
LES FILMS DE LA GORGONE                                  
présentent 



UNE SOIRÉE HALLOWEEN ÉVÉNEMENT A THOUROTTE 

Pour beaucoup, Halloween est une fête célébrée principalement aux USA lors de la veillée de la 

Toussaint. La tradition moderne la plus connue veut que les enfants se déguisent avec des costumes 

qui font peur (fantômes, sorcières, monstres, vampires par exemple) et 

aillent sonner aux portes en demandant des friandises aux adultes.  

Pour Les Films de la Gorgone, association spécialisée dans l’audiovisuel 

sise dans l’Oise et soutenue par le Conseil Général, c’est l’occasion 

d’organiser une soirée placée sous le signe du film d’horreur qui mettra 

en valeur les acteurs de la Région Picardie. Le service culturel de La Ville 

De Thourotte s’est associée à l’évènement, ce qui permet de pouvoir 

bénéficier d’une très belle salle de cinéma (Salle Saint-Gobain) pour 

cette soirée.  

Une soirée qui met en lumière des acteurs locaux de 

la production de cinéma fantastique français. Ainsi, 

la société de Fabrice Lambot (Thourotte) et Jean-

Pierre Putters (le fondateur de la revue culte Mad 

Movies), Metaluna Productions voit son Theatre 

Bizarre (film horrifique à sketchs qui rend hommage 

au théâtre du grand guignol) projeté en deuxième 

partie de soirée, cette coproduction franco-

américaine ne décevra pas les amateurs du genre. Metaluna Productions est également à l’origine de 

Mandragore, court-métrage de Fabrice Blin sélectionné au Festival International Du Film Fantastique 

De Gérardmer, qui sera diffusé lors de la première partie de cette nuit Halloween composée de 

courts-métrages et de surprises en tout genre… petite particularité de Mandragore, il a été tourné 

en forêt de Choisy-Au-Bac.  

Autres invités de choix, l’équipe d’Oh My Gore !, partenaire 

historique des Films de la Gorgone, qui, après avoir participé, 

en 2010 à une soirée spéciale cinéma fantastique à La 

Librairie Des Signes (Compiègne), revient proposer aux 

isariens des court-métrages d’épouvante déjantés et des 

avant-premières nationales !!! En effet, cette « Halloween 

night » donnera l’occasion à l’équipe d’Oh My Gore ! de 

présenter les teasers de ses deux prochains films, Fièvre (de 

Romain Basset) et Dead Crossroads (de Fabien Delage et 

Julien Mazzitelli). 

Le public sera donc mis au fait de la production cinématographique made in France et, pour se 

remettre de ses émotions, aura le droit à un entracte avec plein d’animations dedans, de jolis 

cadeaux pour les spectatrices et spectateurs les plus courageux, et un verre de l’amitié, car la culture 

c’est aussi le partage. 

 



LE PROGRAMME DE LA SOIREE 

20H : Court-Métrages 

Après un premier court surprise pour mettre le public en appétit, s’ensuivra un court-métrage produit 

par Métaluna Productions et dont la conception graphique a été assurée par l’illustre Caza, l’un des 

maîtres de la bande-dessinée hexagonale (Scènes de la vie de banlieue, Le caillou rouge) … 

MANDRAGORE 

2011-17mns 

Un film de Fabrice Blin 

Avec Bruno Slagmulder et Agathe De La Boulaye 

Synopsis : 

« Un homme nu se réveille en pleine forêt. Il erre dans la 

nature avant d’arriver à une maison isolée et habitée par une 

jeune femme et son enfant. Celle-ci secourt l’homme et se 

prend d’affection pour lui. Mais bientôt, la femme se montre 

capable d’étranges pouvoirs, comme par exemple faire 

pousser une plante sur une table en bois… » 

Entretien avec le réalisateur Fabrice Blin  

Quelles étaient tes intentions en faisant Mandragore ? 

