




TAMASA présente

HAMMER
1970-1976 SEX & BLOOD

¡

sortie en salles
27 octobre 2021

disponible en coffret blu-ray/DVD

¡

Presse
Cynaps - Stéphane Ribola

T. 06 11 73 44 06
stephane.ribola@gmail.com

Distribution
TAMASA

T. 01 43 59 01 01
pauline@tamasadistribution.com

www.tamasa-cinema.com





 Mythique Studio anglais, célèbre pour ses films d’horreur, 
la Hammer s’est construite une place à part. Dans les années 60 et 70, 
les scénaristes et réalisateurs apportèrent de la modernité au genre : 
images chocs et gores, de violents méchants, et touches d’érotisme, sans 
pour autant se départir d’une dose d’humour « So British ». Décrié par la 
critique professionnelle de l’époque pour ses débauches de sang, de nu-
dité et de mauvais goût, le studio connut un énorme succès populaire en 
Angleterre et aux USA, mais aussi dans de nombreux pays européens. 
Un soin particulier apporté aux décors et aux costumes, des réalisa-
teurs talentueux (Terence Fischer, Roy Ward Baker...), des comédiens 
cultes (de Christopher Lee à Richard Widmark, en passant par la toute 
jeune Nastassja Kinski, Joan Collins, David Prowse (le futur Dark Va-
dor…) ou Peter Cushing (le futur Moff Tarkin de Star Wars !…), créent 
une ambiance gothique, la marque de fabrique de la Hammer !

Dans ce « Tome 2 » centré sur les années 70 qui fût une période de 
remise en question pour le studio, nous avons souhaité présenter une 
large palette du cinéma de la Hammer, mêlant vampirisme, horreur, 
satanisme, terreur, folie… et quelques momies.

Cette édition propose 7 films en vidéo et 5 en salles, tous restaurés.

L’édition vidéo, en coffret combo blu-ray/DVD, est enrichie d’un livret 
de 48 pages, de grandes cartes reproduisant une affiche originale de 
chacun des films, et plus de 7 heures de compléments vidéo : présenta-
tion des films par Nicolas Stanzick, « Hammer, l’horrifique histoire » par 
Bruno Terrier, « Dans les coulisses du film » (documentaires anglais de 
20 minutes sur chacun des films), trailers originaux…

Outre la rétrospective complète, les cinémas auront aussi la possibilité 
de proposer des nuits « Hammer » en 3 films : Les cicatrices de Dracula, 
Une fille pour le diable, et Dr. Jekyll et Sister Hyde.

Et en 2021, le Tome 1 ! Avec 8 incontournables films des années 60 et de 
nouvelles surprises…



COMPLÉMENTS BLU-RAY/DVD

� « Un film de rupture » par Nicolas Stanzick, 39’
� « Rites de sang » dans les coulisses des Cicatrices de Dracula, 18’
� Trailer original

Angleterre � 1970 � 1h35 � 16/9 � 1,66 � VOSTF & VF

Après la découverte du corps exsangue d’une jeune fille, 
les hommes du village décident d’incendier le château de Dracula 

pour le détruire définitivement. A leur retour, ils découvrent 
que toutes les femmes qui s’étaient regroupées dans l’église, 

ont été massacrées par une nuée de chauves-souris… 

Le dernier règne de terreur de Dracula ne fait que commencer.

Le dernier Dracula de la Hammer, 
    et le plus sanglant !

“SCARS OF DRACULA - LES CICATRICES DE DRACULA” 
avec CHRISTOPHER LEE et DENNIS WATERMAN JENNY HANLEY CHRIS-
TOPHER MATTHEWS PATRICK TROUGHTON scénario JOHN ELDER d’après 
les personnages créés par BRAM STOKER directeur de la photographie 
MORAY GRANT musique JAMES BERNARD montage JAMES NEEDS décors 
SCOTT MACGREGOR effets spéciaux ROGER DICKEN produit par AIDA 
YOUNG réalisation ROY WARD BAKER Une production HAMMER FILM

© 1970 Hammer Film Productions Ltd





COMPLÉMENTS BLU-RAY/DVD

� « Un film de loup-garou ? » par Nicolas Stanzick, 32’
� « Sang pour sang » dans les coulisses des Démons de l’esprit, 16’
� « Hammer, l’horrifique histoire, les débuts » par Bruno Terrier, 7’
� Trailer original

Angleterre � 1973 � 1h29 � 16/9 � 1,66 � VOSTF

1830, en Bavière. Après la 
mort tragique de sa femme, 
le comte Zorn retient prison-
niers sa fille et son fils dans 
un château, persuadé qu’ils 
souffrent d’une folie héritée  
de leur mère.

