Programme Sur la Route du Crime - Du 29 mars au 28 avril 2013

Vendredi 29 mars 2013
21H30 - 23H30 - Tarif 8 euros - Séance présentée par Stéphane Bourgoin*
Documentaire : “ Stéphane Bourgoin Raconte Jack L’éventreur ” - Durée 15 minutes - VF
Film : “Jack L’éventreur ”(1953) d’Hugo Fregonese - Durée 82 minutes - VOSTFR

Samedi 30 Mars 2013 - Thema : Jeffrey Dahmer
10H30 à 12H30 - Débat : l’enfance des criminels, les origines du mal
12H30 - 13H30 : Séance de dédicaces de l’ouvrage : " Mon ami Dahmer ", de Derf Backderf,
Editions Ça et là
14H00 - 15H15 - Tarif 8 euros - Séance présentée par Derf Backderf (voisin et ami de Jeffrey
Dahmer) et Stéphane Bourgoin
Documentaire: " Tueurs nés : Jeffrey Dahmer " - Durée 45 minutes - VF
Des témoignages de proches, d'agents du FBI et d'un autre cannibale tentent
d'expliquer les pulsions du "Cannibale de Milwaukee"

Dimanche 31 mars 2013 - Thema : Ed Kemper
14H30 à 16H30 - Débat : Ed Kemper

17H - 00H30 - Thema Ed Kemper - Tarif 25 euros - Prix unique
17H - 18H30 - Documentaire : “ Tueurs en série ” - Durée 90 minutes - VOSTFR
Stéphane Bourgoin raconte le parcours de Gerard Schaefer, Ed Kemper et du tueur vampire
Rod Ferrell à partir de ses entretiens avec les 3 tueurs.

18H30 - 19H - Documentaire : “ Paroles de criminels” - Durée 26 minutes - VOSTFR
Des entretiens bruts avec Ed Kemper et Gerard Schaefer menés par Stéphane Bourgoin

19H15 - 21H - Entretien inédit avec Ed Kemper - Durée 105 minutes - VOSTFR
21H15 - 22H45 - Documentaire : “ The Killing of America ” - Durée 90 minutes - VO non sous-titrée
Version intégrale de ce documentaire mythique sur la violence aux USA avec Ted Bundy, John Wayne Gacy,
Ed Kemper, Dean Corll.

23H - 00H30 - Film : “ Kemper ” - Durée 90 minutes - VO non sous-titrée

Mardi 2 avril 2013 - Soirée réalisateur : Richard Olivier et les histoires Belges
Présentation de chaque séance par le réalisateur Richard Olivier
20H - 21H15 - Tarif 8 euros - 1ère séance - Version “ Wallonne ” non sous-titrée
Documentaire : “ Au fond Dutroux ” - Durée 54 minutes
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21H30 - 22H45 - Tarif 8 euros - 2e séance - Version “ Wallonne” non sous-titrée
Documentaire : “ Petits meurtres ordinaires ” - Durée 54 minutes
Deux femmes âgées sont assassinées à Bruxelles. L'enquête, qui dure 4 mois, est vécue par l'un des
fils d'une des deux victimes.

Mercredi 3 avril 2013 - Thema : Jeffrey Dahmer
Présentation de l’ensemble des séances par Derf Backderf, voisin et ami
de Jeffrey Dahmer
14H30 - 19H - Tarif 25 euros - Prix unique
Diffusion de plusieurs documentaires inédits autour de Jeffrey Dahmer

Mercredi 3 avril 2013 - Thema : Les routards du crime
20H - 22H15 - Double séance - Tarif 14 euros
Documentaire : “ Tommy Lynn Sells, le routard du crime ” - Durée 52 minutes - VF
Stéphane Bourgoin interroge ce serial killer aux cents victimes dans le Couloir de la mort du Texas.

