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Billets en vente le 6 juillet 2019 à 13h 
Billets en vente à partir du 6 juillet à 13h à la billetterie de l’Auditorium des 
diplômés de SGWU (1455, boul. de Maisonneuve Ouest,  Guy-Concordia) 
ainsi que sur le réseau Ticketpro.

Tickets on sale from July 6th at 1pm
The tickets for the 2019 Fantasia Festival are available starting Saturday July 
6th at 1pm at the ticket office of the SGWU Alumni Auditorium (1455, de 
Maisonneuve W,  Guy-Concordia) and on the Ticketpro network. 

* Profitez de nos rabais à l’achat de 10 ou de 20 billets
Lorsque vous faites l’achat d’un carnet de 10 ou de 20 billets à la billetterie 
de Fantasia, vous devez faire la sélection de ces films au moment de l’achat.

** Vous achetez en ligne? 
Procurez-vous le carnet virtuel Fantasia à 110 $ pour 10 entrées ou 200 $ 
pour 20 entrées et économisez l’équivalent de 1 $ à 2 $ par entrée. Comment 
ça fonctionne? 

À l’achat du carnet, vous recevrez, dans un courriel distinct de votre 
confirmation d’achat, un document contenant un mot de passe unique. 
Ensuite, sélectionnez simplement vos films à votre rythme en utilisant ce mot 
de passe pour déverrouiller jusqu’à 10 ou 20 entrées pour un ou plusieurs 
films. Valide uniquement en ligne et pour l’édition 2019 de Fantasia. Le carnet 
est non monnayable si vous n’utilisez pas toutes vos entrées cette année.

* Save money when buying booklets of 10 or 20 tickets
When buying a set of 10 or 20 tickets, you must know the titles of the films 
you wish to see at the time of purchase.

** Are you buying online? 
Get the Fantasia 10-Entry Virtual Booklet at $110.00, or 20-Entry Virtual 
Booklet at $200.00, and save the equivalent of $1.00 or even $2.00 per entry. 
How does it work?

After purchasing the booklet, you will receive, in an email following your 
purchase confirmation, a document containing a unique password. Then, 
simply select your movies at your own pace using the password to unlock up 
to 10 or 20 entries for one or many movies. Valid online, for the 2019 Fantasia 
edition only. The booklet is not redeemable for cash if you do not use your 
entries this year.

Heures d’ouverture de la billetterie
de l’Auditorium des diplômés SGWU 
Théâtre Hall Concordia
(1455, boul. de Maisonneuve Ouest,   Guy-Concordia)

Fantasia’s Concordia’s SGWU 
Alumni Auditorium (Hall Theatre) 
Box Office Hours
(1455, blvd. de Maisonneuve West,   Guy-Concordia)

Billetterie Get Tickets

BILLET 
INDIVIDUEL

(Taxes et frais inclus)

CARNET DE 
10 BILLETS*

(Taxes et frais inclus)

CARNET DE 
20 BILLETS*

(Taxes et frais inclus)

Billetterie Fantasia  11,00 $  100,00 $  180,00 $

Comptoirs Ticketpro  12,00 $ N.D. N.D.

Ticketpro (téléphone)
1-866-908-9090

 12,00 $ N.D. N.D.

Ticketpro (internet)
www.ticketpro.com **

 12,00 $**  110,00 $**  200,00 $**

INDIVIDUAL 
TICKETS

(Taxes & fee included)

10 TICKET
BOOKLET*

(Taxes & fee included)

20 TICKET
BOOKLET*

(Taxes & fee included)

Fantasia Box Office  $11.00  $100.00  $180.00

Ticketpro Counters  $12.00 N.D. N.D.

Ticketpro (telephone)
1-866-908-9090

 $12.00 N.D. N.D.

Ticketpro (internet)
www.ticketpro.com **

 $12.00**  $110.00**  $200.00**

6 JUILLET AU 12 JUILLET 13 JUILLET AU 1er AOÜT

SAMEDI 13 h à 19 h 11 h 30 à minuit

DIMANCHE 13 h à 19 h 11 h 30 à 22 h

LUNDI 13 h à 19 h 12 h 30 à 22 h

MARDI 13 h à 19 h 12 h 30 à 22 h

MERCREDI 13 h à 19 h 12 h 30 à 22 h

JEUDI 13 h à 22 h 12 h 30 à 22 h

VENDREDI 13 h à minuit 12 h 30 à minuit

JULY 6th TO JULY 12th JULY 13th TO AUGUST 1st

SATURDAY 1pm–7pm 11:30pm–midnight

SUNDAY 1pm–7pm 11:30pm–10pm

MONDAY 1pm–7pm 12:30pm–10pm

TUESDAY 1pm–7pm 12:30pm–10pm

WEDNESDAY 1pm–7pm 12:30pm–10pm

THURSDAY 1pm–10pm 12:30pm–10pm

FRIDAY 1pm–midnight 12:30pm–midnight
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ça fonctionne? 

À l’achat du carnet, vous recevrez, dans un courriel distinct de votre 
confirmation d’achat, un document contenant un mot de passe unique. 
Ensuite, sélectionnez simplement vos films à votre rythme en utilisant ce mot 
de passe pour déverrouiller jusqu’à 10 ou 20 entrées pour un ou plusieurs 
films. Valide uniquement en ligne et pour l’édition 2019 de Fantasia. Le carnet 
est non monnayable si vous n’utilisez pas toutes vos entrées cette année.

* Save money when buying booklets of 10 or 20 tickets
When buying a set of 10 or 20 tickets, you must know the titles of the films 
you wish to see at the time of purchase.

** Are you buying online? 
Get the Fantasia 10-Entry Virtual Booklet at $110.00, or 20-Entry Virtual 
Booklet at $200.00, and save the equivalent of $1.00 or even $2.00 per entry. 
How does it work?

After purchasing the booklet, you will receive, in an email following your 
purchase confirmation, a document containing a unique password. Then, 
simply select your movies at your own pace using the password to unlock up 
to 10 or 20 entries for one or many movies. Valid online, for the 2019 Fantasia 
edition only. The booklet is not redeemable for cash if you do not use your 
entries this year.

Heures d’ouverture de la billetterie
de l’Auditorium des diplômés SGWU 
Théâtre Hall Concordia
(1455, boul. de Maisonneuve Ouest,   Guy-Concordia)

Fantasia’s Concordia’s SGWU 
Alumni Auditorium (Hall Theatre) 
Box Office Hours
(1455, blvd. de Maisonneuve West,   Guy-Concordia)

Billetterie Get Tickets

BILLET 
INDIVIDUEL

(Taxes et frais inclus)

CARNET DE 
10 BILLETS*

(Taxes et frais inclus)

CARNET DE 
20 BILLETS*

(Taxes et frais inclus)

Billetterie Fantasia  11,00 $  100,00 $  180,00 $

Comptoirs Ticketpro  12,00 $ N.D. N.D.

Ticketpro (téléphone)
1-866-908-9090

 12,00 $ N.D. N.D.

Ticketpro (internet)
www.ticketpro.com **

 12,00 $**  110,00 $**  200,00 $**

INDIVIDUAL 
TICKETS

(Taxes & fee included)

10 TICKET
BOOKLET*

(Taxes & fee included)

20 TICKET
BOOKLET*

(Taxes & fee included)

Fantasia Box Office  $11.00  $100.00  $180.00

Ticketpro Counters  $12.00 N.D. N.D.

Ticketpro (telephone)
1-866-908-9090

 $12.00 N.D. N.D.

Ticketpro (internet)
www.ticketpro.com **

 $12.00**  $110.00**  $200.00**

6 JUILLET AU 12 JUILLET 13 JUILLET AU 1er AOÜT

SAMEDI 13 h à 19 h 11 h 30 à minuit

DIMANCHE 13 h à 19 h 11 h 30 à 22 h

LUNDI 13 h à 19 h 12 h 30 à 22 h

MARDI 13 h à 19 h 12 h 30 à 22 h

MERCREDI 13 h à 19 h 12 h 30 à 22 h

JEUDI 13 h à 22 h 12 h 30 à 22 h

VENDREDI 13 h à minuit 12 h 30 à minuit

JULY 6th TO JULY 12th JULY 13th TO AUGUST 1st

SATURDAY 1pm–7pm 11:30pm–midnight

SUNDAY 1pm–7pm 11:30pm–10pm

MONDAY 1pm–7pm 12:30pm–10pm

TUESDAY 1pm–7pm 12:30pm–10pm

WEDNESDAY 1pm–7pm 12:30pm–10pm

THURSDAY 1pm–10pm 12:30pm–10pm

FRIDAY 1pm–midnight 12:30pm–midnight

7
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CONCORDIA .CA/VILLES

CHANGER L’AXE DES ÉOLIENNES 
Nos turbines éoliennes intégrées dans les gratte-ciel,
sources durables d’énergie en milieu urbain.

DES VILLES

T2
0-
57
59
3
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Avec vous depuis 30 ans 

ctvm.info

Nous célébrons  
le cinéma de genre  
au cœur de l’été 2019

Festival Fantasia,
Marché Frontières et
Fantastiques week-end 
du cinéma québécois



CONSEIL D’ADMINISTRATION / BOARD OF DIRECTORS
Pierre Corbeil, Dean Chenoy , Stéphane Gilker, Daniel Grou 
(PODZ), Marcel Jean, Marc Lamothe, François Lefebvre, 
Chantale Pagé 

PRÉSIDENT DU FESTIVAL / FESTIVAL PRESIDENT
Pierre Corbeil

DIRECTEURS GÉNÉRAUX / GENERAL DIRECTORS
Mitch Davis & Marc Lamothe

DIRECTRICE ADJOINTE / DEPUTY DIRECTOR 
Tania Morissette

CO-FONDATEUR / VICE-PRÉSIDENT FINANCE, 
ADMINISTRATION ET AFFAIRES LÉGALES / 
CO-FOUNDER / VICE-PRESIDENT, FINANCE, 
ADMINISTRATION AND LEGAL AFFAIRS
François Lefebvre

DIRECTEURS DE LA PROGRAMMATION INTERNATIONALE 
/ DIRECTORS OF INTERNATIONAL PROGRAMMING
Mitch Davis & Tony Timpone

DIRECTEURS DE LA PROGRAMMATION ASIATIQUE 
/ DIRECTORS OF ASIAN PROGRAMMING
Nicolas Archambault & King-Wei Chu

DIRECTEUR DU VOLET « CAMERA LUCIDA » / 
DIRECTOR OF THE CAMERA LUCIDA SECTION
Ariel Esteban Cayer

DIRECTEUR DU VOLET « ACTION » / 
DIRECTOR OF THE ACTION SECTION
Éric S. Boisvert

DIRECTEUR DU VOLET « AXIS » / 
DIRECTOR OF THE AXIS SECTION
Rupert Bottenberg

DIRECTEUR DES FANTASTIQUES WEEK-ENDS DU 
CINÉMA QUÉBÉCOIS / DIRECTOR OF THE FANTASTIQUES 
WEEK-ENDS DU CINÉMA QUÉBÉCOIS
Rémi Fréchette

DIRECTRICE DU VOLET « MON PREMIER FANTASIA » / 
DIRECTOR OF THE MON PREMIER FANTASIA SECTION
Tania Morissette

DIRECTEUR DU VOLET « GENRE DU PAYS » / 
DIRECTOR OF THE GENRE DU PAYS SECTION
Marc Lamothe

DIRECTEURS DE LA PROGRAMMATION VR 
/ DIRECTOR OF VR PROGRAMMING
Stephan Dubreuil, Sonya Gauthier

PROGRAMMATEURS / PROGRAMMERS
Pierre Corbeil, André Dubois, Justin Langlois, Celia Pouzet, 
Justine Smith

COORDONNATRICE À LA PROGRAMMATION ET AU 
WEB / PROGRAMMING AND WEB COORDINATOR
Alexia Roc

COORDONNATRICE AU PRÉ-VISIONNEMENT 
/ PRE-SCREENING COORDINATOR
Célia Pouzet

DIRECTRICE DES RELATIONS DE PRESSE 
/ DIRECTOR OF PUBLICITY
Mélanie Mingotaud

ATTACHÉ DE PRESSE / PUBLICIST
Lorenzo Feldhandler

COORDONNATRICE À LA REVUE DE PRESSE 
/ PRESS COVERAGE COORDINATOR
Clara Bich

STAGIAIRES AUX COMMUNICATIONS / 
COMMUNICATIONS INTERNS
Serena Desaulniers, Steven Sung Hun Lee, Jenna Benchetrit

DIRECTEUR DES RELATIONS DE PRESSE INTERNATIONALES 
/ DIRECTOR OF INTERNATIONAL PRESS
Ted Geoghegan

RELATIONNISTE DE PRESSE INTERNATIONALE 
/ INTERNATIONAL PRESS PUBLICIST
Kaila Sarah Hier

STAGIAIRE À LA PRESSE INTERNATIONALE 
/ INTERNATIONAL PRESS INTERN
Madison Brek

CONSEILLER AU MARKETING / MARKETING CONSULTANT
Matthew Kiernan

STRATÈGE AUX MÉDIAS SOCIAUX / 
SOCIAL MEDIA STRATEGIST 
Alyssia Duval-Nguon

STAGIAIRES AUX MÉDIAS SOCIAUX / SOCIAL MEDIA INTERNS
Marie Bouthillette, Antoine Heuillard

DIRECTRICE DE L’ACCUEIL / HOSPITALITY DIRECTOR
Shelagh Rowan-Legg

COORDONNATRICE DE L’ACCUEIL / 
HOSPITALITY COORDINATOR
Hélène De Koster

COORDONNATEUR DU TRANSPORT TERRESTRE 
/ GROUND TRANSPORT COORDINATOR
Arthur Bussières Gallant

ASSISTANT À L’ACCUEIL / HOSPITALITY ASSISTANT
Bruno Corbin

COORDONNATRICE AUX ACCRÉDITATIONS 
/ ACCREDITATIONS COORDINATOR
Rebecca Nicholson

ASSISTANT AUX ACCRÉDITATIONS / 
ACCREDITATIONS ASSISTANT
Hadrien Segond

STAGIAIRE À L’ACCUEIL / HOSPITALITY INTERNS
Sara Di Nardo, Margaux Soumoy 

IMPRIMERIE / PRINTER
Solisco

RÉDACTEURS EN CHEF / EDITORS-IN-CHIEF
Rupert Bottenberg, Kevin Laforest

TEXTES / TEXTS
Nicolas Archambault, Rupert Bottenberg, King-Wei Chu, 
Mitch Davis, André Dubois, Alyssia Duval-Nguon, Ariel 
Esteban Cayer, Rémi Fréchette, Michael Gingold, Rev. Otis 
Jones, Matthew Kiernan, Kevin Laforest, Marc Lamothe, 
Justin Langlois, Tania Morissette, Celia Pouzet, Justine 
Smith, Philippe Spurrell, Tony Timpone, 

TRADUCTIONS / TRANSLATIONS
Rupert Bottenberg, Stéphanie Cusson, Guillaume Desbiens, 
Kevin Laforest, David Pellerin, Antoine Pontbriand, Sébastien 
Robidoux

DIRECTRICE DE PRODUCTION / PRODUCTION DIRECTOR
Marie-Jade Lemonde

COORDONNATRICE DE PRODUCTION / 
PRODUCTION COORDINATOR
Hermione Nemec

GÉRANTE DE SALLES / ON-SITE MANAGER
Geneviève Hutter

COORDONNATRICE DES BÉNÉVOLES / 
VOLUNTEERS COORDINATOR
Florence Huard-Tremblay

ASSISTANTS DE PRODUCTION / PRODUCTION ASSISTANTS
Mathilde Bailly, Owen Lee-Mockler

PHOTOGRAPHES OFFICIELS / OFFICIAL 
PHOTOGRAPHERS - FESTIVAL
King-Wei Chu, Julie Delisle, Robert Del Tredici, Vincent 
Fréchette, Renaud Sakelaris

CONCEPTION GRAPHIQUE / GRAPHIC DESIGN
Em Dash Design : Liz Broes, Matthew Jubb & Michael Young

ARTISTE PEINTRE – AFFICHE FANTASIA 2019 
/ 2019 FANTASIA POSTER ARTIST
Donald Caron

ARTISTE - AFFICHE DES FANTASTIQUES WEEK-ENDS 
DU CINÉMA QUÉBÉCOIS / FANTASTIQUES WEEK-
ENDS DU CINÉMA QUÉBÉCOIS POSTER ARTIST
Audrey Meubus

ARTISTE - AFFICHE DU MON PREMIER FANTASIA 
AU MUSÉE MCCORD / MON PREMIER FANTASIA 
AU MUSÉE MCCORD POSTER ARTIST
Amélie Sakelaris

ASSEMBLAGE ET MONTAGE DU CONTENU DES BANDES-
ANNONCES / FILM TRAILERS MANAGER AND EDITOR
Éric Lavoie

CONCEPTION DU SITE INTERNET / WEBSITE DESIGN
AKUFEN

PUBLICITÉ TÉLÉVISÉE / TELEVISION AD
Éric Lavoie

CO-RÉALISATEURS DE L’ÉMISSION FANTASIA / 
CO-DIRECTORS OF THE FANTASIA TALK SHOW
Rémi Fréchette, Katja Wiedemann

ANIMATEURS DE L’ÉMISSION FANTASIA  / 
FANTASIA TALK SHOW HOSTS 
Benoit Mercier, Justine Smith

PRODUCTRICE DE L’ÉMISSION FANTASIA / 
FANTASIA TALK SHOW PRODUCER 
Tania Morissette

COORDONNATEUR POUR L’ÉMISSION FANTASIA 
/ FANTASIA TALK SHOW COORDINATOR 
Alexandre Lechasseur-Dubé

