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Carlotta Films a inauguré en décembre 2015 une collection, intitulée COFFRETS ULTRA
COLLECTORS. Le coffret #1, consacré à Body Double de Brian De Palma, a été accueilli
avec un fort enthousiasme par le public et la presse. L’engouement s’est poursuivi en 2016
avec les coffrets #2, #3, #4 et #5 dédiés respectivement à L’Année du dragon de Michael
Cimino, Panique à Needle Park de Jerry Schatzberg, Little Big Man d’Arthur Penn et The
‘Burbs de Joe Dante. En 2017, la collection a d’abord célébré à nouveau Brian De Palma avec
le coffret #6 Phantom of the Paradise, puis exploré les années Selznick d’Alfred Hitchcock
dans le coffret #7 et revient enfin aux 1980s grâce au coffret #8, avec le thriller mythique de
William Friedkin, Police fédérale, Los Angeles.
Chaque Coffret Ultra Collector est un objet sous forme d’album-livre inédit et prestigieux
(étui haut de gamme, contenant un livre et les disques Blu-ray / DVD intégrés), avec à chaque
fois un contenu composé d’archives, d’écrits, de scripts, photos et autres, pour la plupart
jamais vus.
Cette collection prestige et haut de gamme permet une exploration complète d’une œuvre,
sous toutes ses formes, du film dans un nouveau master restauré, des suppléments, un rapport
aux archives traitées de manière complètement inédite. Et ainsi, permettre comme jamais de
se plonger intégralement dans l’univers de l’œuvre.
Chaque COFFRET ULTRA COLLECTOR est proposé dans une édition limitée et numérotée. Il
n’y aura pas de réimpression dans le format actuel de l’édition, ni de réédition dans un autre format.
En plus de nos sorties traditionnelles et autres Coffrets autour d’un cinéaste, nous
proposons 4 COFFRETS ULTRA COLLECTORS tout au long de l’année, un vrai
rendez-vous et une collection indispensables pour tous les amoureux du 7e art !