Documentaire : “ Stéphane Bourgoin enquête: Les tueurs de la Route ”
Durée 55 minutes - VF
L'adjudant Pierre Chanal et la célèbre affaire des "Disparus de Mourmelon", ainsi que le portrait d'un
routier tueur en série, Bruce Mendenhall

Jeudi 4 avril 2013 - Thema : Dans la tête d’un tueur série
17H30 à 19H30 - Débat : Dans la tête d’un tueur en série
20H - 22H - Tarif 8 euros - Séance présentée par Stéphane Bourgoin*
Documentaire : “ Paroles de criminels” - Durée 26 minutes - VOSTFR
(Des interviews d'Ed Kemper et Gerard Schaefer par Stéphane Bourgoin)

Documentaire : “ Dans la tête d’un tueur en série” - Durée 80 minutes - VF
Le portrait et les interviews de trois tueurs en série : Elmer Wayne Henley, Richard Cottingham et Wolfgang Lange.

22H15 - 23H15 - Tarif 8 euros - Séance présentée par Stéphane Bourgoin*
Documentaire : “ Permis de tuer ” - Durée 52 minutes - VO non sous-titrée
Ottis Toole, le "cannibale de Jacksonville" et Kenneth Bianchi, l'un des " Étrangleurs des collines" sont interrogés
et le cas de Manson est étudié.

Vendredi 5 avril 2013
18H - 19H45 - Tarif 8 euros - 1ère séance
Film : “ Les Amants Maudits ” de Willy Rozier - Durée 97 minutes
Garçon de café, Paul Morelli fait son miel de la lecture des faits divers. Il voue en effet un véritable culte aux truands,
aux braqueurs de banque et aux hors-la-loi de tout poil. Et ce n'est pas Jacky, la femme de son patron,
qui est aussi sa maîtresse, qui le contredirait : au fond, Paul a raté sa vocation. Jusqu'au jour où,
le nargant insupportablement, deux clients vont donner au loufiat l'occasion de refaire sa vie :
froidement, Paul abat les importuns. Et devient, du jour au lendemain, « Paulo la gâchette».
Avec Jacky et deux comparses, Raoul et Léo, il monte un gang et décide de passer à la vitesse supérieure : celle
du grand banditisme...

20H - 22H15 - Tarif 14 euros - Double Séance - VOSTFR
Film : “ Barbe bleue ” (1944) d’Edgar George Ulmer - Durée 72 minutes
Dans le Paris du XIXeme siècle, un marionnettiste étrangle des femmes.
Un des premiers films à nous dévoiler la psychologie et les tourments intérieurs d'un serial killer, près de cinquante
ans avant Le silence des agneaux.

Film : “ Dementia” (1955) de John Parker - Durée 55 minutes - VOSTFR
Une chambre d’un hôtel minable de Venice, près de Los Angeles. « La gamine» se réveille d’un profond cauchemar
et s’empare d’un couteau, avant d’errer dans les ruelles nocturnes de ce quartier mal fâmé. Elle y croise une
galerie d’odieux personnages : un ivrogne, un flic cogneur ou un obsédé sexuel. Elle se retrouve ensuite
dans un cimetière où elle confronte son père incestueux. Est-ce un mauvais rêve ou le sombre délire d’une folle ?

22H30 - 23H45 - Tarif 8 euros - 3e séance - VO allemand sous-titrée anglais.
Fim : “ Schramm ” (1994) de Jörg Buttgereit- Durée 71 minutes - VO sous-titrée anglais.
Un portrait cru et sans concessions des obsessions d'un serial killer. Le film n'est pas "plaisant", avec des couleurs
délavées qui accentuent encore le délabrement du personnage principal.

23H45 - 1H30 - Tarif 8 euros - 4e séance - VO allemand sous-titrée anglais.
Film : “ Nekromantik 2 " (1991)de Jörg Buttgereit - Durée 110 minutes
Suite du premier film "choc" de Jörg Buttgereit, tourné trois ans plus tôt. L'ouverture du long-métrage donne le ton avec
le suicide brutal au couteau de cuisine de Robert. Une fois enterré, Robert est emmené, "nettoyé" par Monika
une infirmière nécrophile qui hésite constamment entre son amoureux vivant et son amant décédé.