ÉMISSION FANTASIA – CAMÉRA / 
FANTASIA TALK SHOW – CAMERA
Walid Jabri, Andres Solis

ÉMISSION FANTASIA – MONTAGE / 
FANTASIA TALK SHOW - EDITING
Katja Wiedemann

ÉMISSION FANTASIA – SON / FANTASIA TALK SHOW – SOUND
Simon Prégent

CRÉATION DU PRIX CHEVAL NOIR / 
CHEVAL NOIR AWARD CREATION
CJ Goldman

SOUS-TITRAGE / SUBTITLING
Louis Trudel Semantikos

COORDINATION DES COPIES / PRINT COORDINATION
James Galwey

ASSISTANT À LA COORDINATION DES 
COPIES / PRINT TRAFFIC ASSISTANT
Quentin Castellano

RESPONSABLE - CINÉMAS CONCORDIA / 
MANAGER - CONCORDIA CINEMAS
Katie Gilkes

COORDONNATRICE DES RÉSERVATIONS 
- CINÉMAS CONCORDIA / BOOKING 
COORDINATOR - CONCORDIA CINEMAS
Mandi Morgan

ASSISTANT - CINÉMAS CONCORDIA / 
ASSISTANT - CONCORDIA CINEMAS
Vitalyi Bulychev

PROJECTIONNISTES / PROJECTIONISTS
Concordia: Johnny O’Neil (superviseur), Jean-François 
Martin (superviseur), Adam Abouaccar, Alexandre Pagé, 
Eduardo Menz, Vitalyi Bulychev, Josh Murphy, Paul Ballerini

COORDONNATEURS DES PROJECTIONS 
/ SCREENING COORDINATORS
Christian Boisvert, King-Wei Chu & Yann Fournier

TECHNICIENS DE SCÈNE / STAGE TECHNICIANS
Daniel Walther & Jacques Roy

GÉRANT DE LA BILLETTERIE / TICKET OFFICE MANAGER
Lotfi Benamara

DJS AU THÉ TRE HALL CONCORDIA / 
CONCORDIA HALL THEATRE DJS
Andrew, Angelica, Brittany, DJ Crushcast, Emeline, 
DJ Farthest Targets & DJ Mymble

MARCHÉ DE COPRODUCTION FRONTIÈRES 
/ FRONTIÈRES COPRODUCTION MARKET
DIRECTRICE EXÉCUTIVE / EXECUTIVE DIRECTOR
Lindsay Peters

DIRECTRICE DES OPÉRATIONS & PRODUCTION 
/ OPERATIONS & PRODUCTION DIRECTOR
Julie Poitras

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION 
/ PROGRAMMING MANAGER
Vanessa Meyer

COORDONNATRICE DU GUIDE & ACCRÉDITATIONS DU 
MARCHÉ / MARKET GUIDE & ACCREDITATIONS COORDINATOR
Alyssa Shore

RESPONSABLE DES RENCONTRES DE L’INDUSTRIE 
/ INDUSTRY RELATIONS MANAGER 
Rosie Charest

RESPONSABLE GRAPHIQUE / GRAPHIC DESIGNER
Daphnée Brisson-Cardin

COORDINATION DE PRODUCTION / 
PRODUCTION COORDINATOR
Gio Olmos

STAGIAIRE AU MARCHÉ / MARKET ASSISTANT
Adam Honigman

STAGIAIRE AU GRAPHISME / GRAPHIC DESIGN INTERN 
Alessia Signorino

Équipe  Crew
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J ’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette 23e édition du Festival 
international de films Fantasia.
L’équipe de programmateurs est très fière de vous offrir cette année 

encore une sélection de longs et courts métrages ainsi que plusieurs évé-
nements spéciaux. Notre programmation saura, j’en suis convaincu, ravir les 
festivaliers, dont de nombreux journalistes d’ici et d’ailleurs qui témoignent 
de la place de leader qu’occupe Fantasia parmi les grands festivals interna-
tionaux de films de genre.

Le cinéma et les séries de genre prédominent à travers le monde et 
continuent à générer un engouement qui est maintenant reconnu de tous, y 
compris les plus grands festivals de cinéma tels que Cannes, Toronto, Venise 
et Berlin. Il est aussi remarquable de constater comment, tant au Canada 
qu’au Québec en particulier, nos créateurs produisent un nombre croissant 
d’œuvres de genre d’une grande qualité. Ceci se reflète aussi par un intérêt 
et un soutien grandissant de nos institutions envers les productions et les 
projets de cinéma et de télé qui misent sur l’imaginaire et le fantastique.

Le festival Fantasia est maintenant reconnu par l’industrie internationale 
comme un tremplin promotionnel exceptionnel pour un type de cinéma qui 
est regardé par des centaines de millions de spectateurs, notamment sur 
des plateformes comme Netflix. Il est à noter que le premier film québécois 
dont Netflix fit l’acquisition fut LES AFFAMÉS de Robin Aubert et que leur 
première production québécoise, JUSQU’AU DÉCLIN de Patrice Laliberté, 
qui est présentement en post-production, est aussi un film de genre, soit 
un « thriller nordique ».

En plus de son rôle promotionnel, le festival Fantasia joue un rôle signi-
ficatif depuis plusieurs années en contribuant à la production de films grâce 
à son marché de coproduction Frontières, qui ne cesse de croître depuis sa 
création en 2012.

L’année 2019 marque la troisième année du partenariat entre Frontières 
et le Marché du film de Cannes, avec lequel nous produisons trois événe-
ments qui favorisent de façon complémentaire la production de films de 
genre au niveau international. Nous avons organisé en février le Forum de 
financement et développement de projets qui a eu lieu à Helsinki. Nous avons 
par la suite, au mois de mai, organisé des événements au Marché du Festival 
de Cannes, dont des présentations d’extraits de films en production et des 
rencontres de réseautage pour l’industrie internationale du film de genre. 
Les activités organisées par Frontières ont encore connu un grand succès. 
Le troisième volet de notre marché de coproduction Frontières accueillera, 
dans le cadre du festival Fantasia, plus de 400 représentants de l’industrie 
internationale, qui se retrouveront à Montréal du 18 au 21 juillet.

Je tiens à remercier nos commanditaires, autant les nouveaux que ceux 
qui nous sont fidèles depuis plusieurs années. Merci à nos partenaires insti-
tutionnels dont l’apport significatif permet au festival de se maintenir parmi 
les plus importants festivals de films de genre à travers le monde. Merci 
aux légendaires festivaliers de Fantasia. Grâce à vous, plusieurs cinéastes 
à travers le monde rêvent de présenter leur film devant le meilleur public 
cinéphilique qui soit!

Finalement, j’aimerais remercier la formidable communauté que for-
ment les employés, collaborateurs et entreprises qui travaillent avec cœur 
et intérêt pour produire le festival. S’il existe une raison qui peut expliquer 
le succès de l’événement depuis ces 23 dernières années, c’est sans aucun 
doute la passion avec laquelle l’ensemble de cette communauté déploie ses 
efforts pour essentiellement offrir la meilleure expérience au formidable 
public du festival.

Bon festival!

I am pleased to welcome you to this 23rd edition of the Fantasia International 
Film Festival.

The programming team is very proud to offer you again this year a selec-
tion of features and short films, as well as several special events. Our pro-
gramming will, I am sure, delight festivalgoers, including many journalists 
from here and abroad who bear witness to Fantasia’s leading position among 
the major international genre film festivals.

Genre cinema and series predominate around the world, and continue to 
generate a level of excitementthat is now universally recognized, even at the 
biggest film festivals such as Cannes, Toronto, Venice and Berlin. It is also 
remarkable how, both in Canada and in Quebec in particular, our creators 
are producing an increasing number of high-quality genre works. This is also 
reflected in the growing interest and support of our institutions towards film 
and TV productions and projects that rely on fantasy and the imagination.

Fantasia is now recognized by the international industry as an exceptional 
promotional springboard for a type of cinema that is watched by hundreds 
of millions of viewers, especially on platforms like Netflix. It should be 
noted that the first Quebec film that Netflix acquired was Robin Aubert’s 
LES AFFAMÉS, and that their first Quebec production, JUSQU’AU DÉCLIN 
by Patrice Laliberté, which is currently in post-production, is also a genre 
film — a “northern thriller”.

In addition to its promotional role, for several years the Fantasia festival 
has played a significant role in contributing to film production, thanks to its 
Frontières co-production market, which has been growing since its creation 
in 2012.

The year 2019 marks the third year of our partnership with the Cannes 
Film Market, with which we are producing three events that promote the 
production of genre films internationally, and in particular between North 
America and Europe. Last February, we again organized the Financing and 
Project Development Forum in Amsterdam. In May, we organized events at 
the Cannes Film Market, including presentations of film clips in production 
and networking events for the international genre film industry. The activities 
organized by Frontières have been a great success. The third installment of 
our Frontières co-production market will host, as part of the Fantasia fes-
tival, more than 400 international industry representatives, who will meet 
in Montreal from July 18 to 21.

I want to thank our new sponsors, as well as those who have been loyal 
to us for many years. Thanks to our institutional partners, whose significant 
contributions allow Fantasia to remain among the most important genre film 
festivals in the world. Thanks to the legendary festivalgoers of Fantasia. 
Thanks to you, many filmmakers around the world dream of presenting their 
film in front of the best cinephile audience!

Finally, I would like to thank the great community of employees, partners 
and collaborators who work with dedication and enthusiasm to produce the 
festival. If there is one reason that can explain the success of the event 
over the past 23 years, it is without a doubt the passion with which this 
community as a whole is working, to offer, simply put, the best possible 
experience for our amazing audience.

Bon festival! 

Bienvenue à la 23e édition!

PIERRE CORBEIL 
Président – fondateur
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B ienvenue à cette 23e édition du Festival international de films Fantasia. 
À vous tous, cinéphiles boulimiques, enthousiastes et curieux, j’espère 

que vous êtes prêts à vous rassasier d’œuvres singulières recueillies aux 
quatre coins du monde; de ce que la culture populaire internationale peut 
inspirer de plus électrisant et enivrant; de cinéma d’auteur transcendant, 
parfois bouleversant, parfois troublant, et, surtout, de films de tous genres 
que vous n’aurez plus jamais la chance de voir sur grand écran, et ce, en 
compagnie du meilleur public qui soit. Nous avons hâte de vous revoir, de 
vous entendre, et de sentir votre fébrilité indescriptible!

Bien des films ont marqué le festival au cours de ses vingt-trois années, 
mais peu l’ont fait autant que RINGU d’Hideo Nakata. Présenté en première 
nord-américaine à Fantasia 1999, ce chef-d’œuvre du cinéma d’épouvante 
a bien entendu lancé la vague de J-horror qui a influencé le genre pendant 
plus d’une décennie. Mais peu savent que cette projection à Fantasia a direc-
tement mené à son remake américain par Gore Verbinski. Pour célébrer le 
20e anniversaire de cet événement, Fantasia 2019 s’ouvrira avec la première 
nord-américaine du film SADAKO qui marque le retour du réalisateur japonais 
à la franchise. Préparez-vous, le spectre vengeur vous réserve des surprises…

Le cinéma d’horreur est particulièrement présent cette année et il nous 
arrive des quatre coins de l’Extrême-Orient. Entamons avec les Philippines 
qui nous proposent la première mondiale de MYSTERY OF THE NIGHT, film 
inspiré du folklore et de l’histoire coloniale du pays, signé Adolfo Borinaga 
Alix Jr que nous aurons le privilège d’avoir avec nous. L’Indonésie est entre 
autres représentée par la première nord-américaine de DREADOUT de Kimo 
Stamboel qui viendra en personne crédibiliser enfin l’adaptation du jeu vidéo 
horrifique. La terrifiante Shirai-san de STARE, dévoilée en première mon-
diale, se mesurera à la légendaire Sadako pour le titre de fantôme le plus 
terrifiant du Japon.

Toutefois, Fantasia est bien loin de se résumer à l’horreur, et la cinéaste 
Kim Bora le prouvera en personne avec le majestueux récit initiatique HOUSE 
OF HUMMINGBIRD, son premier long métrage qui s’est attiré maints éloges 
et récompenses aux prestigieux festivals de Berlin et Tribeca. Dans BRAVE 
FATHER ONLINE – OUR STORY OF FINAL FANTASY XIV, le drame intimiste 
rencontre la culture populaire du jeu vidéo et sa première internationale sera 
introduite par le coréalisateur Kiyoshi Yamamoto. Le réalisme fantaisiste sera 
représenté par la cinéaste Yi Ok-seop et l’acteur-producteur Koo Kyo-hwan, 
des nôtres pour la première canadienne de MAGGIE, lauréat de prix à Busan 
et Osaka. Pour le drame familial teinté d’humour noir, ainsi que le cinéma 
indépendant japonais, on s’en remettra à Koichiro Oyama qui introduira la 
première internationale de HIS BAD BLOOD, gagnant du prix du public au 
Festival du film fantastique de Yubari. La comédie prend également une 
place de choix dans la programmation asiatique et chaque année, nous ten-
tons même d’y ajouter une comédie musicale. Cette année, le méta DANCE 
WITH ME, une comédie musicale dotée d’un concept délirant signé Shinobu 
Yaguchi, que nous aurons le plaisir d’accueillir, et le rétro THE LEGEND OF 
THE STARDUST BROTHERS, en compagnie du cinéaste Makoto Tezuka, 
sauront vous faire danser et rire à mesure égale!

Nous ne pouvons oublier les fans d’action et NO MERCY en mettra plein 
la vue avec son héroïne badass vengeant les méfaits qu’on a fait vivre à sa 
sœur. Le réalisateur Lim Kyoung-tack sera à la première nord-américaine du 
film qui se tiendra dans le cadre de la section Action!. Puis, le légendaire 
réalisateur et scénariste Keita Amemiya, qui laissa sa marque sur les films 
de tokusatsu, viendra en personne pour la première internationale de GARO 
– UNDER THE MOONBOW en plus de nous faire l’honneur de présenter 
une classe de maître.

Finalement, nous mettrons encore une fois le court métrage en vitrine 
à Fantasia. La cinéaste, chorégraphe et danseuse Nao Yoshigai en sera la 
principale représentante asiatique alors que la section Caméra Lucida fera 
en sa présence la première rétrospective de son œuvre qui a récemment 
culminé avec une sélection à la Quinzaine des réalisateurs du Festival de 
Cannes pour le film GRAND BOUQUET.

Tout ça n’écorche que la surface des découvertes cinématographiques 
en provenance d’Asie qui vous attendent cette année. Vous pourrez en 
apprendre davantage sur toutes ces œuvres qui nous ont fait vibrer cette 
année sur notre site web et dans le programme que vous tenez. Vous y 
découvrirez tellement d’autres genres explorés et tellement d’autres coups 
de cœur de l’équipe. Je tiens à remercier mes collègues King Wei-Chu, Ariel 
Esteban Cayer, Rupert Bottenberg et Éric Boisvert qui ont été essentiels 
à cette sélection. Oh, et nous avons un film de chat encore cette année! 
Trouvez-le!

Meow!

NICOLAS ARCHAMBAULT
Codirecteur de la programmation asiatique 

Mot de bienvenue de Nicolas Archambault
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Salutations, cinephiles! 

Welcome back to Planet Fantasia. Our 23rd spin! Greetings as well to 
the dear, adventurous newcomers. Things are about to heat up as we 

prepare for blast-off on a three-week journey of bold, genre storytelling 
and singular works of cinema that will leave you breathless and amazed. 

As the world continues to spiral into increasingly destructive places, 
genre cinema is more vital than ever. Not as a form of escapism, though 
it can certainly be that, but as a source of commentary. Of catharsis. Of 
confrontation. From the dawn of cinema, the genre has  been at its strong-
est when addressing uncomfortable societal truths and this year’s lineup 
features no shortage of thought-provoking works with strong points-of-view 
that truly don’t hold back. Do they ever resonate. Of course, there are also 
loads of films here that are just wildly great times. We do love a party and 
Fantasia is a celebration. 

Explore the lineup and experiment. As we always say, this is a place 
where risk is rewarded, in that we specifically seek out filmmakers who 
take unconventional chances. You will regularly have your most exciting 
experiences when you roll the ticket-buying dice on unknown pleasures.

Prepare to meet an extraordinary array of new talents whose work you’ll 
be following for years to come. This, alongside new visions from estab-
lished auteurs Hideo Nakata, Larry Fessenden, Jennifer Reeder, Nobuhiro 
Yamashita, Veronika Franz, Severin Fiala, Yuen Wo-Ping, Bruce McDonald, 
Christoffer Boe, Lorcan Finnegan, Masaaki Yuasa, Gabriela Amaral Almeida, 
Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett, Shinsuke Sato, Malik Bader, Kimo 
Stamboel, Hideki Takeuchi, Bobby Miller, Riley Stearns, Zhang Yimou, Adolfo 
Borinaga Alix Jr, Lee Su-jin, Kim Longinotto, Joe Begos, Shinobu Yaguchi, 
Miguel Llansó, Richard Bates Jr, Syllas Tzoumerkas, David Gregory, Adam 
Egypt Mortimer, Yuichi Fukuda, Gigi Saul Guerrero, Rob Grant, Abner Pastoll 
and Brett & Drew Pierce, to name a few. Plus feature debuts from longtime 
titans Pollyanna McIntosh, Kim Yoon-seok, Ant Timpson, Jovanka Vuckovic, 
Jon Mikel Caballero, Alice Waddington, Caroline Poggi and Jonathan Vinel, 
among others. 