J’essaie de faire les choses par étapes. Mandragore est plus ambitieux que mes précédentes 

réalisations, car en 17 minutes, on peut commencer à installer quelque chose qui va au-delà de la 

simple anecdote. Mon objectif est donc d’aller un peu plus loin à chaque fois, tout en essayant de 

travailler avec des gens avec lesquels ça s’est bien passé auparavant. L’étape suivante sera sans 

doute le long-métrage ! Pour Mandragore, je me suis inspiré de l’esprit des épisodes de The Twilight 

Zone, une série culte qui m’a beaucoup marqué étant jeune. Dans une moindre mesure, il y a eu 

aussi, plus récemment, les Masters of Horror, dont certains épisodes étaient vraiment réussis. J’aime 

beaucoup l’idée de chercher à créer un petit univers en 30 ou 60 minutes, et de terminer avec une 

chute originale. Je me suis donc inspiré d’un fantastique très classique, en abordant le thème de la 

sorcellerie, mais en y ajoutant un soupçon de science-fiction. Ce mélange des genres était le pari 

qu’on a cherché à relever, avec Fabrice 

Lambot, le producteur. 

 

Pour écouter l’interview de Fabrice Blin dans sa 

totalité rendez-vous sur le blog de l’émission 

Culture Prohibée, coproduite par Les films de la 

Gorgone : culture-prohibee.blogspot.fr 



 

Bloody Current Exchange 

2007-11mns 

Un film de Romain Basset 

Avec Philippe Nahon et Emma Pick 

Synopsis : 

« Un vieil homme bien apprêté attend, assis sur un lit. Le 

téléphone sonne. Une jeune femme entre dans la pièce. Ils 

se présentent vaguement et font l'amour. Un échange 

standard en somme… » 

Entretien avec le réalisateur Romain Basset  

Quel souvenir gardes-tu du tournage de Bloody Current Exchange? 

Je savais que ce serait tendu. Pour des raisons de budget et les disponibilités de Philippe Nahon, nous 

n'avions droit qu'à une seule nuit... Le film s'est donc fait en quelques 13 heures, non stop. Le temps 

d'une nuit. Tout le monde était exténué à la fin, évidemment. Je me souviens, le jour se levait et 

Philippe était couvert de faux sang et d'un seul drap blanc. Le sang collait énormément, tirant sa 

peau au moindre mouvement. Nous discutions ensemble, il n'osait bouger, son visage figé dans des 

grimaces étranges. C'était surréaliste ! Philippe est un homme exemplaire, simple et d'une générosité 

sans fin. Un acteur très précis, en permanence à l'écoute. Il sait tout « capter », saisit chaque bribe 

d'information et l'assimile. D'une efficacité redoutable sur ce genre de tournage. Merci Philippe. . 

 

Bloody Current Exchange est un court à l'esthétisme soignée, une ode au vampirisme. Quelles ont 

été tes inspirations ?" 

Le baroque moite et coloré du 

cinéma italien des 70's. Argento 

et son magnifique Suspiria en 

tête. La densité des atmosphères 

Lynchiennes... Travailler une mise 

en scène statique, lourde, 

lancinante. Voire cyclique. La 

figure du cycle, que j'associe à la condition du vampire, m'intéressait beaucoup. D'où une orientation 

de la bande originale vers la musique répétitive, minimaliste. Toucher à l'obsession, à cette spirale 

infernale dont on ne peut sortir. Je voulais présenter le Vampire comme un être intensément 

tragique. Celui incarné par Philippe refuse sa condition. Usé, torturé, il n'en peut plus. Il fait ce qu'il 

peut pour légitimer son existence... . 

Pour lire l’interview de Romain Basset dans sa totalité rendez-vous sur le site d’Oh My Gore ! : 

www.ohmygore.com 



 

21H : Surprises 

Après cette cession de court-métrages, Oh My Gore ! offre au public les teasers de deux films qu’ils 

vont prochainement distribuer… 

DEAD CROSSROADS 

2012-1H30 

Un film de Fabien Delage et Julien Mazzitelli 

Avec Fabien Delage et Julien Mazzitelli 

Synopsis : 

« On croyait Fabien Delage simple artiste pop’, urbain et 

connecté. Erreur. Loin de ses expos photos colorées, le 

porte-parole de Rue Morgue France risque sa vie et sa 

santé mentale à squatter chez des fantômes, dans des 

vieilles bâtisses de la France rurale. Bien vivant, mais 

plutôt secoué, il en revient avec une mini-série troublante, 

où le frisson du réel côtoie l’artifice de la fiction.… » 