Samedi 6 avril 2013
14h à 16H - Débat : L’enquête criminelle
A partir de 17H - thema Ted Bundy - Tarif 25 euros - Prix unique - VO non sous-titrée
Diffusion de plusieurs documentaires & interviews autour de
Ted Bundy

Dimanche 7 avril 2013
16H - 18H - Tarif 8 euros - 1ère séance - VO non sous-titrée
Documentaire : “ Meurtres à foison” - Durée 120 minutes
La meurtrière d'enfants Christine Falling raconte ce qui l'a poussée à commettre ces crimes, le serial killer pédophile
Westley Alan Dodd explique pourquoi il a demandé à être pendu, tandis que l'ange de la mort Donald Harvey
accorde son premier entretien télévisé dans ce documentaire.

18H15 - 19H30 - Tarif 8 euros - 2e séance - VO non sous-titrée
Documentaire : “ Sans mobile apparent ” - Durée 70 minutes
Un documentaire inédit en France où l'on voit les profilers du FBI à l'oeuvre et, notamment, Robert Ressler.
Les cas de Wayne Williams, Richard Berkowitz ou John Wayne Gacy sont abordés.

20H30 - 22H00 - Tarif 8 euros - 3e séance - VO non sous-titrée
Film : “ projection suprise ” - Durée 88 minutes
Projection surprise d’un film sur un routier serial killer. Inspiré d’une histoire vraie.

Mardi 9 avril 2013 - Thema : Le Dahlia noir
A partir de 19H - Thema Dahlia noir - prix unique 25 euros
5 projections prévue
Séance de dédicaces du livre “Le Dahlia noir” de Stéphane Bourgoin - Editions Edite

Mercredi 10 avril 2013 - Thema : Les Victimes
14h à 16H - Débat : Victimes, les “ oubliées ” des affaires criminelles
Chaque séance sera présentée par Stéphane Bourgoin*
Les trois documentaires diffusés proviennent de la série " Engrenage infernal " avec
Karine Duchochois, une production Capa Presse.
17H - 18H15 - Tarif 8 euros - 1ère séance - VF
Documentaire : “ Rescapées de Tueurs en série ” - Durée 52 minutes
Comment peut-on se reconstruire après avoir été les victimes de tentatives de meurtres de tueurs en série ?

18H30 - 19H45 - Tarif 8 euros - 2e séance - VF
Documentaire : “ Parents d’enfants assassinés” - Durée 52 minutes
La mort d'un enfant est une épreuve terrible. Un deuil encore plus douloureux lorsque l'assassin court toujours.

20H - 21H15 - Tarif 8 euros - 3e séance - VF
Documentaire : “ Victimes de séquestration” - Durée 52 minutes
Séquestrées, abusées et maltraitées, deux femmes racontent leur calvaire.

Jeudi 11 avril 2013
14H30 à 16H30 - Débat : Le viol
17H - 18H30 - Tarif 8 euros - 1ère séance - VF
Documentaire : “ Tueurs en série ” - Durée 90 minutes
Stéphane Bourgoin raconte le parcours de Gerard Schaefer, Ed Kemper et du tueur vampire Rod Ferrell
à partir de ses entretiens avec les 3 tueurs.

18H45 - 19H45 - Tarif 8 euros - 2e séance - VF
Documentaire : “ Les prédateurs sexuels ” - Durée 52 minutes
Un épisode de la série " Serial Killers “, Stéphane Bourgoin enquête.
Le documentaire s'intéresse aux cas de Guy Georges et Richard Cottingham.