We’ll also be unveiling numerous World Premiere screenings of breath-
taking genre film restorations that should absolutely not be missed. 

All this, plus a Lifetime Achievement Award for Edward R. Pressman 
(along with a masterclass!), an inaugural Canadian Trailblazer Award for 
Ted Kotcheff and a Denis Héroux Award for Roger Cantin. Not to mention a 
live orchestral performance of Joe Hisaishi scores from the films of Studio 
Ghibli by the OVMF, a special evening with Joe Bob Briggs presented by the 
good people at Shudder, a master class with Keita Amemiyaa, a multimedia 
book launch event with Michael Gingold and a day-long bus tour of land-
mark Montreal genre film locations from the tax shelter era, put together by 
Spectacular Optical and the Miskatonic Institute of Horror Studies.

That’s just a fraction of what’s coming.
This programme guide you’re holding represents countless months of 

endeavor from a programming team who’ve searched far and wide to curate 
a varied lineup of atypical filmmaking from across the globe. Read through it 
carefully and with an open mind. Unforgettable, shared experiences await 
you. Experiences that will be as thrilling for you as for their makers, who are 
travelling in from just about everywhere in order to watch their creations 
come to life with you. We can’t wait for it all to begin. 

Thank you, as always, for your curiosity, your madness and your passion. 
On behalf of the entire programming team,

MITCH DAVIS
Co-Director, Fantasia International Film Festival
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Ted Kotcheff and a Denis Héroux Award for Roger Cantin. Not to mention a 
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That’s just a fraction of what’s coming.
This programme guide you’re holding represents countless months of 

endeavor from a programming team who’ve searched far and wide to curate 
a varied lineup of atypical filmmaking from across the globe. Read through it 
carefully and with an open mind. Unforgettable, shared experiences await 
you. Experiences that will be as thrilling for you as for their makers, who are 
travelling in from just about everywhere in order to watch their creations 
come to life with you. We can’t wait for it all to begin. 

Thank you, as always, for your curiosity, your madness and your passion. 
On behalf of the entire programming team,

MITCH DAVIS
Co-Director, Fantasia International Film Festival

 

Ju
lie

 D
el

is
le

17



© Shayne Laverdière

VOIR  
+ GRAND
VOUÉE À LA PROMOTION ET AU 
RAYONNEMENT DES TALENTS 
CANADIENS, TÉLÉFILM CANADA EST 
FIÈRE PARTENAIRE DES SUCCÈS D’ICI.

BON FESTIVAL FANTASIA!

SEE  
BIGGER
CANADIAN TALENT SHINES BRIGHT  
ON THE WORLD STAGE.  TELEFILM CANADA 
IS PROUD TO SUPPORT AND PROMOTE 
HOMEGROWN SUCCESS.

ENJOY FANTASIA FESTIVAL!

TELEFILM.CA



Les festivals de films jouent un rôle essentiel en donnant la 
chance aux cinéphiles de tous les coins du pays de découvrir 
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toute la place qu’ils méritent. 

Nous poursuivons notre travail orienté sur la diversité et 
l’inclusion, deux grandes richesses canadiennes. Alors que 
nous encourageons la relève qui peut ainsi oser réaliser ses 
premiers longs métrages, les cinéastes autochtones bénéficient 
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la parité hommes-femmes. Nous sommes confiants que les 
voix des différentes communautés sauront dynamiser ce riche 
héritage culturel et lui dessineront un brillant avenir.  

Merci et félicitations à tous ceux et celles qui portent notre 
diversité à l’écran. Je veux également vous remercier, cher 
public, de soutenir le Festival Fantasia, qui est essentiel au 
succès des films et des talents canadiens.

Je vous encourage toutes et tous à voir des films canadiens 
partout où ils sont disponibles et inspirez les autres à faire 
comme vous! 

Festivals play a vital role in ensuring that Canadian films from 
all corners of our country are discovered and enjoyed, and that 
Canadian talent is in the spotlight. The Fantasia Festival provides 
a unique opportunity to do just that! 

Canadian films are brought to the screen by vibrant teams that 
care deeply about creating the best possible product and reaching 
audiences at home and abroad. 

As a partner of choice, Telefilm Canada is committed to seeing 
even bigger; and are supported in this endeavour by a growing 
number of public and private partners, both Canadian and foreign. 
With a pan-Canadian Board, we want to ensure that every corner 
of our country is represented and heard. We are also counting on 
your commitment so that our talent and their stories may take 
their rightful place.

Our focus remains on diversity and inclusion, so that our screens 
reflect who we are as a nation. We encourage the next generation 
to dare to make their first feature films. Indigenous filmmakers 
now enjoy more support, and our industry has come together to 
support the shared goal of gender parity. These voices are revital-
izing Canada’s rich cultural heritage and ensure its bright future. 

I would like to thank and congratulate all those who work to bring 
our diversity to the screen. And thank you, the audience, for sup-
porting the Fantasia Festival, which is central to the success of 
our Canadian films and talent. 

Continue watching Canadian films wherever they are available and 
tell others to do the same! 

CHRISTA DICKENSON
Directrice générale 
Executive Director
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CAROLINE PROULX
Ministre du Tourisme

NATHALIE ROY
Ministre de la Culture et 
des Communications

Ministre responsable de 
la Langue française

CHANTAL ROULEAU
Ministre déléguée aux Transports

Ministre responsable de la Métropole 
et de la région de Montréal

Figurant parmi les plus importants rendez-vous cinématogra-
phiques de la métropole, Fantasia est aussi l’un des plus grands 
festivals de cinéma de genre à l’échelle mondiale, contribuant 
ainsi au rayonnement international du Québec.

Cette manifestation culturelle témoigne de la vitalité et de la 
force de l’industrie du cinéma au Québec. Elle met à l’honneur 
l’ingéniosité et le dynamisme des créateurs et des artistes 
d’ici, dont la réputation d’excellence est reconnue à travers 
le monde.

Votre gouvernement est fier de s’associer au 23e Festival 
international de films Fantasia, une activité phare du calendrier 
estival qui contribue à positionner Montréal à titre de haut 
lieu du cinéma. Ce soutien favorisera le développement de 
liens d’affaires dans l’industrie cinématographique, en plus de 
générer d’importantes retombées touristiques et économiques 
dans la grande région de Montréal.

Nous invitons par ailleurs les visiteurs à profiter de leur séjour 
afin de découvrir les nombreux attraits touristiques et culturels 
de notre belle métropole.

Bon festival!
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VALÉRIE PLANTE
Mairesse de Montréal
Mayor of Montréal

Montréal se réjouit d’accueillir à nouveau cette année le si 
populaire Festival international de films Fantasia, qui propose 
une 23e édition à l’image des précédentes : riche et diversifiée !

L’incroyable éventail de films présentés à Fantasia ainsi que 
sa programmation avant-gardiste offrent année après année 
des moments uniques aux fans invétérés. 

Voilà maintenant deux décennies que ce festival attire un 
public enthousiaste, fidèle et nombreux. Depuis déjà quelques 
années Fantasia peut s’enorgueillir d’accueillir plus de 100 000 
spectateurs annuellement. 

Le Festival Fantasia est considéré comme le plus prestigieux 
festival de film de genre en Amérique du Nord, et l’un des plus 
importants au monde!

Bravo ! Et toutes nos félicitations à l’équipe du Festival pour cette 
belle réussite qui a des retombées certaines sur Montréal, sa 
vie culturelle et économique. 

Fantasia s’avère d’ailleurs une tribune exceptionnelle pour 
la relève, les réalisateurs émergents nationaux et locaux qui 
présentent cette année une dizaine de longs métrages et une 
centaine de courts. 

Bonne 23e édition à tous ! Et j’invite les Montréalais et Mon-
tréalaises à découvrir Fantasia, si ce n’est déjà fait. 

Montréal is thrilled to once again welcome the popular Fantasia 
Film Festival, featuring for its 23rd edition a rich and diversified 
programming!

Fantasia’s incredible array of films, and leading-edge presentations 
offer, year after year, a unique experience to its devoted fans. 

For more than two decades now, this festival has been delighting 
a large public made up of enthusiastic and faithful festival-goers. 
In recent years, Fantasia has been proud to count on more than 
100,000 spectators for every edition. 

The Fantasia Film Festival is considered to be the most prestigious 
film festival of its kind in North America, and one of the greatest 
in the world!

Bravo! We would like to extend our warmest congratulations to 
the entire Festival team, for yet another very successful edition, 
one that is sure to have a very positive cultural and economic 
impact on our city. 

Fantasia provides an exceptional forum for the next generation of 
local and national producers who are taking the stage this year 
with twelve feature films and some 100 short films.  

Enjoy this 23rd edition! I encourage all Montrealers to come discover 
or revisit Fantasia. 
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YVES LALUMIÈRE
Président-directeur général
President and Chief Executive Officer

Fantasia attire par milliers les touristes et amateurs du septième 
art dans notre métropole. Les réalisateurs les plus audacieux des 
quatre coins du globe, de même que les meilleurs talents d’ici, 
sont mis en valeur dans une programmation aussi éclectique 
qu’exceptionnelle. En plus de combler les amateurs de cinéma 
fantastique, d’animation, d’horreur et de science-fiction, le 
festival propose des œuvres qui défient toute catégorisation. 
Et ces projections originales sont toujours présentées dans une 
ambiance festive qui fait tout le charme de Montréal. 

Fondé en 1919, Tourisme Montréal s’implique dans l’écosystème 
montréalais avec la conviction que Montréal est destinée à 
se hisser aux premiers rangs des grandes villes touristiques 
de l’Amérique du Nord. Le festival Fantasia est devenu un 
incontournable de l’été montréalais, qui contribue également 
au rayonnement de notre métropole culturelle.

Bon festival, et bon cinéma!

 Fantasia attracts thousands of tourists and movie buffs to our fine 
city. The festival’s outstanding and eclectic program features the 
most adventurous directors from all over the globe, while also 
showcasing our greatest local talents. Each year, Fantasia ensures 
lovers of fantasy, animation, horror and science fiction movies get 
their fix, while also presenting films that defy categorization. And 
these screenings always take place in a festive and welcoming 
atmosphere, which truly reflects Montreal’s unique charm.

Founded in 1919, Tourisme Montréal is involved in the city’s ecosystem 
with the firm belief that Montreal is destined to climb to the ranks 
of North America’s top tourist cities. A summer highlight, Fantasia 
also contributes to Montreal’s reputation as a cultural metropolis. 

Enjoy the festival! 

Pour vivre l’expérience Montréal comme un Montréalais,   
téléchargez l’application Mon guide officiel de Montréal.
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To experience Montréal like a Montrealer,  
download My Official Montréal City Guide app.
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 Au nom de l’Université Concordia, je suis très heureux de 
vous accueillir au 23e Festival international de films Fantasia. 

 Premier événement en importance pour le cinéma de genre 
en Amérique du Nord, Fantasia témoigne de la richesse de la 
scène festivalière montréalaise et constitue un moment fort 
de l’été.  Il s’agit d’une formidable célébration du septième art, 
de ses auteurs et de leur processus créatif.

 Encore une fois cette année, un étudiant de l’École de cinéma 
Mel-Hoppenheim – principal établissement du genre au 
Canada – se verra remettre le prix Fantasia, qui est assorti 
d’une bourse de subsistance et d’une projection de l’œuvre 
du lauréat ou de la lauréate.  Cette extraordinaire occasion est 
un gage de la force du partenariat entre Fantasia et son hôte, 
l’Université Concordia. 

 Enfin, je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs 
du festival et à leur souhaiter le meilleur des succès. 

 Bon cinéma! 

On behalf of Concordia University, I am very pleased to welcome 
you to the 23rd edition of the Fantasia International Film Festival. 

The biggest genre cinema event in North America, Fantasia is a 
highlight of Montreal’s rich, summertime festival scene.  It’s a great 
celebration of motion pictures, their auteurs and the cr eative process.  

As always, we are thrilled that a student from our Mel Hoppenheim 
School of Cinema — Canada’s largest film school—will be chosen 
to receive the Fantasia Award, which comes with a bursary and a 
film screening. This incredible opportunity speaks to the strength 
of the partnership between the festival and Concordia as its host. 

I want to extend my appreciation to the organizers and wish them 
the best of success with this year’s edition of the festival. 

Enjoy the show! 

GRAHAM CARR 
Le recteur par intérim
Interim President 

CONCORDIA .CA/RECHERCHE

LUTTER CONTRE DES MALADIES DÉVASTATRICES 
Nous concevons des labos sur puce qui servent à créer 
de nouveaux organismes pour traiter les maladies importantes.
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L’équipe de Fantasia fait une fois de plus place au Japon dans 
sa programmation plaisamment hétéroclite avec environ une 
trentaine films japonais au menu pour cette 23e édition.

Pour les Japonais, 2019 est un jalon historique important. 
L’intronisation de Sa Majesté l’Empereur du Japon le 1er mai 
dernier nous place à l’aube d’une nouvelle ère nippone : « Reiwa ». 
Sous le signe de cette belle harmonie, la culture est propulsée 
au premier plan pour permettre l’épanouissement de toutes 
et tous; un principe que Fantasia promeut depuis ses débuts. 

Inestimable allié de la cinématographie japonaise depuis plus 
de deux décennies déjà, Fantasia a réussi à construire un pont 
interculturel solide liant le Japon au Québec, d’une part avec ses 
projections de films aussi surprenants que fantasmagoriques, 
et d’autre part comme point de rencontre annuel pour les fans 
friands de culture nippone. Qui sait, peut-être y en a-t-il lisant 
actuellement ces lignes qui souhaiteraient vivre le Japon de 
l’intérieur à travers nos initiatives telles le Programme JET, les 
Bourses MEXT, ou encore le visa Vacances-Travail! Le Japon 
n’a jamais été si près, et si accessible, pour tous ceux qui 
désirent le découvrir.

Le Consulat Général du Japon à Montréal et moi-même, en 
tant que représentant du Gouvernement japonais, remercions 
le Festival international de films Fantasia pour son amitié et 
son précieux partenariat, et lui souhaitons de tout cœur une 
pérennité florissante.

À tous et à toutes, bon festival!

For the 23rd edition of its festival, the Fantasia team once again 
grants Japan a golden opportunity to shine with some thirty 
Japanese films juxtaposed in its jam-packed and always amusingly 
astonishing schedule.

2019 is a historical milestone for Japanese people. The enthronement 
of His Majesty the Emperor of Japan on May 1st marks the dawn 
of a new Japanese era: “Reiwa”. When flying the flag of beautiful 
harmony, culture can come to the forefront of human interactions 
and help everyone enjoy life more fully, together—something that 
Fantasia has focused on since its humble beginnings.

As a treasured ally of Japan’s cinematography for over twenty 
years, Fantasia has built a mighty intercultural bridge linking Japan 
to Quebec through, on the one hand, offering film screenings both 
frightening and phantasmagorical, and on the other, acting as an 
annual rendez-vous point where all fans of Japanese culture can 
converge. It might even be that there are some reading these lines 
right now who have thought of experiencing Japan from within 
by way of one of our initiatives such as the JET Programme, the 
MEXT Scholarships, or even the Working-Holiday Visa! Japan has 
never been closer, and more accessible, to those who wish to 
discover it.

The Consulate General of Japan in Montreal, and I as a representa-
tive of the Government of Japan, thank the Fantasia International 
Film Festival for its friendship and vital partnership, and wish it a 
flourishing longevity with all our hearts.

Happy film-viewing!

OSAMU IZAWA
Consul général du Japon à Montréal
Consul General of Japan in Montreal 

Teach, Learn, Live... in Japan!

 jetprogramme.ca
Montreal JET Desk (Québec & Atlantic Canada)
 jet@mt.mofa.go.jp
JET Alumni Association Québec/Atlantique (JETAA Q/A)
 jetaaqa.ca ・  
Consulate General of Japan in Montreal
     facebook.com/JapanConsMontreal

Looking for other ways to discover Japan? MEXT Scholarships  culture@mt.mofa.go.jp
JASSO  www.jasso.go.jp
Study in Japan  www.studyjapan.go.jp

JNTO International  www.jnto.go.jp
JNTO Canada  ilovejapan.ca
Working Holiday Visa  www.mofa.go.jp/j_info/visit/w_holiday
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never been closer, and more accessible, to those who wish to 
discover it.

The Consulate General of Japan in Montreal, and I as a representa-
tive of the Government of Japan, thank the Fantasia International 
Film Festival for its friendship and vital partnership, and wish it a 
flourishing longevity with all our hearts.

Happy film-viewing!

OSAMU IZAWA
Consul général du Japon à Montréal
Consul General of Japan in Montreal 
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Jury Cheval Noir Cheval Noir Jury

Jury Premier fi lm pour le Prix New Flesh   
First Feature Jury For New Flesh Award

Jury courts métrages internationaux
International Short Film Competition Jury

Biographies des jurés disponibles sur notre site. Jury bios available online.

