
« Grand jeu pour découvrir le titre du film du 3ème volume de la Scare-ific Collection

Pour les passionnés…

« Pour les passionnés, ces films bricolés n’ont longtemps été que des lignes tentatrices dans une 
filmographie hétéroclite. Les découvrir enfin revient à entrevoir un Graal bien singulier »

On est d’accord à 100% mais c’est pas nous qui le disons. C’est ainsi que Aurélien Férenczi 
clôture son article consacré à la sortie du coffret Bela Lugosi Immortel et à aux deux premiers 
volumes de la Scare-ific Collection.

Vous pouvez consulter la critique en cliquant ici.

Dans nos partenaires, c’est-à-dire les structures qui nous suivent et que nous suivons aussi, il y a 
l’association Les Films de la Gorgone. Le but de l’association est d’apporter une aide à la 
réalisation de films. Ils animent également en partenariat avec l’association radiophonique 
Graf’Hit une émission hebdomadaire sur le cinéma de genre : Culture Prohibée.
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Dans la dernière émission, Culture Prohibée Episode 40, dont le sujet est l’actualité presse, ils 
parlent de la sortie des fanzines/publications Torso, Dakness, Metaluna et… Grausam Rouge ! 

Black Dragons et The Death Kiss sont également évoqués.

Ensuite, l’émission continue avec une interview du rédacteur en chef de Manivelle.

Pour écouter cette émission, une seule adresse : ici.

Cet article a été publié le 17/07/2011 à 12:02 et est archivé sous DVD, Hantik Films avec des tags Black Dragons, The 
Death Kiss, The Scare-ific Collection, Télérama, Culture Prohibée. Vous pouvez suivre toutes les réponses à cet article 
grâce au flux RSS 2.0. Vous pouvez laisser une réponse, ou un trackback depuis votre site. 
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Bloguez sur WordPress.com. Thème : Black-LetterHead par Ulysses Ronquillo. 
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