20H30 - 22H00 - Tarif 8 euros - 3e séance - VO non sous-titrée
Documentaire : “ Murderabilia ” - Durée 80 minutes
Le premier documentaire sur le phénomène de ces sites qui proposent à la vente aux enchères des
"oeuvres" d'art et des objets appartenant à des tueurs en série.

Vendredi 12 avril 2013
18H - 19H30 : La France orange mécanique
20H - 21H45 - Tarif 8 euros - Séance présentée par Stéphane Bourgoin*
Film : “ Le Voyage de la peur ”(1953) d’Ida Lupino - Durée 71 minutes - VOSTFR
Deux amis qui se rendent à une partie de chasse prennent en stop un dangereux psychopathe. Cet homme,
un tueur en série, fait d'eux ses otages et les oblige à franchir la frontière du Mexique pour échapper
aux forces de l'ordre.

22H à 6H - Tarif 40 euros - VOSTFR
Nuit Blanche : Ze Night of the Very Very Very Very horrible Movies - A Bad Tripes
Programmation détaillée ci-aprés.

Dimanche 14 avril 2013
13H - 16H - Thema les tueurs du Brabant - Tarif 25 euros.
17H00 - 22H30 - Thema Henry Lee Lucas et Ottis Toole - Tarif 25 euros - Prix unique
17H à 18H - Documentaire : Dans la tête d’un tueur en série avec Stéphane Bourgoin :
trois légendes du crime - Durée : 52 minutes - VF
Stéphane Bourgoin présente et analyse les carrières criminelles d'Ed Kemper, Gerard Schaefer, Hery Lee Lucas et
Ottis Toole.

18H15 à 19H30 - Film : Un film surprise inédit en France sur Henry Lee Lucas et Ottis Toole
VO non sous-titrée.
19H45 à 21H15 - Film : Second film surprise inédite en France sur Henry Lee Lucas et Ottis
Toole - VO non sous-titrée.
21h30 à 22H30 - Interview inédite avec Ottis Toole, le “Cannibale de Jacksonville”.

Mardi 16 avril 2013 - Soirée Thema : Portrait de tueurs (US - VO non sous-titrée)
Chaque séance sera présentée par Stéphane Bourgoin*
19H30 - 21H15 - Tarif 8 euros - 1ère séance - VO non sous-titrée
Film : “ Albert Fish : In Sin He Found Salvation ” de John Borowski - Durée 86 minutes
Ce documentaire inédit en France de John Borowski retrace la carrière du tueur cannibale et pédophile Albert Fish.

21H30 - 22H45 - Tarif 8 euros - 2e séance - VO non sous-titrée
Film : “ H.H.Holmes : America’s First Serial killer ” de John Borowski - Durée 64 minutes
Au sommet de sa carrière criminelle, l'infâme docteur H.H. Holmes a construit son château des horreurs
dans Chicago, où il louait des chambres à d'innocentes victimes venues pour l'exposition universelle de 1893.
En poussant encore plus loin le profit, Holmes vendait leurs squelettes à des écoles médicales locales.

23H - 00H30 - Tarif 8 euros - 3e séance - VO non sous-titrée
Film : “ Carl Panzram : The Spirit of Hatred and Vengeance ” de John Borowski
Durée 80 minutes
Film de John Borowski sur Carl Panzram, tueur en série qui sévit aux Etats-Unis au début du XXème siècle.

Mercredi 17 avril 2013 - Thema : Tueurs de masse
14H30 à 16H30 - Débat : Les tueurs de masse
19H00 - 20H15 - Tarif 8 euros - 1ère séance - VO non sous-titrée
Séance présentée par Stéphane Bourgoin*
Documentaire : “ Après Newton : dans la tête d’un tueur de masse ” - Durée 54 minutes
Que se passe-t-il dans la tête d'un tueur de masse qui ouvre le feu dans une école ?