PRÉSIDENTE DU JURY 
JURY PRESIDENT
Annick Mahnert 
Productrice, programmatrice 
de festival / Producer, 
Festival Programmer 
(Fantastic Fest, Sitges)

Shaked Berenson
Producteur, membre du conseil 
d’administration de l’IFTA / 
Producer, Member of the IFTA 
Board of Directors

Amy Darling 
Productrice, organisatrice 
de festival / Producer, 
Festival Organizer (Calgary 
Underground Film Festival)

Miles Fineburg
Directeur des acquisitions 
/ Director of Acquisitions, 
Samuel Goldwyn Films

Maurizio Guarini 
Compositeur / Composer 
(Goblin)

PRÉSIDENT DU JURY 
JURY PRESIDENT
Onur Tukel
Réalisateur, scénariste, 
acteur, peintre / Director, 
Screenwriter, Actor, Painter

Jonathan Barkan
Rédacteur en chef / Editor-in-
chief, Dread Central

Susan Curran
COO, A71 Entertainment

Ariel Fisher
Auteure, rédactrice, 
podcastrice / Writer, Editor, 
Podcaster

Kyle Greenberg
Directeur du marketing et de la 
distribution en salle / Director 
of Theatrical Marketing and 
Distribution, Gunpowder & Sky

PRÉSIDENT DU JURY 
JURY PRESIDENT
Frederic Temps
Musicien, critique, directeur 
de festival (Les Utopiales), 
fondateur de L’Étrange festival 
/ Musician, Critic, Festival 
Director (Les Utopiales), 
Founder of L’Étrange festival

Kerensa Cadenas
Auteure, rédactrice / Writer, 
Film Editor at Entertainment 
Weekly

Chelsea Lupkin
Réalisatrice, directrice photo, 
productrice, programmatrice et 
rédactrice (Short of the Week) 
/ Director, Cinematographer, 
Producer, Senior Programmer 
& Writer at Short of the Week 

Justin Timms
Cofondateur de Yellow Veil 
Pictures, codirecteur de 
festival (Festival du film 
d’horreur de Brooklyn, Festival 
du film de North Bend) / 
Co-Founder of Yellow Veil 
Pictures, Co-Festival Director 
(Brooklyn Horror Film Festival, 
North Bend Film Festival)

Biographies des jurés disponibles sur notre site. Jury bios available online.

Jury animation pour le Prix Satoshi Kon
Animation Jury for Satoshi Kon Award

Jury Action !

Jury VR

Jean-Philippe Bernier
Directeur de la 
photographie, compositeur / 
Cinematographer, Composer

Andy Bélanger
Bédéiste, illustrateur / Comic 
Artist, Illustrator

JF Lachapelle
Cascadeur, coordinateur de 
cascades / Stuntman, Stunt 
Coordinator

Érik Canuel
Réalisateur / Director

RKSS
Scénaristes, réalisateurs / 
Writers, Directors

Martin Girard 
Scénariste / Screenwriter

PRÉSIDENTE DU JURY 
JURY PRESIDENT
Diana Tapia Munguia
Assistante de production, 
Cinesite Studios; diretrice du 
marketing et des RP, Women 
in Animation Montreal / 
Production Assistant, Cinesite 
Studios; Marketing & PR Chair, 
Women in Animation Montreal

Alaska B
Batteuse et leader / Drummer 
and Leader, Yamantaka // 
Sonic Titan

Julien Deragon
Animateur 3D / 3D Animator, 
RodeoFX
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Jury Cheval Noir Cheval Noir Jury

Jury Premier fi lm pour le Prix New Flesh   
First Feature Jury For New Flesh Award

Jury courts métrages internationaux
International Short Film Competition Jury

Biographies des jurés disponibles sur notre site. Jury bios available online.

PRÉSIDENTE DU JURY 
JURY PRESIDENT
Annick Mahnert 
Productrice, programmatrice 
de festival / Producer, 
Festival Programmer 
(Fantastic Fest, Sitges)

Shaked Berenson
Producteur, membre du conseil 
d’administration de l’IFTA / 
Producer, Member of the IFTA 
Board of Directors

Amy Darling 
Productrice, organisatrice 
de festival / Producer, 
Festival Organizer (Calgary 
Underground Film Festival)

Miles Fineburg
Directeur des acquisitions 
/ Director of Acquisitions, 
Samuel Goldwyn Films

Maurizio Guarini 
Compositeur / Composer 
(Goblin)

PRÉSIDENT DU JURY 
JURY PRESIDENT
Onur Tukel
Réalisateur, scénariste, 
acteur, peintre / Director, 
Screenwriter, Actor, Painter

Jonathan Barkan
Rédacteur en chef / Editor-in-
chief, Dread Central

Susan Curran
COO, A71 Entertainment

Ariel Fisher
Auteure, rédactrice, 
podcastrice / Writer, Editor, 
Podcaster

Kyle Greenberg
Directeur du marketing et de la 
distribution en salle / Director 
of Theatrical Marketing and 
Distribution, Gunpowder & Sky

PRÉSIDENT DU JURY 
JURY PRESIDENT
Frederic Temps
Musicien, critique, directeur 
de festival (Les Utopiales), 
fondateur de L’Étrange festival 
/ Musician, Critic, Festival 
Director (Les Utopiales), 
Founder of L’Étrange festival

Kerensa Cadenas
Auteure, rédactrice / Writer, 
Film Editor at Entertainment 
Weekly

Chelsea Lupkin
Réalisatrice, directrice photo, 
productrice, programmatrice et 
rédactrice (Short of the Week) 
/ Director, Cinematographer, 
Producer, Senior Programmer 
& Writer at Short of the Week 

Justin Timms
Cofondateur de Yellow Veil 
Pictures, codirecteur de 
festival (Festival du film 
d’horreur de Brooklyn, Festival 
du film de North Bend) / 
Co-Founder of Yellow Veil 
Pictures, Co-Festival Director 
(Brooklyn Horror Film Festival, 
North Bend Film Festival)

Biographies des jurés disponibles sur notre site. Jury bios available online.

Jury animation pour le Prix Satoshi Kon
Animation Jury for Satoshi Kon Award

Jury Action !

Jury VR

Jean-Philippe Bernier
Directeur de la 
photographie, compositeur / 
Cinematographer, Composer

Andy Bélanger
Bédéiste, illustrateur / Comic 
Artist, Illustrator

JF Lachapelle
Cascadeur, coordinateur de 
cascades / Stuntman, Stunt 
Coordinator

Érik Canuel
Réalisateur / Director

RKSS
Scénaristes, réalisateurs / 
Writers, Directors

Martin Girard 
Scénariste / Screenwriter

PRÉSIDENTE DU JURY 
JURY PRESIDENT
Diana Tapia Munguia
Assistante de production, 
Cinesite Studios; diretrice du 
marketing et des RP, Women 
in Animation Montreal / 
Production Assistant, Cinesite 
Studios; Marketing & PR Chair, 
Women in Animation Montreal

Alaska B
Batteuse et leader / Drummer 
and Leader, Yamantaka // 
Sonic Titan

Julien Deragon
Animateur 3D / 3D Animator, 
RodeoFX
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Jury AQCC-Camera Lucida
AQCC-Camera Lucida Jury

Jury Séquence

Jury Fantastiques week-ends du cinéma québécois

Biographies des jurés disponibles sur notre site. Jury bios available online.

Andrew Todd
Rédacteur, cinéaste, 
compositeur / Writer, 
Filmmaker, Composer

Donato Totaro
Rédacteur en chef, Offscreen 
/ Editor-in-Chief, Offscreen

Elijah Baron
Critique de cinéma et 
traducteur / Film Critic, 
Translator

PRÉSIDENT DU JURY 
JURY PRESIDENT
Pascal Grenier
Critique de cinéma / Film Critic

Luc Chaput 
Critique de cinéma / Film Critic

Sophie Leclair-Tremblay
Critique de cinéma / Film Critic

PRÉSIDENT DU JURY 
JURY PRESIDENT
Roger Cantin
Scénariste, réalisateur, monteur, 
producteur / Screenwriter, 
Director, Editor, Producer

Julie de Lafrenière
Comédienne, réalisatrice, 
auteure / Actor, Director, 
Writer

Benjamin Pelletier
Critique/ Critic

Catherine St-Laurent
Comédienne / Actor

Prix l’Écran Fantastique

Yves Rivard 
journaliste, critique de cinéma
journalist, Film Critic
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Frontières is an International Co-Production Market and networking platform  
specifically focused on genre film financing and co-production.

Organized by the Fantasia International Film Festival and the Marché du Film — Festival de Cannes
All Frontières Market events are open to registered Frontières badgeholders

For more information, visit frontieresmarket.com

Official Selection
All The Small Bodies 
USA
Director/Writer Jennifer Reeder 
Producer Laura Heberton

Death Don’t Have No Mercy
USA
Director Hunter Adams 
Writers Hunter Adams, Gregorio Parker 
Producer Kyle Stroud

Double Blind
Ireland
Director Ian Hunt Duffy 
Writer Darach McGarrigle 
Producer Simon Doyle (Failsafe Films)

Extraction
Netherlands
Director/Writer Martijn Smits 
Producers Paul Ruven (Talent United), 
Martijn Smits

The Future Eve L’ève Future
Canada — Quebec
Director Olivier Asselin 
Writers Olivier Asselin & Lucille Fluet 
Producer Christine Falco (Films Camera 
Oscura)

It’s Raining Piove
Italy / Belgium / Uruguay
Director Gustavo Hernandez 
Writers Jacopo Del Giudice, Gustavo 
Hernandez 
Producers Marina Marzotto & Mattia 
Oddone (Propaganda Italia), Annick 
Mahnert (Screen Division) — Jean-
Yves Roubin & Joseph Rouschop 
(GapBusters) Ignacio Garcia 
Cucucovich (Mother Superior Films)

My Animal
Canada — Quebec
Director Jacqueline Castel 
Writer Jae Matthews 
Producers Aonan Yang (Greenground 
Production), Michael Solomon (Band 
With Pictures)

The Retreat
Canada — Ontario
Director Pat Mills 
Writer Alyson Richards 
Producer Alyson Richards 
(Alyson Richards Productions)

The Trials Of Alien Life 
L’épreuve de la vie extra-
terrestre
Canada — Quebec
Director/Writer Ian Lagarde 
Producers Sarah Mannering, Fanny Drew 
(Colonelle Films)

We Came From The Sea
Canada — British Columbia
Director Jeremy Lutter 
Writer Ryan Bright 
Producers Raynor Shima (Luchagore 
Productions), Broken Mirror Film

The Convenience Store
Japan/Usa/Italy
Director Satoshi Miki 
Writers Mark Schilling, Shuichi Ozawa 
Producers ARTicle Films & Tucker Film

Disruptive Servant
Uae / Uk / Sweden
Director/Writer Amal Al-Agroobi 
Producers Magnus Paulsson (Solid 
Entertainment), Amal Al-Agroobi (Al-
Agroobi Films)

Echoes
USA
Director J. Casey Modderno 
Writers J. Casey Modderno, Myles 
Hawthorne 
Producers Thomas R. Burke, Leal Naim 
(Love & Death Productions)

Food
France
Director/Writer Mathieu Mégemont 
Producers Anaïs Bertrand & Pascaline 
Saillant (Insolence Productions)

Giselle
USA
Director Rachel Chavkin 
Writer Rebecca Robinson 
Producers Michael Melamedoff  
(Cowboy Bear Ninja), Michael Roiff  
(Night And Day Pictures)

L.O.L.A
Ireland
Director/Writer Andrew Legge 
Producers Alan Maher, John Wallace 
(Cowtown Pictures)

Polaris
Canada — Northwest Territories
Director/Writer Kirsten Carthew 
Producer Max Fraser  
(Hootalinqua Productions)

Rules For Werewolves
Canada — Ontario
Director Jeremy Schaulin-Rioux 
Writer Kirk Lynn 
Producer Peter Harvey 
(Peter Harvey Productions Inc.)

Under Construction
Lebanon
Director Nadim Tabet 
Writers Nadim Tabet, Antoine Waked 
Producers Georges Schoucair,  
Myriam Sassine (Abbout Productions)

The Wretched
Netherlands
Director Ruben Broekhuis 
Writers Chris W. Mitchell,  
Ruben Broekhuis & Monique van Kessel 
Producers Monique van Kessel,  
Pamela Berhitoe (Pit Film)

International  
Co-Production Market

11th edition — July 18-21

Jury AQCC-Camera Lucida
AQCC-Camera Lucida Jury

Jury Séquence

Jury Fantastiques week-ends du cinéma québécois

Biographies des jurés disponibles sur notre site. Jury bios available online.

Andrew Todd
Rédacteur, cinéaste, 
compositeur / Writer, 
Filmmaker, Composer

Donato Totaro
Rédacteur en chef, Offscreen 
/ Editor-in-Chief, Offscreen

Elijah Baron
Critique de cinéma et 
traducteur / Film Critic, 
Translator

PRÉSIDENT DU JURY 
JURY PRESIDENT
Pascal Grenier
Critique de cinéma / Film Critic

Luc Chaput 
Critique de cinéma / Film Critic

Sophie Leclair-Tremblay
Critique de cinéma / Film Critic

PRÉSIDENT DU JURY 
JURY PRESIDENT
Roger Cantin
Scénariste, réalisateur, monteur, 
producteur / Screenwriter, 
Director, Editor, Producer

Julie de Lafrenière
Comédienne, réalisatrice, 
auteure / Actor, Director, 
Writer

Benjamin Pelletier
Critique/ Critic

Catherine St-Laurent
Comédienne / Actor

Prix l’Écran Fantastique

Yves Rivard 
journaliste, critique de cinéma
journalist, Film Critic



FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE | SELECTED FILMOGRAPHY
1962 – TIARA TAHITI

1965 – LIFE AT THE TOP
1971 – WAKE IN FRIGHT (AKA “Outback”)

1974 – THE APPRENTICESHIP OF DUDDY KRAVITZ
1977 – FUN WITH DICK AND JANE

1978 – WHO IS KILLING THE GREAT CHEFS OF EUROPE?
1979 – NORTH DALLAS FORTY

1982 – CAPTURED
1982 – FIRST BLOOD

1983 – UNCOMMON VALOUR
1985 – JOSHUA THEN AND NOW

1989 – WINTER PEOPLE
1990 – WEEKEND AT BERNIE’S

1995 – THE SHOOTER

TED KOTCHEFF

PRIX DU 
PIONNIER CANADIEN  

CANADIAN TRAILBL AZER  
AWARD

« Je ne suis pas le juge de mes personnages. Je suis 
leur meilleur témoin. » – Ted Kotcheff

Fantasia remettra son prix Pionnier canadien inaugural 
au réalisateur Ted Kotcheff, un cinéaste singulier qui a 

travaillé à travers divers genres et formes pour raconter des 
histoires audacieuses et saisissantes avec un point de vue 
fort. Né à Toronto en 1931, il a commencé à réaliser pour la 
CBC à l’âge de 24 ans; il était alors le plus jeune réalisateur 
de la station. Deux ans plus tard, il a déménagé au Royaume-
Uni, où il a réalisé des émissions de télévision qui lui ont valu 
deux prix Emmy britanniques.

Sa carrière cinématographique a commencé en Angleterre 
avec TIARA TAHITI (1962), une comédie sociale mettant en 
vedette James Mason et John Mills. Son quatrième long 
métrage, WAKE IN FRIGHT (1971), dont une version restau-
rée a été présentée à Fantasia en 2011, a été tourné en Australie et a été pré-
senté au Festival de Cannes. Kotcheff est revenu au Canada en 1972 pour réaliser 
une adaptation d’un roman écrit par son meilleur ami, Mordecai Richler, THE 
APPRENTICESHIP OF DUDDY KRAVITZ (1974). Ce film fondamentalement mon-
tréalais, souvent considéré comme l’un des meilleurs films canadiens de tous les 
temps, a remporté l’Ours d’Or au Festival du film de Berlin et de nombreux autres 
honneurs, incluant une nomination aux Academy Awards dans la catégorie du 
meilleur scénario. Kotcheff a également réalisé FUN WITH DICK AND JANE (1977), 
mettant en vedette Jane Fonda et George Segal; WHO IS KILLING THE GREAT 
CHEFS OF EUROPE? (1978), mettant en vedette Jacqueline Bisset et George Segal; 
NORTH DALLAS FORTY (1979) — qu’il a aussi scénarisé — mettant en vedette Nick 
Nolte (un film considéré par plusieurs sportifs comme l’un des meilleurs à propos 
du football professionnel); FIRST BLOOD (1982), qui a introduit le personnage de 
John Rambo joué par Sylvester Stallone et engendré une des franchises de films 
d’action des années 80 les plus populaires; UNCOMMON VALOR (1983), mettant 
en vedette Gene Hackman; et WEEKEND AT BERNIE’S (1989). Au milieu des années 
80, Kotcheff a adapté un autre roman de Mordecai Richler se déroulant aussi à 
Montréal, JOSHUA THEN AND NOW (1985). 

M. Kotcheff recevra son prix avant une projection spéciale de la restauration 
par le Canadian Film Centre de THE APPRENTICESHIP OF DUDDY KRAVITZ.

Fantasia présentera aussi la restauration récente par StudioCanal de FIRST 
BLOOD dans le cadre de la section Action! du festival. 

“I am not the judge of my characters. I am 
their best witness.” – Ted Kotcheff

Fantasia will bestow its inaugural Canadian 
Trailblazer award to Director Ted Kotcheff, a 

singular filmmaker who has worked across genres 
and mediums to tell bold, vivid stories with strong 
points-of-view. Born in Toronto in 1931, he began 
directing at the CBC when he was 24, at the time 
the youngest director at the station. Two years 
later, he moved to the UK where he directed 
television works that won him two British Emmy 
Awards. 