Fièvre 

2012-11mns 

Un film de Romain Basset 

Avec Lilly-Fleur Pointeaux, Catriona MacColl, Murray Head, 

Shane Woodward, Philippe Nahon et Emmanuel Bonami 

Synopsis : 

« Jessica fait régulièrement des cauchemars dont le sens 

lui échappe. Ce qui l'a conduite à mener des études 

spécialisées en psychophysiologie du rêve et à suivre une 

thérapie avec Sean, son mentor. Suite au décès de sa 

grand-mère, elle doit retourner auprès du corps pour la 

veillée mortuaire. Après une première nuit agitée dans la 

chambre mitoyenne à celle de la défunte, Jessica tombe 

malade. Clouée au lit par de fortes poussées de fièvre, elle essaye ainsi de prendre le contrôle de ses 

cauchemars. Dès lors, elle va évoluer dans son propre monde onirique et va mener l'enquête afin de 

découvrir le mal qui la ronge et hante la demeure familiale… » 

 



21H30 : Long-Métrage 

Après un entracte durant lequel les personnes présentes auront pu boire un verre, recevoir des 

cadeaux et faire leurs emplettes auprès des exposants présents, ils pourront assister à la projection 

d’un film évènement en matière de fantastique hexagonal, une coproduction entre Métaluna 

Productions et les USA (Severin Films) sortie en 2012… 

THE THEATRE BIZARRE 

2011-17mns 

Un film de Douglas Buck, Buddy Giovinazzo, David Gregory, 

Karim Hussain, Jeremy Kasten, Tom Savini et Richard 

Stanley  

Avec Udo Kier, Catriona MacColl, Shane Woodward, Susan 

Anbeh, Tom Savini, Debbie Rochon et Virginia Newcomb 

Synopsis : 

« Un film à sketches en hommage au légendaire “Art du 

Grand Guignol” réunissant sept cinéastes de l’horreur. 

The Mother Of Toads de Richard Stanley : En France, un 

couple de vacanciers rencontre une sorcière qui prétend 

posséder une copie du Necronomicon. I Love You de Buddy Giovinazzo : Une femme annonce à son 

mari qu’elle le quitte. The Accident de Douglas Buck : Une mère et sa fille sont témoins d’un accident 

de la route. Wet Dreams de Tom Savini : Une femme blessée se venge de son mari infidèle. Vision 

Stains de Karim Hussain : Une tueuse en série extrait les souvenirs de ses victimes à l’aide d’une 

seringue. Sweets de David Gregory : Un couple obsédé par la bouffe consume son amour. Theatre 

Guignol de Jeremy Kasten : Une salle de cinéma se transforme en véritable théâtre de pantins sous 

l’égide d’un automate… » 

Entretien avec le producteur Fabrice Lambot  

Peux-tu nous en dire plus sur The Theatre Bizarre ? 

The Theatre Bizarre est une anthologie horrifique qui est sorti en salles en France en 2012. C’est 

coproduit avec David Gregory de Severin Films aux USA. Le film est réalisé par Douglas Buck, Buddy 

Giovinazzo, David Gregory, Karim Hussain, Jeremy Kasten, Tom 

Savini et Richard Stanley. Chaque réalisateur avait le même budget 

et une liberté artistique totale. Nous préparons actuellement un The 

Theatre Bizarre 2 avec uniquement des réalisateurs français aux 

manettes. 

Pour écouter l’interview de Fabrice Lambot dans sa totalité rendez-

vous sur le blog de l’émission Culture Prohibée : culture-

prohibee.blogspot.fr/Pour plus d’infos sur Metaluna Productions : 

www.metalunaproductions.fr 



 

 

CONTACT 

Jérôme Pottier/Les Films De La Gorgone/6 Rue des Cerisiers/60310 LASSIGNY/                                 

 Site : www.lesfilmsdelagorgone.fr/Mail : lesfilmsdelagorgone@yahoo.fr/Tél. : 06 10 33 40 71 