A partir de 21H - Tarif 14 euros - VO non sous-titrée
Double séance présentée par le réalisteur Gerard Johnson
Film : “ Tony, London Serial Killer ” de Gerard Johnson - Durée 76 minutes
Sans emploi, sans talents sociaux, accro au porno et aux VHS d'action, moche, Tony vit
difficilement dans notre monde. Il tente de trouver sa place, mais sans succès. En fait, le seul moment où il semble
vivre, c'est lorsqu'il perd les pédales et tue...

Court-métrage : “ Tony” de Gerard Johnson (Le réalisateur s’est inspiré de
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Vendredi 19 avril 2013
20H - 21H45 - Tarif 8 euros - VOSTFR - 1ère séance présentée par Stéphane Bourgoin*
Documentaire : “ Stéphane Bourgoin raconte : Erwin “ Machine Gun” Walker ” Durée 15 minutes
Film : “ Il marchait dans la nuit ” (1948) d’Alfred L. Werker - Durée 79 minutes
Lors d’un cambriolage, Roy Martin abat un policier. Le fugitif devient l’objectif numéro un des flics du
Los Angeles Police Department, mais Roy Martin semble en mesure de déjouer tous les plans mis en
place pour le piéger…

22H - 23H30 - Tarif 8 euros - VOSTFR - 2e séance présentée par Stéphane Bourgoin*
Film : “ Shock ” (1946) d’Alfred L. Werker - Durée 70 minutes
Une jeune femme attend le retour de son mari soldat dans un hôtel de San Francisco. De son balcon, elle
est le témoin d’un meurtre dans une chambre où l’assassin tue sa victime à coups de chandelier.
Choquée, elle tombe dans le coma. Dans l’espoir d’une guérison, elle est enfermée dans un hôpital psychiatrique
où rôdent d’étranges pensionnaires…

Samedi 20 avril 2013 - Thema : Les profilers
10H30 - 12H30 - Double séance - Tarif 14 euros
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Documentaire : “ Les profilers traquent les esprits criminels” - Durée 52 minutes
VO non sous-titrée
Le FBI et John Douglas traquent John Wayne Gacy et l'auteur des meurtres d'enfants d'Atlanta.

Documentaire : “ Dans les esprits criminels” - Durée 52 minutes - VO non sous-titrée
Les profilers du FBI viennent aider la police de Rochester pour dresser le profil d'un serial killer de prostituées.

14H à 16H - Débat : Les profilers
16H - 17H - Séance de dédicaces des livres :
“ Les Profilers à travers l’histoire” d’Erwan Person, Erwan Dieu et Olivier Sorel
Editions Studyrama.
“ Profileuse - Une femme sur la trace des serial killers ” de Stéphane Bourgoin .
Editions Grasset.
17H - 19H - Double séance - Tarif 14 euros
Documentaire : “ Profilers : la traque du mensonge” - Durée 60 minutes - VF
Le FBI, le Département des Sciences du Comportement de la gendarmerie : qui sont ces profilers
et comment opèrent-ils ?

Documentaire : “ Une femme sur les traces des serial killers” - Durée 60 minutes - VF
Le portrait de Micki Pistorius, la profiler sud-africaine, au travers de trois enquêtes.

20H - 23H30 - Tarif 14 euros - Double séance présentée par Stéphane Bourgoin*
Série Cracker : “ Meurtre dans l’oubli” - Durée 99 minutes - VOSTFR
Une jeune femme est brutalement assassinée dans un train. Le principal suspect est un homme qui se prétend
amnésique. À la demande de la famille de la victime, Fitz (psychologue affilié à la police de Manchester) est mis
sur l’affaire pour essayer de le faire craquer.

Série Cracker : “ Troubles passions” - Durée 102 minutes - VOSTFR
Fitz est confronté à un jeune couple, sorte de « Bonny and Clyde » qui sème la terreur à Manchester...