His film career started in England with TIARA 
TAHITI (1962), a social comedy starring James 
Mason and John Mills. His fourth feature, WAKE 

IN FRIGHT (1971), which screened at Fantasia as a special restoration in 
2011, was made in Australia and was the country’s entry in the Cannes Film 
Festival. Kotcheff returned to Canada in 1972 to make a film of a novel writ-
ten by his best friend, Mordecai Richler, THE APPRENTICESHIP OF DUDDY 
KRAVITZ (1974). This film, a quintessential Montreal work largely thought 
to be one of the best Canadian films ever made, won the Golden Bear First 
Prize at the Berlin Film Festival and numerous other awards including an 
Academy Award nomination for best script. Kotcheff also directed FUN 
WITH DICK AND JANE (1977), starring Jane Fonda and George Segal; WHO 
IS KILLING THE GREAT CHEFS OF EUROPE? (1978), starring Jacqueline 
Bisset and George Segal; NORTH DALLAS FORTY (1979) — which he also 
wrote — starring Nick Nolte (a film considered by many in the sport to be 
one of the best ever made about professional football); FIRST BLOOD (1982), 
which introduced Sylvester Stallone’s John Rambo character to cinephiles 
worldwide and went on to create on of the most beloved action film fran-
chises of the ‘80s; UNCOMMON VALOR (1983), starring Gene Hackman; 
and WEEKEND AT BERNIE’S (1989). In the mid-’80s Kotcheff made a film 
of another Mordecai Richler novel, also set in Montreal, JOSHUA THEN 
AND NOW (1985). 

Mr Kotcheff will be awarded at a special screening of the Canadian 
Film Centre’s restoration of THE APPRENTICESHIP OF DUDDY KRAVITZ.

Fantasia will also be screening StudioCanal’s recent restoration of FIRST 
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EDWARD R. PRESSMAN

PRIX DE 
CARRIÈRE HONORIFIQUE 
LIFETIME ACHIEVEMENT 

AWARD

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE | SELECTED FILMOGRAPHY
1972 - SISTERS

1973 – BADLANDS
1974 – PHANTOM OF THE 

PARADISE
1978 – PARADISE ALLEY

1981 – THE HAND
1981 – DAS BOOT

1982 – CONAN THE BARBARIAN

1985 – CRIMEWAVE
1986 – TRUE STORIES

1987 – WALKER
1987 – WALL STREET
1987 – CHERRY 2000
1987 – TALK RADIO
1990 – BLUE STEEL
1991 – HOMICIDE

1992 – BAD LIEUTENANT
1992 – HOFFA

1994 – THE CROW
1994 – STREET FIGHTER

1995 - JUDGE DREAD
1998 – NEW ROSE HOTEL

2000 – AMERICAN PSYCHO
2001 – WENDIGO

2003 – THE COOLER
2005 – THANK YOU FOR SMOKING

2005 – THE KING
2006 – FUR: AN IMAGINARY 
PORTRAIT OF DIANE ARBUS

2010 – WALL STREET: MONEY 
NEVER SLEEPS

2011 – THE MOTH DIARIES

Fantasia remettra un Prix de carrière 
honorifique au producteur anticonfor-

miste Edward R. Pressman, qui a constam-
ment défendu certaines des voix les plus 
audacieuses du cinéma américain pendant 
plus de 40 ans, souvent lors de leurs cru-
ciaux et formateurs débuts.

Ayant produit des films de Terrence 
Malick, Brian De Palma, Sam Raimi, Oliver 
Stone, Mary Harron, Abel Ferrara, John 
Milius, Kathryn Bigelow, David Gordon 
Green, Sylvester Stallone, Larry Fessenden, 
Ernest Dickerson, David Byrne, Alex Proyas, 
David Mamet, Steven Shainberg, Douglas 
Buck, John Frankenheimer, Danny DeVito 
et Jason Reitman, entre autres, Pressman 
a toujours embrassé et encouragé les 
talents révolutionnaires dans son pays. Sur 
le plan international, il a produit des films 
de Zhang Yimou, Wolfgang Petersen, Alex 
Cox, Michael Apted, Barbet Schroeder, 
James Marsh et Werner Herzog, pour ne 
nommer que quelques noms.

M. Pressman recevra son Prix de car-
rière honorifique le samedi 13 juillet, dans 
le cadre de la projection 45e anniversaire de la récente restauration du classique 
de De Palma, PHANTOM OF THE PARADISE. L’après-midi suivant, l’acclamé 
producteur donnera une classe de maître. De plus, Fantasia présentera une pro-
jection 25e anniversaire d’une copie 35mm du film THE CROW d’Alex Proyas.

Joignez-vous à nous pour célébrer la vision d’un producteur extraordinai-
rement doué!

Fantasia will be presenting a Lifetime 
Achievement Award to maverick pro-

ducer Edward R. Pressman, who has con-
sistently championed some of the boldest 
voices of the last 40-plus years of American 
cinema, often in their crucial, formative 
periods. 

Having produced films for Terrence 
Malick, Brian De Palma, Sam Raimi, Oliver 
Stone, Mary Harron, Abel Ferrara, John 
Milius, Kathryn Bigelow, David Gordon 
Green, Sylvester Stallone, Larry Fessenden, 
Ernest Dickerson, David Byrne, Alex 
Proyas, David Mamet, Steven Shainberg, 
Douglas Buck, John Frankenheimer, Danny 
DeVito, and Jason Reitman, among others, 
Pressman has consistently embraced and 
nurtured game-changing talents in his 
country. On the International front, he’s 
produced films for Zhang Yimou, Wolfgang 
Peterson, Alex Cox, Michael Apted, Barbet 
Schroeder, James Marsh and Werner 
Herzog, to name a few.

Mr. Pressman will be given a Lifetime 
Achievement Award on Saturday, July 13, 

at a 45th Anniversary screening of the recently restored De Palma classic 
PHANTOM OF THE PARADISE. The following afternoon, the celebrated 
producer will hold a Master Class event. In addition, Fantasia will also 
be presenting a special 25th anniversary 35mm screening of Alex Proyas’ 
THE CROW.

Join us in celebrating the vision of an extraordinary producing talent!

portrait by George Hurrell
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L’ASSASSIN JOUAIT DU TROMBONE, ROGER CANTIN (1991)

Éléphant: mémoire du cinéma québécois est fier de s’associer au Festival Fantasia pour la
projection de la version restaurée de L’assassin jouait du trombone et tient à féliciter le
réalisateur et scénariste Roger Cantin, qui recevra le prix Denis-Héroux à l’occasion de la projection.

Cette comédie policière riche en rebondissements met entre autres en vedette
Germain Houde, Anaïs Goulet-Robitaille, Raymond Bouchard et Marc Labrèche. 

Vendredi 26 juillet, 18 h 30
Cinémathèque québécoise
335, boul. De Maisonneuve Est
Métro Berri-UQAM

Pour en savoir plus sur le cinéma québécois et sur Éléphant,
consultez elephantcinema.quebec

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

19214_QMI_ElephantFantasia_ASSASIN_8_125X10_875_FINAL.pdf   1   19-06-20   08:42



FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE | SELECTED FILMOGRAPHY
2009 – UN CARGO POUR L’AFRIQUE 

 2001 – LA FORTERESSE SUSPENDUE 

 1997 – MATUSALEM II: LE DERNIER DES BEAUCHESNE 

 1997 – LA VENGEANCE DE LA FEMME EN NOIR 

 1993 – MATUSALEM 

 1993 – LE GRAND ZÈLE  

 1991 – L’ASSASSIN JOUAIT DU TROMBONE 

 1990 – SIMON LES NUAGES

PRIX DENIS HÉROUX  
DENIS HÉROUX AWARD

Dès son adolescence, alors qu’il se passionne 
pour le cinéma 8 mm, Roger Cantin est un 

cinéaste indépendant prolifique, réalisant plus 
d’une trentaine de courts métrages à titre de scé-
nariste, réalisateur, monteur ou producteur. Il se 
distingue particulièrement par ses expérimenta-
tions d’effets spéciaux et plusieurs de ses films 
remportent des mentions et des prix. Il est cos-
cénariste de LA GUERRE DES TUQUES, réalisé par 
André Melançon, un des premiers grands succès 
populaires du cinéma québécois, qui a fait l’objet 
depuis d’un remake en film d’animation.

À compter de 1989, il écrit et réalise lui-même 
plusieurs longs métrages à saveur fantaisiste et 
humoristique : SIMON LES NUAGES, L’ASSASSIN 
JOUAIT DU TROMBONE, LE GRAND ZÈLE, MATUSALEM, LA VENGEANCE DE 
LA FEMME EN NOIR, LE DERNIER DES BEAUCHESNE (MATUSALEM II), LA 
FORTERESSE SUSPENDUE, et UN CARGO POUR L’AFRIQUE. Roger Cantin 
adapte aussi ses scénarios en romans jeunesse et projette de publier 
bientôt de nouvelles œuvres. Ses projets futurs comptent des séries 
documentaires historiques et plusieurs longs métrages de fiction, dont 
un conte semi-autobiographique inspiré de l’univers à l’origine de LA 
GUERRE DES TUQUES. 

Le prix Denis-Héroux a été créé en 2016 pour souligner une contribu-
tion exceptionnelle au développement du cinéma de genre et du cinéma 
indépendant québécois. Il fut remis à Jean-Claude Lord en 2016, à Nicole 
Robert en 2017 et à Yves Simoneau en 2018. Le festival international de 
films Fantasia en collaboration avec Éléphant, mémoire du cinéma est 
fier en 2019 de remettre le prix Denis-Héroux à Roger Cantin. 

S ince his teenage years, when he became 
passionate about 8mm cinema, Cantin 

has been a prolific independent filmmaker, 
making more than 30 short films as screen-
writer, director, editor or producer. He is 
particularly noted for his experiments in 
special effects, and many of his films won 
mentions and awards. He is co-screenwriter 
of LA WAR DES TUQUES, directed by André 
Melançon, one of the first major popular suc-
cesses of Quebec cinema, which later saw 
an animated remake.

Starting in 1989, he wrote and directed 
several feature films with fantastic and 
humorous flavour: SIMON THE CLOUDS, 

THE ASSASSIN PLAYED TROMBONE, THE GREAT ZEAL, MATUSALEM, 
THE VENGEANCE OF THE WOMAN IN BLACK, THE LAST OF THE 
BEAUCHESNE (MATUSALEM II), THE SUSPENDED FORTRESS, and A 
CARGO FOR AFRICA. Cantin also adapts his scripts to novels for young 
readers, and plans to publish new works soon. His future projects 
include a historical documentary series and several feature-length 
fiction films, including a semi-autobiographical tale inspired by the 
universe behind LA GUERRE DES TUQUES.

The Denis Héroux Award was created in 2016 to recognize excep-
tional contribution to the development of genre film and independent 
cinema in Quebec. It was awarded to Jean-Claude Lord in 2016, Nicole 
Robert in 2017 and Yves Simoneau in 2018. Fantasia International Film 
Festival, in collaboration with Éléphant, mémoire du cinéma, is proud 
to present the 2019 Denis Héroux Award to Roger Cantin.

ROGER CANTIN
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Forfaits 
hôteliers

Hotel 
Packages

LA TOUR BELVÉDÈRE
OFFICIAL FESTIVAL HOTEL
Enjoy all the comfort provided by La Tour Belvédère… only 10 minutes’ walk 
from Théâtre Hall Concordia! Our studios and suites are recently refurbished 
and include fully equipped kitchen, dining area, private balcony, and fully 
bathroom. Have fun in our indoor heated swimming pool, relax on our rooftop 
terrace or take advantage of our other amenities: saunas, fitness center, 
business center all included in your stay. Our friendly multilingual staff is at 
your service 24h/24h.

Benefit from a 10% reduction on your stay while booking on our official 
website by entering promo code FANTASIA when selecting your dates. This 
promotion is valid until July 31st 2019!

La Tour Belvédère
2175 Blvd. de Maisonneuve Ouest
1-888-922-9052www.tourbelvedere.com

Studio from 85$ + txs subject to availability
Suite 1 queen bed from 90$ + txs subject to availability
Suite 2 family from 99$ + txs subject to availability

THE NOUVEL HOTEL & SPA
The Nouvel Hotel & Spa is a four-star hotel located in downtown Montreal. The 
hotel has 126 standard rooms, 42 suites and studios and five beautiful Admiral 
Lofts. The hotel boasts a restaurant/bar, an exercise room, an outdoor swimming 
pool and wireless internet service at no additional cost. All this to make your 
stay memorable. It is accessible on foot from all museums, the city underground 
and Crescent Street, where there are more restaurants and bars.

For bookings * Please mention FANTASIA 2018 – 
group840150 when reserving.

Standard Room: $199 single and double occupancy (subject 
to availability) Additional person: $ 10 extra

Mlle, Laila Elmtouni, Le Nouvel Hôtel & Spa
1740 boul. René-Levesque O.
514-931-8841 ext 2683 | 1-800-363-6063 Ext 2683
www.lenouvelhotel.com

LA TOUR BELVÉDÈRE
HÔTEL OFFICIEL DU FESTIVAL
Profitez de tout le confort que vous offre La Tour Belvédère à seulement 10 
minutes de marche de la salle Théâtre Hall Concordia ! Nos studios et suites 
récemment rénovées ont toutes une cuisine entièrement équipée, un coin 
repas, un balcon privé et une salle de bain complète. Notre piscine intérieure 
chauffée, nos saunas, notre salle de fitness et notre terrasse sur le toit sont 
quelques-uns des services inclus dans votre tarif privilégié! Notre personnel 
amical et multilingue est à votre service 24h/24 !

Profitez d’une réduction de 10% sur votre séjour au moment de votre 
réservation sur notre site officiel, en saisissant le code promo FANTASIA au 
moment de choisir les dates de votre séjour ! Cette promo est valable jusqu’au 
31 juillet 2019!

La Tour Belvédère
2175 Blvd. de Maisonneuve Ouest|1-888-922-9052www.
tourbelvedere.com

Studio à partir de 85$ + txs selon disponibilité
Suite 1 lit queen à partir de 90$ + txs selon disponibilité
Suite 2 familiales à partir de 99$ + txs selon disponibilités

LE NOUVEL HÔTEL & SPA
Le Nouvel Hôtel & Spa est un hôtel quatre étoiles situé dans le centre-ville de 
Montréal. Il est accessible à pied de tous les musées, du métro et de la rue 
Crescent, où l’on retrouve plusieurs restaurants et bars. L’hôtel possède 126 
chambres standard, 42 suites et studios et 5 « Admiral Lofts. » L’hôtel dispose 
d’un restaurant/bar, d’une salle d’exercice, d’une piscine extérieure et d’un 
service Internet sans fil gratuit. Tout cela, pour rendre votre séjour inoubliable.

Pour réservations * Précisez FANTASIA 2019 INDIVIDUAL - 
groupe 840150 en réservant.

199$ + tx/nt pour une chambre standard (sujet à 
disponibilité) Personne additionnelle : + 10$

Mlle, Laila Elmtouni, Le Nouvel Hôtel & Spa
1740 boul. René-Levesque O.
514-931-8841 ext 2683 | 1-800-363-6063 Ext 2683
www.lenouvelhotel.com

2175, boul. de Maisonneuve Ouest

LA TOUR
BELVÉDÈRE
vous offre un
rapport qualité prix
imbattable en plein coeur
de montréal

SUITES ET STUDIOS

récemment rénovés avec
planchers en bois élégants.
Déjeuner complet servi sur
place tous les jours



Forfaits 
hôteliers

Hotel 
Packages

LA TOUR BELVÉDÈRE
OFFICIAL FESTIVAL HOTEL
Enjoy all the comfort provided by La Tour Belvédère… only 10 minutes’ walk 
from Théâtre Hall Concordia! Our studios and suites are recently refurbished 
and include fully equipped kitchen, dining area, private balcony, and fully 
bathroom. Have fun in our indoor heated swimming pool, relax on our rooftop 
terrace or take advantage of our other amenities: saunas, fitness center, 
business center all included in your stay. Our friendly multilingual staff is at 
your service 24h/24h.

Benefit from a 10% reduction on your stay while booking on our official 
website by entering promo code FANTASIA when selecting your dates. This 
promotion is valid until July 31st 2019!

La Tour Belvédère
2175 Blvd. de Maisonneuve Ouest
1-888-922-9052www.tourbelvedere.com

Studio from 85$ + txs subject to availability
Suite 1 queen bed from 90$ + txs subject to availability
Suite 2 family from 99$ + txs subject to availability

THE NOUVEL HOTEL & SPA
The Nouvel Hotel & Spa is a four-star hotel located in downtown Montreal. The 
hotel has 126 standard rooms, 42 suites and studios and five beautiful Admiral 
Lofts. The hotel boasts a restaurant/bar, an exercise room, an outdoor swimming 
pool and wireless internet service at no additional cost. All this to make your 
stay memorable. It is accessible on foot from all museums, the city underground 
and Crescent Street, where there are more restaurants and bars.

For bookings * Please mention FANTASIA 2018 – 
group840150 when reserving.

Standard Room: $199 single and double occupancy (subject 
to availability) Additional person: $ 10 extra

Mlle, Laila Elmtouni, Le Nouvel Hôtel & Spa
1740 boul. René-Levesque O.
514-931-8841 ext 2683 | 1-800-363-6063 Ext 2683
www.lenouvelhotel.com

LA TOUR BELVÉDÈRE
HÔTEL OFFICIEL DU FESTIVAL
Profitez de tout le confort que vous offre La Tour Belvédère à seulement 10 
minutes de marche de la salle Théâtre Hall Concordia ! Nos studios et suites 
récemment rénovées ont toutes une cuisine entièrement équipée, un coin 
repas, un balcon privé et une salle de bain complète. Notre piscine intérieure 
chauffée, nos saunas, notre salle de fitness et notre terrasse sur le toit sont 
quelques-uns des services inclus dans votre tarif privilégié! Notre personnel 
amical et multilingue est à votre service 24h/24 !

