
1 - Quel est le nom du maquilleur fidèle à l’œuvre de George A. Romero, qui joue le rôle d’un zombie dans Land of the dead (2004) ?
■ Emi Wada ■ Dario Argento ■ Tom Savini

2 - Comment s’appelle le psychopathe interprété par Anthony Perkins dans Psychose, d’Alfred Hitchcock ?
■ Herman Bates ■ Jordan Bates ■ Norman Bates 

3 - Dans La nuit des morts vivants (1968 George A. Romero), quelle est l’arme utilisée par la fillette dans la cave pour tuer sa mère ?
■ une truelle ■ une hâche ■ un couteau de cuisine

4 - Dans Carrie au bal du diable de Brian de Palma, le sang versé sur l’héroïne dans la séquence du bal provient de quel animal ?
■ un chien ■ un cochon ■ un agneau

5 - Commment s’appelle le zombie savant du Jour des morts vivants de George A. Romero?
■ Bud ■ Bub ■ Buck

6 - Comment s’appelle l’hôtel dans lequel se déroule l’action du film Shining réalisé en 1980 par Stanley Kubrick, adapté d’un roman
de Stephen King ? ■ Overlook ■ Overbook ■ Hilton

7 - Comment Sam Raimi appelle-t-il la caméra qu’il a lui-même inventé pour signaler la présence du démon dans Evil Dead (1981) ?
■ Shaky camera ■ Gloomy camera ■ Devil camera

8 - A quel réalisateur français les Américains ont-ils récemment confié la réalisation du classique de Wes Craven, La colline a des yeux
(21 juin 2006 dans les salles) ? ■ Matthieu Kassovitz ■ Kim Chapiron ■ Alexandre Aja

9 - Quel acteur incarnait Dracula en 1943 dans Le retour du vampire ?
■ Max Schrek ■ Bela Lugosi ■ Christopher Lee

10 - Qui a peint le célèbre tableau qui a inspiré le masque du tueur dans Scream (1996) ?
■ Cézanne ■ Bacon ■ Munch

11 - Quel studio américain, spécialisé depuis 30 ans dans la série Z, a créé le personnage de Toxic Avenger ?
■ Trauma ■ Troma ■ Tromal

12 - Parmis les films suivants, lequel n’est pas un film réalisé par Lucio Fulci ?
■ Zombie ■ L’enfer des zombies ■ Zombie 3 

13 - Qui est le réalisateur de Ré-animator (1985) ?
■ Wes Craven ■ Brian Yusna ■ Stuart Gordon

14 - Qui est le tueur dans Vendredi 13 (1980) ?
■ Jason Voorhees ■ Mme Voorhees ■ Michael Myers

15 - Qui est le réalisateur de L’échine du diable (2001) et Cronos (1993) ?

■ Eli Roth ■ Tobe Hopper ■ Guillermo Del Toro

16 - Avant de réaliser Bubba hop tep, Don Coscarelli a réalisé une suite de films dont le 1er est devenu un classique du cinéma d’hor-
reur. Quel est son titre ? ■ Fantasme ■ Phantasm ■ Fantasmes

17 - Qui a composé la musique de Candyman (1992) ? 
■ Philip Glass ■ James Horner ■ Alberto Iglésias

18 - Quel est le titre du premier film de l’histoire du Gore ?
■ Blood simple ■ Blood feast ■ Innocent blood

19 - Quel est le métier du neveu de Wes Craven, Albert Craven?
■ Peintre en bâtiment ■ Maquilleur cinéma ■ Vendeur de churros au Prado

20 - En quelle année a eu lieu la 1ère Nuit de l’Horreur au cinéma 3 casino à Gardanne? ■■■■■■

Questionnaire à déposer au cinéma 3 casino ou au Bureau Infomation Jeunesse (19, rue Borély) avant le 26 mars.
15 gagnants seront tirés au sort parmis les bonnes réponses. Vos coordonnées pour être contacté si vous gagnez :
Nom : ■■■■■■■■■■■■■■■ Prénom : ■■■■■■■■■■■■■■■
Tél : ■■■■■■■■■■■■■■■ Mél : ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Rendez-vous le 1er avril dans l’antre de la terreur et du frisson ! Infos pratiques au 04 42 51 44 93
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