De minuit à l’aube - Un tour du monde des serial killers - Tarif 40 euros
Nuit blanche : Oserez-vous passer une nuit avec un “charmant” serial killer ?
Au programme :
- Les aveux filmés de Tommy lynn Sells
- Interview inédite avec Tommy Lynn Sells dans le couloir de la mort
- Entretien avec Ulrich Schmitt
- Entretien surprise avec un tueur en série français
et bien d’autres surprises...

Dimanche 21avril 2013 - Thema : Snuff movies
A partir de 15H - Thema Snuff Movies - Tarif 25 euros

Mardi 23 avril 2013 - Soirée réalisateur : Patrick Schmitt
Chaque séance sera présentée par le réalisateur Patrick Schmitt
20H - 21H15 - Tarif 8 euros - 1ère séance - VF
Documentaire : “ Louis Joseph Philippe : Jack l’éventreur de Paris ” - Durée 54 minutes
Jack l’éventreur de Paris : Vingt ans avant Jack l'éventreur à Londres, neuf prostituées sont assassinées à Paris
par Louis-Joseph Philippe.

21H30 - 22H45 - Tarif 8 euros - 2e séance - VF
Documentaire : “ Joseph Vacher ” - Durée 54 minutes
Un portrait du célèbre "tueur de bergers" immortalisé par Bertrand Tavernier dans "Le juge et l'assassin"
avec Philippe Noiret.

Mercredi 24 avril 2013 - Thema : Les femmes serial killers
14H à 16H - Débat : Les femmes serial killers
17H - 18H - Tarif 8 euros - 1ère séance - VF
Documentaire : “ Serial Killer, Stéphane Bourgoin enquête les femmes tueuses”
Les femmes meurtrières représentent environ 15% des multirécidivistes du crime. Ce sont des « veuves noires »,
des mères infanticides telle Marybeth Tinning qui tue huit de ses enfants sur une période de 14 ans ou encore
Aileen Wuornos, une prostituée de Floride, qui abat ses clients avec une arme à feu.

18H - 19H15 - Tarif 8 euros - 2e séance - VOSTFR
Film : “ Blonde Ice” (1948) de Jack Bernhard - Durée 74 minutes
Le jour de son mariage avec un millionnaire, Claire Cummings est surprise par son époux en train d’embrasser
un ex-amant. Elle décide de supprimer son mari en se forgeant un alibi qui l’oblige à tuer à nouveau…

20H - 21H15 - Tarif 8 euros - 3e séance - VF
Documentaire : “ Jeanne Weber, l’Ogresse de la Goutte d’or” - Durée 54 minutes
Une nourrice, tueuse en série, qui sévissait au début des années 1900 et qui a longtemps échappé à la justice.

21H30 - 22H45 - Tarif 8 euros - VF - 4e séance présentée par Stéphane Bourgoin*
Documentaire : “ Ulrich Schmidt & Irène Becker ” - Durée 53 minutes
Le policier Stephan Harbort interroge et revient sur le parcours de deux serial killers allemands,
dont la terrifiante Irène Becker.

23H - 00H15 - Tarif 8 euros - VF - 5e séance présentée par Stéphane Bourgoin*
Documentaire : “ Stéphane Bourgoin enquête : les alliances diaboliques” - Durée 53 minutes
Stéphane Bourgoin revient sur les "Houston Mass Murders" et le couple Michel Fourniret et Monique Olivier.

Jeudi 25 avril 2013 - Soirée thema : La justice et les serial killers
17H30 à 19H30 - Débat : Tueurs en série et système judiciaire
20H à 21H30 - Tarif 8 euros - 1ère séance - VF
Documentaire : “ L’ange de la mort, Donald Harvey ” - Durée 80 minutes
Stéphane Bourgoin interroge cet ancien infirmier qui a tué 87 personnes en l'espace de 22 ans.