Profitez d’une réduction de 10% sur votre séjour au moment de votre 
réservation sur notre site officiel, en saisissant le code promo FANTASIA au 
moment de choisir les dates de votre séjour ! Cette promo est valable jusqu’au 
31 juillet 2019!

La Tour Belvédère
2175 Blvd. de Maisonneuve Ouest|1-888-922-9052www.
tourbelvedere.com

Studio à partir de 85$ + txs selon disponibilité
Suite 1 lit queen à partir de 90$ + txs selon disponibilité
Suite 2 familiales à partir de 99$ + txs selon disponibilités

LE NOUVEL HÔTEL & SPA
Le Nouvel Hôtel & Spa est un hôtel quatre étoiles situé dans le centre-ville de 
Montréal. Il est accessible à pied de tous les musées, du métro et de la rue 
Crescent, où l’on retrouve plusieurs restaurants et bars. L’hôtel possède 126 
chambres standard, 42 suites et studios et 5 « Admiral Lofts. » L’hôtel dispose 
d’un restaurant/bar, d’une salle d’exercice, d’une piscine extérieure et d’un 
service Internet sans fil gratuit. Tout cela, pour rendre votre séjour inoubliable.

Pour réservations * Précisez FANTASIA 2019 INDIVIDUAL - 
groupe 840150 en réservant.

199$ + tx/nt pour une chambre standard (sujet à 
disponibilité) Personne additionnelle : + 10$

Mlle, Laila Elmtouni, Le Nouvel Hôtel & Spa
1740 boul. René-Levesque O.
514-931-8841 ext 2683 | 1-800-363-6063 Ext 2683
www.lenouvelhotel.com
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GÎTE DU PLATEAU MONT-ROYAL
Feels like home…

We are happy our hostel is associated this year again with Fantasia Festival. 
From July 11th to August 1, 2019, we are happy to offer to festival-goers 
special rates with a continental breakfast included. On the menu, coffee, tea, 
a variety of spreads, delicious pancakes prepared in front of you and much 
more. Also, have a chance to win free tickets to our rooftop dinner shows 
with our contest for Fantasia’s fans. Our hostel is located in the Plateau Mont-
Royal neighbourhood, near Latin Quarter, Saint Laurent Boulevard, Quartier des 
Spectacles...

Our great team will be happy to help you discover what Montreal has to offer, 
through its typical restaurants, craft breweries, local markets ... Don’t miss the 
chance to enjoy drinks and concerts on our rooftop!

For bookings Please mention FANTASIA when booking.

Shared rooms 6 beds at 30 $ per night per person including: 
breakfast + Wi-Fi+ linen+ free BBQ dinner Private rooms 
from 95$ per night for 2 people including: breakfast + Wi-Fi 
+ linen + free BBQ dinner

Le Gîte du Plateau Mont-Royal
185 Sherbrooke Est | 514-284-1276 | 1-877-350-4483

http://gite-du-plateau.hostelmontreal.com/fr-cawww.
facebook.com/gitemontreal

YWCA AUBERGE****
Auberge YWCA is located downtown Montreal, next to the Show District, 
the museums area and the Bell Center. You’ll also find, close to the hostel, 
universities and touristic activities. Among that, the famous St Catherine 
Street full of shops and restaurants will keep you busy!
• 32 air-conditioned rooms • Shared bathrooms and showers • Private 
washbasin • Free Internet access • Cable television • Alarm clock. Some 
commodities are available on request at the front desk. For the pleasure and 
comfort of all our customers, common areas on the 6th floor include: • Fully 
equipped kitchen (with wireless internet access free) • Pay laundry (with 
iron and ironing board) • Small rest room with TV • Computer room • Safety 
deposit boxes (at the reception).
All our guests have use of: • Fully equipped shared kitchen-6th floor • A 
computer room-6th floor • A sitting room-6th floor • Vending Machines-
6th floor • A coin-op Laundry room-6th floor • Security Boxes located at the 
Reception area-level floor • Luggage Room-level floor.
For bookings: The rates at the Auberge YWCA- Economical RoomsPrivate room 
with a sink/ SHARED WASHROOMS AND SHOWERS in the Hall.
High season rates
1 pers. 65+ taxes per night | 2 pers. 75+ taxes per night
3 pers. 90+ taxes per night | 4 pers. 105+ taxes per night

Auberge YWCA ****
1355, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec), H3G 
1T3 | Tél. : 1-514-866-9942 | reservation@aubergeywca.com

GÎTE DU PLATEAU MONT-ROYAL
Comme à la maison...

Nous sommes heureux que notre auberge soit à  nouveau affilié e au Festival 
Fantasia pour sa 23e é dition. Du 11 juillet au 1er aoû t 2019, nous offrons 
aux festivaliers un tarif spé cial sur nos chambres partagé es et nos chambres 
privé es, avec petit-dé jeuner continental inclus. Au menu, café , thé , une varié té  
de confitures à  tartiner, de dé licieux pancakes pré paré s devant vous et bien 
plus encore. É galement, courez la chance de gagner des billets gratuits pour 
nos soupers spectacles sur notre toit-terrasse grâ ce à  notre concours destiné  
à  nos fans de Fantasia. Notre auberge est situé e sur le Plateau Mont-Royal, 
à  la jonction du Quartier latin, du Boulevard Saint-Laurent et du Quartier des 
Spectacles, tout prè s du quartier gé né ral du Festival.

Notre é quipe dynamique se fera un plaisir de vous faire dé couvrir ce que 
Montré al a de meilleur à  offrir à  travers ses restaurants typiques, ses 
brasseries artisanales, ses marché s locaux... Ne manquez pas l’occasion de 
partager un verre et profiter des concerts notre toit-terrasse.

Pour les ré servations * Mentionner FANTASIA lors de la 
ré servation.

Chambre partagé e 6 lits 30 $ par personne incluant : Petit-
dé jeuner + Wi-Fi + un souper BBQ + literie. Chambre privé e 
à  partir de 95 $ pour deux personnes : Petit-dé jeuner + Wi-Fi 
+ un souper BBQ + literie 

Le Gîte du Plateau Mont-Royal
185 Sherbrooke Est | 514-284-1276 | 1-877-350-4483

http://gite-du-plateau.hostelmontreal.com/fr-cawww.
facebook.com/gitemontreal

YWCA AUBERGE****
L’Auberge YWCA jouit d’une situation idéale, en plein cœur du centre-
ville de Montréal et à proximité du quartier des musées, du centre Bell, des 
restaurants et boutiques de la rue Sainte-Catherine, des universités et autres 
attractions touristiques.

32 chambres climatisées • salles de bains et douches communes • lavabo 
privé • accès gratuit à Internet • Télévision par câble • Réveil * Certains 
produits sont disponibles sur demande à la réception. (sèche-cheveux) Pour le 
plaisir et le confort de tous nos clients, Les espaces communs au 6ème étage 
comprennent: • Cuisine entièrement équipée (avec accès Internet sans fil 
libre) • Lessive payante (avec fer et planche à repasser planche) • Petite salle 
de repos avec télévision • Salle informatique • Coffres-forts (à la réception)

Tous nos clients utilisent: • Cuisine commune entièrement équipée - 6ème 
étage • une salle informatique au 6ème étage • un salon-6ème étage • 
Distributeurs automatiques - 6ème étage • Une buanderie à pièces au 6ème 
étage • Coffres-forts situés au niveau de la réception • Étage des bagages au 
niveau de la pièce.

Tarifs haute saison 
1 pers. 65+ taxes par nuit | 2 pers. 75+ taxes par nuit 
3 pers. 90+ taxes par nuit | 4 pers. 105+ taxes par nuit

Auberge YWCA****
1355, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec), H3G 1T3 
| Tél. : 1-514-866-9942 | reservation@aubergeywca.com

LE MÉRIDIEN VERSAILLES
A prestigious hotel completely renovated, located Downtown Montreal and 
offering an intimate and creative atmosphere to its guests. Discover our newly 
redesigned Lobby that has become a social gathering place.

For bookings 
Call toll free:1-888-933-8111
Email: reservations@versailleshotels.com 
Get 10% discount by mentioning the code FA1269 or 
Fantasia. Subject to availability

Le Méridien Versailles
1808 Sherbrooke Street West.
514-933-8111 | 1-888-933-8111

HI MONTRÉAL HOSTEL
A laid-back and friendly spot, steps away from the festival!

HI Montréal is proud to partner up with Fantasia and offer a discounted rate to 
festival-goers. From July 11th to August 1st 2019, take advantage of a special 
reduction on your stay, as well as a free continental breakfast.

Located in the heart Montreal’s downtown, HI Montreal is only steps away 
from Fantasia’s main venues. The hostel offers both private and shared rooms 
with ensuite bathrooms. A variety of services are also available: a fully 
equipped kitchen, free WIFI access, and an in-house bistro to grab a drink, eat 
a poutine and meet other travellers from all around the world.

Plus, those who want to see a bit more of Montreal can join in on of the 
hostel’s numerous weekly activities, including pub crawls, urban walks, 
bike tours and outgoings to local events like the famous Sundays at Piknic 
Électronik.

The hostel offers a 10% discount on all room types (in 
addition to the HI member discount) with the promo code 
FANTASIA, with a Fantasia ticket at check-in.

HI-Montréal Hostel
1030 rue Mackay | 1-866-843-3317

40$ (+ tx) shared room (4 beds) + breakfast + 1 drink at the bar
120$ (+ tx) private room + breakfast + 2 drinks at the bar

www.hostellingmontreal.comwww.facebook.com/
hostellingmontreal

LE MÉRIDIEN VERSAILLES
Un hôtel de prestige entièrement rénové, situé au centre-ville de Montréal et 
offrant une atmosphère intime et créative à ses clients. Découvrez notre lobby « 
hub » redessiné qui facilite les rencontres enrichissantes. Internet sans fil gratuit.

Pour réserver
Appeler sans frais : 1-888-933-8111
Courriel : reservations@versailleshotels.com 
Obtenez 10% de rabais en mentionnant le code FA1269 ou 
Fantasia. Sujet à disponibilité.

Le Méridien Versailles
1808 Sherbrooke Street West.
514-933-8111 | 1-888-933-8111

AUBERGE DE JEUNESSE HI MONTRÉAL
Une ambiance cool et conviviale à deux pas du festival!

HI Montréal est fier de s’associer au Festival Fantasia et d’offrir un tarif 
spécial aux festivaliers. Du 11 juillet au 1 août 2019, profite d’une réduction 
sur ta nuitée, ainsi que le déjeuner continental inclus.

Situé dans le cœur du centre-ville de Montréal, HI Montréal est seulement à 
quelques pas des lieux principaux de Fantasia. L’auberge offre des chambres 
privées et partagées, avec salle de bain. Une variété de services sont aussi 
offerts : une cuisine commune tout équipée, un accès au WIFI gratuit et un 
bistro sur place pour prendre un verre, manger de la poutine et rencontrer 
d’autres voyageurs de partout dans le monde.

En plus, l’auberge organise de nombreuses activités chaque semaine pour 
te permettre de découvrir Montréal. À ne pas manquer : tournées des bars, 
balades urbaines et à vélo, ainsi que les fameuses sorties du dimanche au 
Piknic Électronik.

L’auberge propose un rabais de 10% sur tous les types de 
chambre (en plus du rabais membre HI) avec le code promo 
FANTASIA, sur présentation d’un billet Fantasia au check-in.

Auberge de jeunesse HI-Montréal
1030 rue Mackay | 1-866-843-3317

40$ (+ taxes) chambre partagée (4 lits) + petit déjeuner + 1 
consommation au bar
120$ (+ taxes) chambre privée occupation simple ou double 
+ petit déjeuner + 2 consommations au bar

www.hostellingmontreal.comwww.facebook.com/
hostellingmontreal
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GÎTE DU PLATEAU MONT-ROYAL
Feels like home…

We are happy our hostel is associated this year again with Fantasia Festival. 
From July 11th to August 1, 2019, we are happy to offer to festival-goers 
special rates with a continental breakfast included. On the menu, coffee, tea, 
a variety of spreads, delicious pancakes prepared in front of you and much 
more. Also, have a chance to win free tickets to our rooftop dinner shows 
with our contest for Fantasia’s fans. Our hostel is located in the Plateau Mont-
Royal neighbourhood, near Latin Quarter, Saint Laurent Boulevard, Quartier des 
Spectacles...

Our great team will be happy to help you discover what Montreal has to offer, 
through its typical restaurants, craft breweries, local markets ... Don’t miss the 
chance to enjoy drinks and concerts on our rooftop!

For bookings Please mention FANTASIA when booking.

Shared rooms 6 beds at 30 $ per night per person including: 
breakfast + Wi-Fi+ linen+ free BBQ dinner Private rooms 
from 95$ per night for 2 people including: breakfast + Wi-Fi 
+ linen + free BBQ dinner

Le Gîte du Plateau Mont-Royal
185 Sherbrooke Est | 514-284-1276 | 1-877-350-4483

http://gite-du-plateau.hostelmontreal.com/fr-cawww.
facebook.com/gitemontreal

YWCA AUBERGE****
Auberge YWCA is located downtown Montreal, next to the Show District, 
the museums area and the Bell Center. You’ll also find, close to the hostel, 
universities and touristic activities. Among that, the famous St Catherine 
Street full of shops and restaurants will keep you busy!
• 32 air-conditioned rooms • Shared bathrooms and showers • Private 
washbasin • Free Internet access • Cable television • Alarm clock. Some 
commodities are available on request at the front desk. For the pleasure and 
comfort of all our customers, common areas on the 6th floor include: • Fully 
equipped kitchen (with wireless internet access free) • Pay laundry (with 
iron and ironing board) • Small rest room with TV • Computer room • Safety 
deposit boxes (at the reception).
All our guests have use of: • Fully equipped shared kitchen-6th floor • A 
computer room-6th floor • A sitting room-6th floor • Vending Machines-
6th floor • A coin-op Laundry room-6th floor • Security Boxes located at the 
Reception area-level floor • Luggage Room-level floor.
For bookings: The rates at the Auberge YWCA- Economical RoomsPrivate room 
with a sink/ SHARED WASHROOMS AND SHOWERS in the Hall.
High season rates
1 pers. 65+ taxes per night | 2 pers. 75+ taxes per night
3 pers. 90+ taxes per night | 4 pers. 105+ taxes per night

Auberge YWCA ****
1355, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec), H3G 
1T3 | Tél. : 1-514-866-9942 | reservation@aubergeywca.com

GÎTE DU PLATEAU MONT-ROYAL
Comme à la maison...

Nous sommes heureux que notre auberge soit à  nouveau affilié e au Festival 
Fantasia pour sa 23e é dition. Du 11 juillet au 1er aoû t 2019, nous offrons 
aux festivaliers un tarif spé cial sur nos chambres partagé es et nos chambres 
privé es, avec petit-dé jeuner continental inclus. Au menu, café , thé , une varié té  
de confitures à  tartiner, de dé licieux pancakes pré paré s devant vous et bien 
plus encore. É galement, courez la chance de gagner des billets gratuits pour 
nos soupers spectacles sur notre toit-terrasse grâ ce à  notre concours destiné  
à  nos fans de Fantasia. Notre auberge est situé e sur le Plateau Mont-Royal, 
à  la jonction du Quartier latin, du Boulevard Saint-Laurent et du Quartier des 
Spectacles, tout prè s du quartier gé né ral du Festival.

Notre é quipe dynamique se fera un plaisir de vous faire dé couvrir ce que 
Montré al a de meilleur à  offrir à  travers ses restaurants typiques, ses 
brasseries artisanales, ses marché s locaux... Ne manquez pas l’occasion de 
partager un verre et profiter des concerts notre toit-terrasse.

Pour les ré servations * Mentionner FANTASIA lors de la 
ré servation.

Chambre partagé e 6 lits 30 $ par personne incluant : Petit-
dé jeuner + Wi-Fi + un souper BBQ + literie. Chambre privé e 
à  partir de 95 $ pour deux personnes : Petit-dé jeuner + Wi-Fi 
+ un souper BBQ + literie 

Le Gîte du Plateau Mont-Royal
185 Sherbrooke Est | 514-284-1276 | 1-877-350-4483

http://gite-du-plateau.hostelmontreal.com/fr-cawww.
facebook.com/gitemontreal

YWCA AUBERGE****
L’Auberge YWCA jouit d’une situation idéale, en plein cœur du centre-
ville de Montréal et à proximité du quartier des musées, du centre Bell, des 
restaurants et boutiques de la rue Sainte-Catherine, des universités et autres 
attractions touristiques.

32 chambres climatisées • salles de bains et douches communes • lavabo 
privé • accès gratuit à Internet • Télévision par câble • Réveil * Certains 
produits sont disponibles sur demande à la réception. (sèche-cheveux) Pour le 
plaisir et le confort de tous nos clients, Les espaces communs au 6ème étage 
comprennent: • Cuisine entièrement équipée (avec accès Internet sans fil 
libre) • Lessive payante (avec fer et planche à repasser planche) • Petite salle 
de repos avec télévision • Salle informatique • Coffres-forts (à la réception)

Tous nos clients utilisent: • Cuisine commune entièrement équipée - 6ème 
étage • une salle informatique au 6ème étage • un salon-6ème étage • 
Distributeurs automatiques - 6ème étage • Une buanderie à pièces au 6ème 
étage • Coffres-forts situés au niveau de la réception • Étage des bagages au 
niveau de la pièce.

