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SORTIE DE
CINETRANGE DVD III
Communiqué Sin’Art
Lundi 26 avril 2010

Le 26 avril, Sin’Art sort le troisième opus de la déclinaison DVD de CINETRANGE.
Le teaser, des images et des informations supplémentaires se trouvent sur cette
page : http://www.sinart.asso.fr/txt-35
7 courts-métrages sont au programme :
Eel girl [UK / 2008 / 5 mn] réalisé par Paul Campion
Paul Campion a participé aux effets spéciaux du prestigieux Seigneur des Anneaux. Il
est en train de réaliser son premier long métrage. Avant cela, il avait réalisé un film
sur des hamsters tueurs, aux décors très travaillés et Eel Girl à la photographie. La
créature (mi-femme mi-anguille) vaut le coup d’œil.
The Eel [UK / 2004 / 5 mn] réalisé par Dominic Hailstone
Ce court-métrage tient plutôt du clip car les images ont été inspirées par la musique.
Après une première partie calme où l’on voit évoluer une mystérieuse anguille, la
deuxième partie fait la part belle à d’impressionnants effets spéciaux organiques
rappelant La Chose de John Carpenter.
Gouzi Gouzi [FR / 2005 / 3 mn] réalisé par Pascal Stervinou
Toute la famille s’extasie autour du nouveau-né. Rosemary’s baby revu et corrigé avec
l’humour acide d’un réalisateur chevronné aux idées tordues.
Welcome to Spain [ESP/ 1999 / 20 mn] réalisé par Carlos Atanes
Carlos Atanes est fou et il le prouve avec ce court-métrage extrême. Un jeune homme
rejoint son père en Espagne. Les choses ont changé depuis son départ. Tout est plus
difficile. Monter un escalier s’avère une expérience très, très, éprouvante.
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Dark [FR / 2007 / 2 mn 30] réalisé par Cédric Jouvin
Saphisme, sang et psyché constituent les bizarres obsessions de CJ qui livre ici un clip
audacieux sous forme de plan séquence pour le groupe Cristine Number One.
Boy’s Flesh [FR / 2009 / 11 mn] réalisé par ViDiO.ATaK (Ripit, Rko,Toff,
Noshita, Tzii)
Pénétrez dans l’univers étrange des combats underground parisiens. Travestis,
femmes cannibales et gourou.
Le domaine des non revenus [FR / 2007/ 7 mn] réalisé par Viktor Alexis
Une femme enceinte et son mari. Des bruits de bombardements. Soudain nous
sommes transportés dans une forêt où une femme nue couverte de boue s’élève
parmi les singes !
Le DVD est disponible à Paris :
Hors-Circuits
4 rue de Nemours (11ème)
Movies 2000
49 rue de La Rochefoucauld (9ème)
En ligne :
Ohmygore! Shop
www.ohmygore-shop.com
Sin’Art db
www.sinart.asso.fr

Sin’Art et Cinétrange sont à votre disposition pour tout complément d’information.
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