L’un des films d’horreur les 
plus ambitieux et originaux de 
la Hammer, avec Shane Briant.

Un maelström de scènes anthologiques, 
  une œuvre brillante et douloureuse !

Une production HAMMER en ASSOCIATION avec FRANK GODWIN PRO-
DUCTIONS LIMITED “DEMONS OF THE MIND - LES DÉMONS DE L’ESPRIT” 
avec PAUL JONES PATRICK MAGEE YVONNE MITCHELL ROBERT HARDY 
GILLIAN HILLS MICHAEL HORDERN et KENNETH J.WARREN scénario 
CHRISTOPHER WICKING directeur de la photographie ARTHUR GRANT 
montage CHRIS BARNES musique HARRY ROBINSON  produit par FRANK 
GODWIN réalisation PETER SYKES

© 1972 Hammer Film Productions Ltd





COMPLÉMENTS BLU-RAY/DVD

� « Le chant du cygne ? » par Nicolas Stanzick, 35’
� « Arts occultes dans Une Fille pour le diable », 19’
� « Hammer, l’horrifique histoire, l’écurie Hammer » par B. Terrier, 4’
� Trailer original

UK/Allemagne � 1976 � 1h33 � 16/9 � 1,66 � VOSTF & VF

Excommunié, le père Michael fonde une secte sata-
nique. Il convainc un homme d’offrir l’âme de sa fille 
Catherine pour qu’elle devienne l’incarnation du diable 
sur Terre à ses 18 ans. A l’approche du jour fatidique, 
le père de Catherine demande à un spécialiste en 
sciences occultes de l’aider à sauver sa fille.

Premier rôle de 
Nastassja Kinski, 

UNE FILLE POUR LE 
DIABLE est une œuvre 
dérangeante, brutale, 

une véritable incursion de la Hammer  
dans « l’horreur moderne ».

NAT COHEN présente une co-production HAMMER/TERRA ANGLO/GERMAN 
“TO THE DEVIL... A DAUGHTER - UNE FILLE POUR LE DIABLE” 
avec RICHARD WIDMARK  CHRISTOPHER LEE  HONOR BLACKMAN  
DENHOLM ELLIOT  NASTASSJA KINSKI  ANTHONY VALENTINE scénario 
CHRISTOPHER WICKING et JOHN PEACOCK d’après le roman de DENNIS 
WHEATLEY directeur de la photographie DAVID WATKIN montage JOHN 
TRUMPER décors DON PICTON musique PAUL GLASS produit par ROY 
SKEGGS réalisation PETER SYKES

© 1976 Hammer Film Productions Ltd 





COMPLÉMENTS BLU-RAY/DVD

� « Les horreurs de Frankenstein » par Nicolas Stanzick, 45’
� « Humour macabre dans Les Horreurs de Frankenstein », 18’
� « Hammer, l’horrifique histoire, les années Fox » par B. Terrier, 9’
� Trailer original

Angleterre � 1970 � 1h35 � 16/9 � 1,66 � VOSTF

Après avoir sciemment provoqué la mort de son père, Victor Frankenstein, 
jeune homme manipulateur et séducteur, reprend le flambeau et se livre à 
son tour à quelques expériences macabres. Il engage un pilleur de tombes 
pour lui fournir les matériaux nécessaires à son travail...

Une expérience audacieuse de 
« comédie d’horreur » réunissant 
Ralph Bates en arrogant bourreau 
des cœurs  et son monstre 
incarné par Dave Prowse, futur 
Dark Vador dans STAR WARS.