Tarifs haute saison 
1 pers. 65+ taxes par nuit | 2 pers. 75+ taxes par nuit 
3 pers. 90+ taxes par nuit | 4 pers. 105+ taxes par nuit

Auberge YWCA****
1355, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec), H3G 1T3 
| Tél. : 1-514-866-9942 | reservation@aubergeywca.com
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Depuis 2007, cette section présente des documentaires 
portant sur des sujets allant de la culture populaire et la 
contre-culture aux questions sociales éclairantes et aux 
histoires de la vie quotidienne plus étranges que la fiction.

Established in 2007, this section showcases cutting-edge 
documentary features that range the gamut from pop culture 
and counter-culture to issue-driven works of illumination 
and stranger-than-fiction tales of everyday oddness.

Créée en 2012, Axis est une section rassemblant les 
meilleurs films internationaux d’animation, et ce, tant dans 
le long métrage que dans le court métrage. Tous les registres 
de cet univers et les différents aspects de ce fascinant 
média sont mis en valeur dans le cadre de cette section. 

Created in 2012, Axis gathers together the best 
international animation, feature films and short films alike. 
From experimental enigmas to eye-popping crowd-pleasers, 
the many tones and techniques of this fascinating medium 
are highlighted in this section 

Rebelle et curieuse, la section Camera Lucida existe 
aux frontières du cinéma de genre et s’intéresse à ses 
manifestations les plus originales, personnelles et 
novatrices. 

Rebellious and curious, the Camera Lucida section exists at 
the margins of genre cinema, showcasing its most original, 
personal, and innovative voices.

Un aperçu des sections du Festival
An Overview of Festival Sections

Les week-ends thématiques du festival entièrement dédiés 
à la promotion du cinéma québécois. Au programme, 
une centaine de courts locaux présentés dans le cadre 
de nombreuses sessions thématiques et quelques longs 
métrages présentés en primeur

These long thematic weekends during the Fantasia festival 
are dedicated to the promotion of Quebec cinema. The 
program includes nearly one hundred local shorts films and 
some new feature films presented in premiere.

  du pays
Genre 

Dans le cadre de cette section, le festival offre une vitrine 
privilégiée à des films rares que l’histoire a oubliés, 
négligés, voire même snobés.

This section represents a vital reflection on Quebec 
cinematic history. With this section, offers a worthy 
showcase of rare films that history have forgotten, 
neglected and even snubbed.

2019

Cette section regroupe à chaque année certains des 
meilleurs films d’action provenant des quatre coins du 
globe présentés en primeur à Montréal. Arts martiaux, 
courses folles, bolides rutilants et scènes de bravoures se 
bousculent au plus grand plaisir de notre public. 

Every year this section gathers up some of the finest action 
movies from the four corners of the planet, and gives 
Montreal first crack at them. Martial arts, motor madness 
and hard-boiled heroics hit the screen hard, thrilling big 
crowds every time. 
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Created in 2012, Axis gathers together the best 
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From experimental enigmas to eye-popping crowd-pleasers, 
the many tones and techniques of this fascinating medium 
are highlighted in this section 

Rebelle et curieuse, la section Camera Lucida existe 
aux frontières du cinéma de genre et s’intéresse à ses 
manifestations les plus originales, personnelles et 
novatrices. 

Rebellious and curious, the Camera Lucida section exists at 
the margins of genre cinema, showcasing its most original, 
personal, and innovative voices.

Un aperçu des sections du Festival
An Overview of Festival Sections

Les week-ends thématiques du festival entièrement dédiés 
à la promotion du cinéma québécois. Au programme, 
une centaine de courts locaux présentés dans le cadre 
de nombreuses sessions thématiques et quelques longs 
métrages présentés en primeur

These long thematic weekends during the Fantasia festival 
are dedicated to the promotion of Quebec cinema. The 
program includes nearly one hundred local shorts films and 
some new feature films presented in premiere.

  du pays
Genre 

Dans le cadre de cette section, le festival offre une vitrine 
privilégiée à des films rares que l’histoire a oubliés, 
négligés, voire même snobés.

This section represents a vital reflection on Quebec 
cinematic history. With this section, offers a worthy 
showcase of rare films that history have forgotten, 
neglected and even snubbed.

2019

Cette section regroupe à chaque année certains des 
meilleurs films d’action provenant des quatre coins du 
globe présentés en primeur à Montréal. Arts martiaux, 
courses folles, bolides rutilants et scènes de bravoures se 
bousculent au plus grand plaisir de notre public. 

Every year this section gathers up some of the finest action 
movies from the four corners of the planet, and gives 
Montreal first crack at them. Martial arts, motor madness 
and hard-boiled heroics hit the screen hard, thrilling big 
crowds every time. 

undergroundunderground
Des œuvres marginales audacieuses et super 
indépendantes qui possèdent une vision pure et qui 
n’ont pas peur de prendre des risques. La révolution 
commence ici.

Bold, super independent outsider works that possess a 
purity of vision and are wholly unafraid to take risks. The 
revolution begins here. 

Le Musée McCord et Fantasia s’unissent pour présenter 
une série de programmes de courts métrages pour toute la 
famille. Enfants, parents et adultes éternellement jeunes de 
cœur sont invités à découvrir cette programmation gratuite 
à la salle J.A Bombardier du Musée McCord. 

Fantasia and McCord Museum have united to present a 
series of short-film programs for families. Children, parents 
and the young at heart are invited to dive into this free 
offering at McCord Museum’s J.A Bombardier Room.

Une section dédiée à la résurrection sur grand écran de 
classiques acclamés et de joyaux obscurs à redécouvrir, 
certains présentés sur des tirages vintage 35 mm et 
16 mm, d’autres en tant que nouvelles restaurations à 
couper le souffle, dont plusieurs sont lancés en première 
mondiale.

A section dedicated to big-screen resurrections of both 
acclaimed classics and obscure gems ripe for re-discovery, 
some shown on vintage 35mm and 16mm prints, others 
as breathtaking new restorations — many of them World 
Premiere launches.

La compétition phare du festival Fantasia : une 
sélection mondiale de cinéma de genre varié, 
nous provenant d’auteurs émergents comme 
établis, ingénieux et non conventionnels.

Fantasia’s flagship juried competition, a global 
selection of varied genre works from new and 
established, groundbreaking and unconventional 
auteurs.
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Afrique du Sud | South Africa RÉAL | DIR Harold Holscher

ALMOST A MIRACLE
Japon | Japan RÉAL | DIR Yuya Ishii

ANOTHER CHILD
Corée du Sud | South Korea RÉAL | DIR Kim Yoon-seok

BLOOD ON HER NAME
États-Unis | USA RÉAL | DIR Matthew Pope

THE FATHER’S SHADOW
Brésil | Brazil RÉAL | DIR Gabriela Amaral Almeida

IDOL
Corée du Sud | South Korea RÉAL | DIR Lee Su-jin

THE INCREDIBLE SHRINKING WKND
Espagne | Spain RÉAL | DIR Jon Mikel Caballero

IT COMES
Japon | Japan RÉAL | DIR Tetsuya Nakashima

KINGDOM
Japon | Japan RÉAL | DIR Shinsuke Sato

THE LODGE
États-Unis | USA RÉAL | DIR Sergio Casci, Veronika Franz

MYSTERY OF THE NIGHT
Philippines | Philippines RÉAL | DIR Adolfo Borinaga Alix Jr

SWALLOW
États-Unis / France | USA / France RÉAL | DIR Carlo Mirabella-Davis

WE ARE LITTLE ZOMBIES
Japon | Japan RÉAL | DIR Makoto Nagahisa

THE WRETCHED
États-Unis | USA RÉAL | DIR Brett Pierce, Drew Pierce
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We all have apartment horror stories: annoying roommates, asshole 
landlords, dilapidated buildings, among many more nightmare scen-

arios. The search for a nice place to live in a desirable location with 
reasonable rents, decent neighbours and soundproof walls is more of 
a challenge than it should be, so when Sarah lucks into a sweet one-
bedroom at Asilo Del Mar Apartments, she think she’s hit the jackpot. 
Situated on a quiet street in Los Angeles, it’s got plenty of space, friendly 
tenants, group BBQs and even a cute neighbour next door. But this being 
L.A., all is not what it seems: loud noises start keeping her awake at night; 
her cat is missing; everyone seems to be a little too helpful and friendly, 
except for the weirdo, Lester. Soon, Sarah learns she didn’t choose this 
apartment – it chose her.

Horror films don’t come more instantly identifiable than 1BR. Very effect-
ively bringing the terror out of the seemingly mundane, everyday apartment 
complex, David Marmor’s debut feature will make you think of the evils 
inside next time you pass one. 1BR joins a select group of quality horror 
films, such as THE TENANT and Argento’s INFERNO, to successfully explore 
the terrors of apartment living, and what sets it apart is its plausibility, that 
what happens once you’re buzzed in through the gates at Asilo Del Mar is 
not an uncommon experience to a lot of people. It would be ruining things 
to divulge more, except to say it’s probably not a coincidence the story is 
set in L.A., a place where unsuspecting people looking to make a change 
can all too often have that change forced upon them against their will. 
Marmor’s smart script and solid cast of mostly unknowns make 1BR one of 
Fantasia 2019’s top discoveries. Don’t sleep in this 1BR, but don’t sleep on 
it, either. – Matthew Kiernan

Colocataires dérangeants, propriétaires désagréables, bâtisses délabrées : 
nous avons tous une histoire d’horreur à raconter sur un logement. Il 

est plus difficile qu’on ne le pense de dénicher un bel appartement à prix 
raisonnable, dans un quartier sympathique, avec voisins tranquilles et murs 
insonorisés. Le jour où Sarah trouve un logement avec une chambre fermée 
dans le complexe Asilo Del Mar, elle croit avoir gagné le gros lot. Situé sur 
une rue paisible de Los Angeles, l’appartement est spacieux, les voisins sont 
gentils, et il y a des barbecues communautaires, ainsi qu’un voisin de palier 
plutôt mignon. Néanmoins, L.A. demeure une gigantesque métropole, et le 
bruit nocturne empêche Sarah de dormir. Puis, son chat disparaît. Tout le 
monde semble vouloir l’aider, tout le monde semble un peu trop gentil… sauf 
Lester, qui est un spécimen d’étrangeté. Avant longtemps, Sarah découvrira 
qu’elle n’a pas choisi cet appartement… c’est l’appartement qui l’a choisie.

Peu de films d’horreur nous permettent aussi facilement de nous identifier 
que celui-ci. Le premier long métrage de David Marmor insuffle une nouvelle 
dimension de terreur dans le décor apparemment banal de l’immeuble à loge-
ments, et vous y repenserez la prochaine fois où vous passerez devant l’un de 
ces blocs. 1BR rejoint un groupe sélect de grands films d’horreur consacrés à 
la vie en appartement, dont THE TENANT et INFERNO. Mais 1BR se démarque 
en demeurant plausible. Ce qui survient après que vous ayez pénétré à Asilo 
Del Mar ne semblera pas si bizarre à bon nombre de spectateurs. En dire 
davantage gâcherait la surprise. L’action se passe à Los Angeles, et ce n’est 
pas une coïncidence : cette ville attire les gens désireux de changer leur 
existence, mais c’est souvent L.A. qui change les nouveaux venus, malgré 
eux. Bénéficiant d’un scénario intelligent et d’une excellente distribution faite 
de visages inconnus, 1BR est l’une des belles découvertes de Fantasia 2019. 
Ne couchez pas dans cet appartement, mais ne vous endormez pas non plus 
avant d’avoir vu 1BR. – Traduction : David Pellerin

ÉTATS-UNIS | USA
2019 90 min. DCP 

Version originale anglaise

PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE
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Blumenfeld, Earnestine Phillips  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE    Malevolent, LLC

PRÉCÉDÉ PAR / PRECEDED BY 
FOYER

PREMIÈRE MONTRÉALAISE / MONTREAL PREMIERE  
QUÉBEC / QUEBEC

2019 11 MIN.
Sophie B. Jacques

Séance en présence d’INVITÉ(S)

GUEST(S) in Attendance

Congratulations from the

European Fantastic Film Festivals Federation

CLIMAX (FRANCE) BY GASPAR NOÉ AND CLANKER MAN (UK) BY BEN STEINER 
ARE THE BEST EUROPEAN FANTASTIC FEATURE AND SHORT FILMS OF 2018. 
THE EUROPEAN FANTASTIC FILM FESTIVALS FEDERATION AWARDED THEM 
WITH THE MÉLIÈS D’OR IN SITGES, OCTOBER 2018. WHO WILL BE NEXT? 
FIND OUT MORE AT MELIES.ORG

CLIMAX

IS  THE 2018

MELIES

D’OR

WINNER



We all have apartment horror stories: annoying roommates, asshole 
landlords, dilapidated buildings, among many more nightmare scen-

arios. The search for a nice place to live in a desirable location with 
reasonable rents, decent neighbours and soundproof walls is more of 
a challenge than it should be, so when Sarah lucks into a sweet one-
bedroom at Asilo Del Mar Apartments, she think she’s hit the jackpot. 
Situated on a quiet street in Los Angeles, it’s got plenty of space, friendly 
tenants, group BBQs and even a cute neighbour next door. But this being 
L.A., all is not what it seems: loud noises start keeping her awake at night; 
her cat is missing; everyone seems to be a little too helpful and friendly, 
except for the weirdo, Lester. Soon, Sarah learns she didn’t choose this 
apartment – it chose her.

Horror films don’t come more instantly identifiable than 1BR. Very effect-
ively bringing the terror out of the seemingly mundane, everyday apartment 
complex, David Marmor’s debut feature will make you think of the evils 
inside next time you pass one. 1BR joins a select group of quality horror 
films, such as THE TENANT and Argento’s INFERNO, to successfully explore 
the terrors of apartment living, and what sets it apart is its plausibility, that 
what happens once you’re buzzed in through the gates at Asilo Del Mar is 
not an uncommon experience to a lot of people. It would be ruining things 
to divulge more, except to say it’s probably not a coincidence the story is 
set in L.A., a place where unsuspecting people looking to make a change 
can all too often have that change forced upon them against their will. 
Marmor’s smart script and solid cast of mostly unknowns make 1BR one of 
Fantasia 2019’s top discoveries. Don’t sleep in this 1BR, but don’t sleep on 
it, either. – Matthew Kiernan

Colocataires dérangeants, propriétaires désagréables, bâtisses délabrées : 
nous avons tous une histoire d’horreur à raconter sur un logement. Il 

est plus difficile qu’on ne le pense de dénicher un bel appartement à prix 
raisonnable, dans un quartier sympathique, avec voisins tranquilles et murs 
insonorisés. Le jour où Sarah trouve un logement avec une chambre fermée 
dans le complexe Asilo Del Mar, elle croit avoir gagné le gros lot. Situé sur 
une rue paisible de Los Angeles, l’appartement est spacieux, les voisins sont 
gentils, et il y a des barbecues communautaires, ainsi qu’un voisin de palier 
plutôt mignon. Néanmoins, L.A. demeure une gigantesque métropole, et le 
bruit nocturne empêche Sarah de dormir. Puis, son chat disparaît. Tout le 
monde semble vouloir l’aider, tout le monde semble un peu trop gentil… sauf 
Lester, qui est un spécimen d’étrangeté. Avant longtemps, Sarah découvrira 
qu’elle n’a pas choisi cet appartement… c’est l’appartement qui l’a choisie.

Peu de films d’horreur nous permettent aussi facilement de nous identifier 
que celui-ci. Le premier long métrage de David Marmor insuffle une nouvelle 
dimension de terreur dans le décor apparemment banal de l’immeuble à loge-
ments, et vous y repenserez la prochaine fois où vous passerez devant l’un de 
ces blocs. 1BR rejoint un groupe sélect de grands films d’horreur consacrés à 
la vie en appartement, dont THE TENANT et INFERNO. Mais 1BR se démarque 
en demeurant plausible. Ce qui survient après que vous ayez pénétré à Asilo 
Del Mar ne semblera pas si bizarre à bon nombre de spectateurs. En dire 
davantage gâcherait la surprise. L’action se passe à Los Angeles, et ce n’est 
pas une coïncidence : cette ville attire les gens désireux de changer leur 
existence, mais c’est souvent L.A. qui change les nouveaux venus, malgré 
eux. Bénéficiant d’un scénario intelligent et d’une excellente distribution faite 
de visages inconnus, 1BR est l’une des belles découvertes de Fantasia 2019. 
Ne couchez pas dans cet appartement, mais ne vous endormez pas non plus 
avant d’avoir vu 1BR. – Traduction : David Pellerin
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OFFICIAL SELECTION: Tokyo International Film Festival 2018, Bucheon 
International Fantastic Film Festival 2019

In 2018, filmmaker U-ki Yamato (DROWNING LOVE) – whose “For Lonesome 
Blossoms,” a fever-dream, poetic manifesto-of-sorts, concludes this pro-

gram, followed by Sakura Tamagawa’s beautiful end-credit animation – 
assembled 14 emerging filmmakers around a very simple idea: give young 
Japanese women coming of age in the 21st century a space to “visualize their 
view of the world and of society,” by way of bite-size and personal examina-
tions of interpersonal relationships and girlhood. Organized around the theme 
of love, gender and sexuality, 21st CENTURY GIRL goes from genre thrills 
to intimate drama, from bitter to saccharine, while never losing track of its 
central governing idea: to act as a dedication to, and cinematic space for, 
the “women of the future” watching the screen for images of themselves, 
and working both in front and behind the cameras.

