
LES FILMS DE LA GORGONE 

présentent 



HORRORSCOPEHORRORSCOPEHORRORSCOPEHORRORSCOPE    

Le 18 février à 20H00 Projection en présence de Nicolas 

Stanzick à la Salle Saint Gobain de Thourotte (60150) 

 

Soirée de lancement du ciné-club de la Salle Saint Gobain (Place Saint Gobain, 

60150 Thourotte)  avec  L’HORRORSCOPE, un  festival de  bandes-annonces 

cultes sélectionnées et présentées par le critique de cinéma Nicolas Stanzick 

C’est Nicolas Stanzick qui inaugure votre nouveau ciné-club, ouvert aux néophytes 

comme aux passionnés. Conférencier au Musée d’Orsay, critique à Mauvais Genres 

(France Culture), l’auteur du Dictionnaire du Cinéma populaire français et de Dans 

les griffes de la Hammer, vient présenter une sélection de bandes-annonces teintée 

de fantastique, d’érotisme et d’humour. Il reviendra sur Midi-Minuit Fantastique 

l’intégrale Vol.1, son nouveau livre. Après un débat avec le public, la présentation de 

la programmation 2014 du ciné-club, la soirée se terminera autour d’un verre de 

l’amitié… cinéphilique.  

 



 

HORRORHORRORHORRORHORROR    DEDICACEDEDICACEDEDICACEDEDICACE    

Le 19 février dès 15H00 à la Librairie des Signes (60200) 

dédicace du nouvel ouvrage de Nicolas Stanzick :  

Midi-Minuit Fantastique L’intégrale Vol. 1 
 

L’auteur Nicolas Stanzick viendra présenter à La Librairie des Signes (17 Rue 

Pierre Sauvage, 60200 Compiègne) le 19 février dès 15H00 le livre de cinéma 

le plus  attendu de  ce début  d’année MIDI-MINUIT FANTASTIQUE L’INTEGRALE VOL.1 

 

Fondée par Michel Caen, Alain Le Bris, Jean-Claude 

Romer et Jean Boullet, éditée par Éric Losfeld, la 

toute première revue européenne consacrée au 

cinéma de genre ne se contente pas de défricher 

un domaine alors méconnu et méprisé. En dix ans 

d’existence et vingt-quatre numéros publiés, Midi-

Minuit Fantastique s’impose comme une 

publication à la fois ludique et exigeante, 

foisonnante et avant-gardiste. En un mot : culte. 

Sa rédaction fédère de brillants spécialistes : 

Francis Lacassin, Yves Boisset, Bertrand Tavernier, 

Eugène Ionesco, Roland Topor… Le ton est 

libertaire, les racines populaires, l’inspiration 

surréaliste. Un seul credo : le fantastique est l’autre nom de l’érotisme. 

Ce premier volume de l’intégrale MMF, dirigée par Michel Caen et Nicolas Stanzick 

chez Rouge Profond, regroupe les six premiers numéros de la revue. Au menu : 

Terence Fisher, les Vamps fantastiques, King Kong, Dracula et Zaroff. Enrichi de 

photos et textes inédits, il comporte aussi le DVD La Télévision des midi-minuistes – 

plus de trois heures d’archives audiovisuelles d’époque. Manière de fêter comme il se 

doit la renaissance d’une revue devenue littéralement mythique. C’est cet ouvrage 

que viendra dédicacer l’auteur. Deux heures avec Nicolas Stanzick qui parle de son 

livre sur sur France Culture dans l'émission Mauvais Genre, c'était le samedi 25 

janvier, ça s'écoute ici : http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4778956 
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Le Conseil Général de l’Oise : www.oise.fr/ 

La Ville de Thourotte : www.thourotte.fr/ 

La Salle Saint Gobain :  www.thourotte.fr/espaceculturel.html 

La Librairie des Signes : www.librairiedessignes.com/ 

 La revue Metaluna : www.metalunamag.com/ 

L’éditeur Rouge Profond : http://midiminuitfantastique.com/ 

La radio Graf’Hit : http://grafhit.net/ 

L’émission Culture Prohibée : http://culture-prohibee.blogspot.fr/ 

 

 

Pour toute interview de l’auteur ou précision sur l’évènement merci de contacter : 

Jérôme Pottier 

Les Films De La Gorgone 

6 Rue des Cerisiers 

60310 LASSIGNY 

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

Site : www.lesfilmsdelagorgone.fr/ 

FB de l’évènement : 

https://www.facebook.com/events/1467248753495015/ 

FB : https://fr-fr.facebook.com/pages/Les-Films-De-La-

Gorgone/137648692938544/ 


