammer, avec extraits de films, conférence, débats, à la librairie Le 

Comptoir des mots à Paris. (Le Comptoir des mots, 239 rue des 

Pyrénées, Paris 20ème - M°Gambetta) 

vendredi 29 octobre à 14h : Signature à la Librairie des Signes à 

Compiègne. Seront également présents Jacques Sirgent du Musée des 

vampires pour Le Vampire En France, Lawrence Rawson et Amaury 

Quétel pour la bd Elizabeth Bathory, Jean Marie Beurk pour 

(Librairie des Signes, 17 rue Pierre Sauvage, Compiègnes)

_________________ 
DANS LES GRIFFES DE LA HAMMER : www.myspace.com/hammergothic

 

- Nouvelle édition 2010 

 

Et hop! De nouvelles festivités hammeriennes en forme de dédicaces 

Conférence à la Médiathèque de 

éphilie fantastique 

(Palais de la Médiathèque, 122 rue de la République, Gare 

: Rencontre publique autour de la Hammer 

Circuit à Paris. Pour l'occasion, Nicolas Stanzick 

, acteur, dont la vocation est née d'un 

véritable électrochoc frankensteinien : une amitié décisive avec Peter 

Circuit, 4 rue de Nemours, Paris 11ème - 

Soirée Halloween consacrée à la 

films, conférence, débats, à la librairie Le 

(Le Comptoir des mots, 239 rue des 

Signature à la Librairie des Signes à 

Seront également présents Jacques Sirgent du Musée des 

, Lawrence Rawson et Amaury 

, Jean Marie Beurk pour Aurélia. 

(Librairie des Signes, 17 rue Pierre Sauvage, Compiègnes) 

www.myspace.com/hammergothic  