23H - 00H30 - Tarif 8 euros - 2e séance - VO Non Sous-titrée
Film : “ Le clan des vampires” - Durée 90 minutes

Vendredi 26 avril 2013
20H - 21H45 - Tarif 8 euros - VOSTFR - 1ère séance présentée par Dominique Forma
Film : “ La loi des armes ” de Dominique Forma - Durée 91 minutes
Lenny, un jeune homme sur le point de se marier, est engagé par Rick comme chauffeur.
Malgré lui, il sera entrainé dans le kidnapping de Jimmy, un gros bonnet de la pègre...
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22H - 23H30 - Tarif 8 euros - 2e séance - VOSTFR
Film : “ Le tueur de Boston ” de Burt Topper - Durée 90 minutes
Peu gâté par la nature et victime d’une mère possessive, Léo Kroll (Victor Buono), pour se défouler,
étrangle des jeunes femmes. Un jour, il tombe amoureux, mais celle avec qui il croyait pouvoir être
heureux le repousse. Léo va donc essayer de l’étrangler…

Samedi 27 avril 2013 - Thema : De la réalité à la fiction
14H à 16H - Débat : Serial killers, de la réalité à la fiction
16H15 - 17H30 - Tarif 8 euros - VF & VOSTFR - 1ère séance présentée par Stéphane Bourgoin*
Documentaire : “ Serial killers : les incarnations du mal”- Durée 60 minutes
Un documentaire de Jac et Johan qui decrypte la réalité de l’univers des tueurs en série, confrontée à l’imaginaire
des romanciers et cinéastes.

18H - 19H45 - Tarif 8 euros - 2e séance présentée par la réalisatrice Nadine Monfils
Film : “ Madame Edouard ” de Nadine Monfils - Durée 97 minutes
A Bruxelles sont découverts des cadavres de jeunes femmes ensevelies derrière des tombes de collectionneurs
de peintures. A chacune d'entre elles manque l'avant-bras droit. Le commissaire Léon, passionné de tricot,
va rapidement soupçonner Madame Edouard, un travesti ménager du bistrot du coin, d'être l'auteur de ces meurtres.

20H à l’aube - Tarif 40 euros
Nuit blanche : Nuit spéciale serial killers
Programmation détaillée ci-aprés.

Dimanche 28 avril 2013
14H à 16H - Débat : Le traitement des affaires criminelles dans les médias
A partir de 16H30 - Tarif 25 euros - Prix unique - VO non sous-titrée
Diffusion de plusieurs documentaires autour de Charles Manson

22H - 23H- Tarif 8 euros - séance - VOSTFR
Film : “ J’enterre les vivants ” d’Albert Band - Durée 66 minutes
Robert Kraft est engagé pour gérer les concessions d'un cimetière. Il s'aide dans sa tâche d'un grand plan mural
représentant la disposition de toutes les tombes, qu'il marque de punaises de couleur. Il fait un jour le
rapprochement entre le décès brutal d'un jeune couple et la punaise noire qu'il a fichée sur la concession
de son geste. Pourtant, personne ne croit à son histoire...

23H - 00H30 - Tarif 8 euros - séance - VOSTFR
Film : “ Meurtres sous contrôle ” de Larry Cohen - Durée 89 minutes
Un détective de New York enquête sur une série de meurtres commis dans la ville par des individus ayant
pour seul lien celui de prétendre avoir agi "selon la volonté de Dieu".

* Sous réserve de la disponibilité de Stéphane Bourgoin.

Les nuits blanches
Ze Night of the very very very very horrible movies - a BAd tripes
Attention, cette nuit est réservée à un public averti.
Interdit aux moins de 18 ans. Ames sensibles, s’abstenir.
Tarif : 40 € - Samedi 12 avril 2013 de 20h à 6h du matin.
Cette nuit blanche de films de fiction sera consacrée aux tueurs en série et au "snuff
movies".
Au programme - VOSTFR :
22H : Présentation de la nuit par Stéphane Bourgoin et Jonathan Sayada, distibuteur
(Elephant Film)
22H30 : Projection du film “A Serbian Film” de Srdjan Spajosevic
00H30 : Projection du film “ The bunny game ”d’Adam Rehmeier
02H00 : Projection du film “ Grotesque ” de Shiraishi Koji
04H00 : Projection du film “ Subconscious Cruelty ” de Karim Hussain
Distribution de sacs vomitifs à l’ensemble des spectateurs.