“HORROR OF FRANKENSTEIN - LES HORREURS DE FRANKENSTEIN” avec 
RALPH BATES  KATE O’MARA  VERONICA CARLSON et DENNIS PRICE 
scénario JEREMY BURNHAM et JIMMY SANGSTER d’après les personnages 
créés par MARY SHELLEY directeur de la photographie MORAY GRANT 
montage CHRIS BARNES  décors SCOTT MACGREGOR musique MALCOLM 
WILLIAMSON produit et réalisé par JIMMY SANGSTER une production 
HAMMER FILM

© 1970 Hammer Film Productions Ltd





COMPLÉMENTS BLU-RAY/DVD

� « La croisée des chemins » par Nicolas Stanzick, 36’
� « Bourreau des coeurs dans Dr. Jekyll et Sister Hyde », 20’
� « Hammer, l’horrifique histoire, les années 70 » par B. Terrier, 10’
� Trailer original

Angleterre � 1971 � 1h37 � 16/9 � 1,66 � VOSTF & VF

Londres, époque victorienne. 
Le Dr Jekyll tente de créer un élixir d’immortalité 

en utilisant des hormones féminines prélevées 
sur des cadavres frais. 

Mais dès qu’il boit le sérum, Jekyll se transforme 
en une femme aussi séduisante que démoniaque, 

Mrs. Hyde...

Subversif, novateur et élégant, 
 l’une des dernières grandes réussites artistiques 
  de la Hammer !

“DOCTOR JEKYLL AND SISTER HYDE - DR. JEKYLL ET SISTER HYDE” avec 
RALPH BATES  MARTINE BESWICK et GERALD SIM  LEWI FIANDER 
scénario BRIAN CLEMENS d’après une histoire de ROBERT LOUIS STEVENSON 
directeur de la photographie NORMAN WARWICK montage JAMES NEEDS 
musique DAVID WHITAKER  produit par ALBERT FENNELL BRIAN CLEMENS 
réalisation ROY WARD BAKER une production HAMMER

© 1970 Hammer Film Productions Ltd





COMPLÉMENTS BLU-RAY/DVD

� « Un tournage maudit » par Nicolas Stanzick, 40’
� « La malédiction du Pharaon dans La Momie sanglante », 18’
� « Hammer, l’horrifique histoire, le public » par B. Terrier, 9’
� Trailer original

Angleterre � 1971 � 1h34 � 16/9 � 1,66 � VOSTF & VF

Lors d’une expédition en Egypte, le Professeur Fuchs 
découvre la tombe de la très belle Tera, la légendaire reine des 
Ténèbres qui possèderait des pouvoirs magiques. Il revient à 

Londres, emportant avec lui le corps momifié de la reine. 

Peu à peu, des phénomènes étranges se produisent : 
des objets s’animent et la fille du Professeur commence 

à présenter une mystérieuse ressemblance avec 
l’ancienne reine égyptienne...

L’œuvre maudite de la Hammer !

“BLOOD FROM THE MUMMY’S TOMB - LA MOMIE SANGLANTE” avec 
ANDREW KEIR, VALERIE LEON, JAMES VILLIERS, HUGH BURDEN, 
GEORGES COULOURIS scénario CHRISTOPHER WICKING d’après la nou-
velle de BRAM STOKER «JEWEL OF THE SEVEN STARS» directeur de la 
photographie ARTHUR GRANT musique TRISTAM CARY montage PETER 
WEATHERLEY G.B.G.E. effets spéciaux MICHAEL COLLINS Produit par 
HOWARD BRANDY réalisé par SETH HOLT une production HAMMER

© 1971 Hammer Film Productions Ltd





COMPLÉMENTS BLU-RAY/DVD

� « L’art du rebondissement » par Nicolas Stanzick, 24’
� « Fin de contrat » dans les coulisses du film, 16’30
� Trailer original
� Film annonce de la rétrospective 2020

Angleterre � 1972 � 1h34 � 16/9 � 1,66 � VOSTF & VF

Sortant à peine de dépression, 
Peggy s’apprête à quitter Londres pour rejoindre son 
mari Robert, professeur à la campagne. 

Mais la veille de son départ, elle est attaquée par un 
mystérieux agresseur avec un bras mécanique. 
Personne ne la croit. Et lorsqu’elle est de nouveau 
attaquée par le même homme, son mari semble douter 
de la santé mentale de sa femme.

Quand la Hammer devient thriller.

Une production HAMMER “FEAR IN THE NIGHT - SUEUR FROIDE DANS 
LA NUIT” avec JUDY GEESON JOAN COLLINS RALPH BATES et PETER 
CUSHING dans le rôle du directeur directeur de la photographie ARTHUR 
GRANT musique JOHN McCABE supervisée par PHILIP MARTELL montage 
PETER WEATHERLEY décors DON PICTON scénario JIMMY SANGSTER & 
MICHAEL SYSON produit et réalisé par JIMMY SANGSTER

© 1972 - Hammer Film Productions Ltd