Oserez-vous passer une nuit avec un “charmant” serial killer ?
De minuit à l’aube - Un tour du monde des serial killers - Tarif 40 euros - Samedi 21 avril
Nuit blanche : Oserez-vous passer une nuit avec un “charmant” serial killer ?
Au programme :
- Les aveux filmés de Tommy lynn Sells
- Interview inédite avec Tommy Lynn Sells dans le couloir de la mort
- Entretien avec Ulrich Schmitt
- Entretien surprise avec un tueur en série français
et bien d’autres surprises...

La Nuit spEciale Serial Killers
Tarif : 40 € - La nuit spéciale Serial killers aura lieu le samedi 27 avril 2013.
Au programme - VOSTFR :
20H30 : Présentation de la nuit par Stéphane Bourgoin et buffet dinatoire
21H45 : Diffusion de l’entretien intégral avec le tueur en série Donald Harvey
Minuit : Diffusion du film “ Il est difficile de tuer quelqu’un même un lundi ” d’Eric
Valette
00H30 : Diffusion du film “ The Killing Kind ”de Curtis Harrington
02H15 : pause
03H00 : Diffusion de l’entretien intégral avec la tueuse en série Irène Becker
04H30 : Diffusion du film “ Alice, Sweet Alice ”d’Alfred Sole
06H15 : Petit-déjeuner
Le buffet dînatoire et le petit déjeuner seront offerts aux spectateurs qui oseront assister à cette nuit blanche...frissons garantis !

Tarifs et modalites :
Les tarifs :
Séance 1 projection : 8 €
Séance double projection : 14 €
Théma spécial Ed Kemper,Ted Bundy, Charles Manson, Jeffrey Dahmer : 25 €
Ze Night of the Very Very Very Very Horrible Movies – A Bad Tripes : 40 €
Nuit spéciale Serial Killers : 40 €
Pass mensuel : 120 euros (Hors nuits blanches)
Attention : nombre de places limité !
Pour réserver :
Pour réserver vos places pour l’ensemble des projections, merci de nous contacter :
par téléphone : 01 49 49 07 50 ou par email : communication@h2acom.fr
Modalités de paiement :
Réglement par chèque.
Réglement par virement bancaire.
Une fois vos places validées par téléphone ou par mail, nous réserverons vos places pendant 72 heures.
Merci d’adresser votre réglement par chéque à l’adresse suivante :
H2aCOM
Sur la Route du Crime
21 rue du Faubourg Saint Denis
75010 Paris.
(ordre du chéque H2aCOM).
Tout réglement doit etre accompagné du bulletin d’inscription
Dès reception de votre réglement, nous vous ferons parvenir vos places.
Possibilité de paiement par virement - demande du RIB par mail : communication@h2acom.fr

H2aCOM - 21 rue du Faubourg Saint Denis - 75010 Paris
Contact : 01 49 49 07 50 - communication@h2acom.fr

BULLETIN D‘INSCRIPTION - SUR LA ROUTE DU CRIME 2013
29 mars - 28 avril 2013 - les Voûtes de Paris
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Mode de paiement :

@

Email :
Tél. :

Nom de la
projection, théma, etc

Jour de la
séance

Heure de la
séance

Nombre
de place(s)

/
/

H

€

H

€

/

H

€

/
/
/
/

H

€

H

€

H

€

H

€
TOTAL

Tarif

€

Merci de nous envoyer ce bulletin d’inscription dûment rempli en complément de votre
règlement à l’adresse suivante :
H2aCOM
Sur La Route du Crime
21, rue du Faubourg Saint Denis
75010 Paris