A Chinese restaurant’s lazy Susan is put to great us in the bold 
“Anytime, Anywhere” (Yoko Yamanaka, AMIKO). A smoker wonders about 
her erogenous zones in “Mucous Membrane” (Ayaka Kato). The filmmaker 
becomes the photographed in the intimate “Projection” (Yurina Kaneko). 
A first-time romance runs a little dry in the quirky “Love Desiccant” (Yuka 
Eda). A charismatic model faces a crossroads in “Out of Fashion” (Kana 
Higashi) and “Your Sheet” becomes a site for gender-bending self-dis-
covery (Aya Igashi, A CRIMSON STAR). A former flame holds a “Mirror” 
to a photographer’s face (Risa Takeuchi), and long-time friends-with-
benefit struggle with their relationship status in “Sex-less, Sex-friends” 
(Momoko Fukuda). A male writer and a female photographer share a 
“Muse” (Yuka Yasukawa). “I Wanna Be Your Cat” fulfills a screenwriter’s 
deepest desire (Rin Shuto), “Spring-ing” (Aimi Natsuto) sees cherry blos-
soms fall on an love triangle, and a relationship shatters in the stylized 
“Reborn” (Yukari Sakamoto), while  “Low Resolution, High Emotion” (Hana 
Matsumoto) takes us through the analog memories of a vanished lover. 
– Ariel Esteban Cayer

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Tokyo 2018, 
Festival international du fi lm fantastique de Bucheon 2019

En 2018, la cinéaste U-ki Yamato (DROWNING LOVE) – dont le film “For 
Lonesome Blossoms”, qu’on pourrait décrire comme un manifeste poétique 

enfiévré, conclut ce programme, suivi de la superbe animation de Sakura 
Tamagawa en guise de générique de fin – rassemble 14 cinéastes émergentes 
autour d’une idée toute simple : donner aux jeunes Japonaises devenant 
adultes au 21e siècle un espace pour « visualiser leur vision du monde et 
de la société » via des mini-portraits des relations interpersonnelles et de 
la féminité. Explorant les thèmes de l’amour, du genre et de la sexualité, 
21st CENTURY GIRL va des sensations fortes du cinéma de genre au drame 
intimiste, de l’amertume à la sentimentalité sucrée, sans jamais perdre de vue 
son concept central : rendre hommage, et offrir un espace cinématographique, 
aux « femmes de l’avenir » qui recherchent des images d’elles-mêmes à 
l’écran, ainsi qu’à celles qui travaillent devant et derrière la caméra.

Un plateau pivotant de restaurant chinois est formidablement utilisé dans 
“Anytime, Anywhere” (Yoko Yamanaka, AMIKO). Une fumeuse réfléchit à 
ses zones érogènes dans “Mucous Membrane” (Ayaka Kato). La cinéaste 
devient le sujet photographié dans l’intimiste “Projection” (Yurina Kaneko). 
Un premier amour se dessèche dans le coloré “Love Desiccant” (Yuka Eda). 
Une mannequine charismatique arrive à la croisée des chemins dans “Out of 
Fashion” (Kana Higashi), et “Your Sheet” devient un site pour la découverte 
de soi et la fluidité des genres (Aya Igashi, A CRIMSON STAR). Une ancienne 
flamme brandit un miroir devant le visage d’une photographe dans “Mirror” 
(Risa Takeuchi), et des amants de longue date éprouvent des difficultés avec la 
nature de leur relation dans “Sex-less, Sex-friends” (Momoko Fukuda). Un écri-
vain et une photographe partagent une “Muse” (Yuka Yasukawa). “I Wanna 
Be Your Cat” réalise le désir le plus profond d’une scénariste (Rin Shuto), 
“Spring-ing” (Aimi Natsuto) voit des fleurs de cerisier tomber sur un triangle 
amoureux, et une relation éclate dans le stylisé “Reborn” (Yukari Sakamoto). 
Enfin, “Low Resolution, High Emotion” (Hana Matsumoto) nous fait visiter 
les souvenirs analogiques d’un amant disparu. – Traduction : Kevin Laforest

JAPON | JAPAN
2019 120 min. HD 

Version originale japonaise 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE

21st Century Girl 
presenté par / presented by

  RÉALISATEURS/DIRECTORS Yuka Eda, U-ki Yamato, Momoko Fukuda, Kanae Higashi, Aya Igashi, Ayaka Kato, 
Hana Matsumoto, Aimi Natsuto, Yukari Sakamoto, Rin Shuto, Risa Takeuchi, Yoko Yamanaka, Yuka 
Yasukawa SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE    Wa Entertainment, Inc.
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OFFICIAL SELECTION: Tokyo International Film Festival 2018, Bucheon 
International Fantastic Film Festival 2019

In 2018, filmmaker U-ki Yamato (DROWNING LOVE) – whose “For Lonesome 
Blossoms,” a fever-dream, poetic manifesto-of-sorts, concludes this pro-

gram, followed by Sakura Tamagawa’s beautiful end-credit animation – 
assembled 14 emerging filmmakers around a very simple idea: give young 
Japanese women coming of age in the 21st century a space to “visualize their 
view of the world and of society,” by way of bite-size and personal examina-
tions of interpersonal relationships and girlhood. Organized around the theme 
of love, gender and sexuality, 21st CENTURY GIRL goes from genre thrills 
to intimate drama, from bitter to saccharine, while never losing track of its 
central governing idea: to act as a dedication to, and cinematic space for, 
the “women of the future” watching the screen for images of themselves, 
and working both in front and behind the cameras.

A Chinese restaurant’s lazy Susan is put to great us in the bold 
“Anytime, Anywhere” (Yoko Yamanaka, AMIKO). A smoker wonders about 
her erogenous zones in “Mucous Membrane” (Ayaka Kato). The filmmaker 
becomes the photographed in the intimate “Projection” (Yurina Kaneko). 
A first-time romance runs a little dry in the quirky “Love Desiccant” (Yuka 
Eda). A charismatic model faces a crossroads in “Out of Fashion” (Kana 
Higashi) and “Your Sheet” becomes a site for gender-bending self-dis-
covery (Aya Igashi, A CRIMSON STAR). A former flame holds a “Mirror” 
to a photographer’s face (Risa Takeuchi), and long-time friends-with-
benefit struggle with their relationship status in “Sex-less, Sex-friends” 
(Momoko Fukuda). A male writer and a female photographer share a 
“Muse” (Yuka Yasukawa). “I Wanna Be Your Cat” fulfills a screenwriter’s 
deepest desire (Rin Shuto), “Spring-ing” (Aimi Natsuto) sees cherry blos-
soms fall on an love triangle, and a relationship shatters in the stylized 
“Reborn” (Yukari Sakamoto), while  “Low Resolution, High Emotion” (Hana 
Matsumoto) takes us through the analog memories of a vanished lover. 
– Ariel Esteban Cayer

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Tokyo 2018, 
Festival international du fi lm fantastique de Bucheon 2019

En 2018, la cinéaste U-ki Yamato (DROWNING LOVE) – dont le film “For 
Lonesome Blossoms”, qu’on pourrait décrire comme un manifeste poétique 

enfiévré, conclut ce programme, suivi de la superbe animation de Sakura 
Tamagawa en guise de générique de fin – rassemble 14 cinéastes émergentes 
autour d’une idée toute simple : donner aux jeunes Japonaises devenant 
adultes au 21e siècle un espace pour « visualiser leur vision du monde et 
de la société » via des mini-portraits des relations interpersonnelles et de 
la féminité. Explorant les thèmes de l’amour, du genre et de la sexualité, 
21st CENTURY GIRL va des sensations fortes du cinéma de genre au drame 
intimiste, de l’amertume à la sentimentalité sucrée, sans jamais perdre de vue 
son concept central : rendre hommage, et offrir un espace cinématographique, 
aux « femmes de l’avenir » qui recherchent des images d’elles-mêmes à 
l’écran, ainsi qu’à celles qui travaillent devant et derrière la caméra.

Un plateau pivotant de restaurant chinois est formidablement utilisé dans 
“Anytime, Anywhere” (Yoko Yamanaka, AMIKO). Une fumeuse réfléchit à 
ses zones érogènes dans “Mucous Membrane” (Ayaka Kato). La cinéaste 
devient le sujet photographié dans l’intimiste “Projection” (Yurina Kaneko). 
Un premier amour se dessèche dans le coloré “Love Desiccant” (Yuka Eda). 
Une mannequine charismatique arrive à la croisée des chemins dans “Out of 
Fashion” (Kana Higashi), et “Your Sheet” devient un site pour la découverte 
de soi et la fluidité des genres (Aya Igashi, A CRIMSON STAR). Une ancienne 
flamme brandit un miroir devant le visage d’une photographe dans “Mirror” 
(Risa Takeuchi), et des amants de longue date éprouvent des difficultés avec la 
nature de leur relation dans “Sex-less, Sex-friends” (Momoko Fukuda). Un écri-
vain et une photographe partagent une “Muse” (Yuka Yasukawa). “I Wanna 
Be Your Cat” réalise le désir le plus profond d’une scénariste (Rin Shuto), 
“Spring-ing” (Aimi Natsuto) voit des fleurs de cerisier tomber sur un triangle 
amoureux, et une relation éclate dans le stylisé “Reborn” (Yukari Sakamoto). 
Enfin, “Low Resolution, High Emotion” (Hana Matsumoto) nous fait visiter 
les souvenirs analogiques d’un amant disparu. – Traduction : Kevin Laforest

JAPON | JAPAN
2019 120 min. HD 

Version originale japonaise 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE

21st Century Girl 
presenté par / presented by

  RÉALISATEURS/DIRECTORS Yuka Eda, U-ki Yamato, Momoko Fukuda, Kanae Higashi, Aya Igashi, Ayaka Kato, 
Hana Matsumoto, Aimi Natsuto, Yukari Sakamoto, Rin Shuto, Risa Takeuchi, Yoko Yamanaka, Yuka 
Yasukawa SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE    Wa Entertainment, Inc.
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Séance en présence d’INVITÉ(S)

GUEST(S) in Attendance

W illiam Zeil is returning to his old family farm that he inherited from 
his father after suffering a crippling bankruptcy. With him he brings 

his wife Sarah and their young adopted daughter, Mary, hoping for a fresh 
start. They soon meet Lazarus, an old farmhand who looked after William’s 
father, who takes an immediate, almost paternal liking to Mary. It becomes 
evident that the local tribal leader has a considerable problem with Lazarus, 
as do many in the community. On his end, Lazarus has no shortage of his own 
problems – his wife having died in childbirth, his daughter later perishing in a 
fire, he is tormented in this terrible place of wounding memories and unrest-
ful souls. Lonely… but, as the Zeil family will soon discover, never alone.

As South African cinema continues its inspired wave of genre film re-
inventions, following last year’s brilliant NUMBER 37 and FIVE FINGERS 
FOR MARSEILLES, the time has come for a work of full-fledged folkloric 
horror. Steeped in themes of death and transfiguration, 8 drips with dreamy 
atmosphere and a vivid sense of iconography that will cast a spell on you 
from its chilling opening frames, the mysticism at its core made fright-
eningly tangible through the strength of its compelling screenplay and 
performances. A commanding presence, Soweto-born Tshamano Sebe is 
the tortured soul of the film as Lazarus, delivering a uniquely poignant per-
formance that utterly captivates. Writer/director Harold Holscher’s direction 
conjures an aesthetic that is alternately visually sumptuous and forcefully 
visceral, taking heightened uncanny flight through a consistently clever use 
of sound. Evocative in ways of Richard Stanley’s Namibian occult classic 
DUST DEVIL, undulating with spectral poetry, 8 will unsettle you. It just 
may break your heart. Whatever the case, count on it returning to you in 
dreams. – Mitch Davis

À la suite d’une éprouvante faillite personnelle, William Zeil revient sur la 
ferme qu’il a héritée de son père pour y refaire sa vie. Sarah, son épouse, 

et Mary, leur fille adoptive, sont avec lui dans l’espoir de repartir à neuf. 
Sur la ferme, ils font la rencontre de Lazarus, vieil employé du père Zeil, qui 
d’ailleurs s’occupait de lui avant son décès. Lazarus tombe aussitôt sous le 
charme de la petite Mary. Dans les jours suivants, William découvre que le 
chef de la tribu voisine a de sérieuses réserves au sujet de Lazarus, de même 
que les gens du patelin. Mais Lazarus souffre en silence : sa femme est morte 
en accouchant de sa fille, et sa fille a péri, plus tard, lors d’un incendie. Pour 
le pauvre homme, cette vieille ferme est le lieu de tous les chagrins et de 
tous les tourments. Lazarus est un solitaire… mais il n’est jamais véritable-
ment seul, comme la famille Zeil est sur le point de l’apprendre.

Les films de genre brillamment réinventés ont la cote en Afrique du Sud. 
Après les formidables NUMBER 37 et FIVE FINGERS FOR MARSEILLES de l’an 
dernier, nous étions prêts pour un film d’horreur folklorique à l’état pur. Le 
scénariste et réalisateur Harold Holscher explore les thèmes de la mort et de 
la transfiguration, avec Tshamano Sebe qui livre une performance poignante 
dans le rôle de Lazarus, l’âme torturée du film. Atmosphère onirique, icono-
graphie saisissante, 8 vous ensorcellera dès les premières séquences pour 
dévoiler un monde mystique devenu tangible, comme dans le classique occulte 
de Richard Stanley, DUST DEVIL, tourné en Namibie. Holscher nous offre non 
seulement des images somptueuses, mais il utilise également l’ambiance 
sonore de manière décidément viscérale tout au long de son récit, portant 
celui-ci vers des sommets d’étrangeté. La poésie spectrale de 8 vous hantera 
et vous brisera possiblement le cœur. D’une façon ou d’une autre, ce film vous 
rendra visite dans vos rêves. – Traduction : David Pellerin

AFRIQUE DU SUD | 
SOUTH AFRICA

2019 105 min. DCP
Version originale anglaise

PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE

8
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Harold Holscher SCÉNARIO/WRITER Harold Holscher INTERPRÈTES/CAST Inge Beckmann, 
Garth Breytenbach, Tshamano Sebe, Keita Luna, Chris April SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Man Makes a 
Picture Production
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T rigger warning: delightful confusion. A crazy scientist is on a quest to 
create a new, immaculate, androgynous being. This transformation is only 

possible through the alchemy of two old souls: Dolorès (Arielle Dombasle), 
an avant-garde filmmaker, and her reincarnated lover Nicolas (Nicolas Ker), 
a confused rocker. The search won’t be easy, especially when so many odd 
and wild characters, among others the musician’s sister (Asia Argento) and 
an Egyptian god (Nouvelle Vague star Jean-Pierre Léaud), are thrown into 
this demented Platonistic disarray.

For Alain Robbe-Grillet the pouting mouth, for Eric Rohmer the doll’s 
eyes, for Christian Louboutin (present in this film) the delicate feet – Arielle 
Dombasle is a muse. Ethereal socialite, iconic figure in the Parisian nightlife, 
she’s now making her own erotic fantasy for the big screen, digging deep 
into her deliciously eccentric mind. This phantasmagoric poem, generous, 
absurd and genuinely endearing, has nothing to envy to THE ROOM or Neil 
Breen’s enigmatic pictures. A hallucinatory experience, a kitsch and camp 
kaleidoscope with surrealist dialogue and cardboard costumes (literally), 
all with a dash of meta-cinema, ALIEN CRYSTAL PALACE is as Z as it is 
mystical. Its French theatrical release buzzed into a strange frenzy, attracting 
the most adventurous cinephiles, some of whom drove across country to see 
the few of this UFO’s rare screenings. If you think you’ve seen everything 
(French) cinema has to offer, think again... And again... And then stop thinking 
altogether and see ALIEN CRYSTAL PALACE. Let’s be honest, the title alone 
has convinced you already. – Celia Pouzet

Avertissement : Éblouissante confusion. Un savant fou tente de créer 
l’être androgyne parfait. Une telle œuvre n’est cependant possible qu’au 

travers de l’alchimie de deux âmes séculaires, celles de Dolorès (Arielle 
Dombasle), cinéaste avant-gardiste, et de son amour réincarné Nicolas 
(Nicolas Ker), un rockeur torturé. La quête n’est pas simple, surtout quand 
un grand nombre de personnages fantasques et insensés, dont la sœur du 
musicien (Asia Argento), et, entre autres, un dieu égyptien (Jean-Pierre 
Léaud), sont eux aussi embarqués dans ce tohu-bohu platonicien.

Pour Alain Robbe-Grillet la moue, pour Éric Rohmer les yeux démesurés, 
pour Christian Louboutin (présent dans ce film) les délicates pattes – Arielle 
Dombasle est une muse. Personnalité mondaine éthérée, icône des nuits 
parisiennes, elle réalise à présent sa propre fantaisie érotique pour le grand 
écran, creusant profondément dans son esprit délicieusement excentrique. 
Ce poème fantasmagorique, généreux et absurde, réellement attendrissant, 
n’a rien à envier à THE ROOM ou aux énigmatiques visions de Neil Breen. Une 
expérience hallucinante, un kaléidoscope de kitsch et de camp, des dialogues 
surréalistes, des costumes en carton (littéralement), et une touche de méta-
film, ALIEN CRYSTAL PALACE est une œuvre aussi Z qu’elle est mystique. Sa 
sortie en salle en France a créé le buzz et, dans une étrange frénésie, a attiré 
les plus aventureux des cinéphiles, certains traversant le pays entier pour 
voir une des rares projections de cet OFNI. Si vous pensez avoir vu tout ce 
que le cinéma (français) a à offrir, pensez encore… Et encore… Et arrêtez de 
penser et voyez ALIEN CRYSTAL PALACE. Soyez honnête, le titre seul a suffi 
pour vous convaincre. – Celia Pouzet

FRANCE
2019 98 min. DCP 

Version originale française 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE

Alien Crystal Palace
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Arielle Dombasle SCÉNARIO/WRITERS Florian Bernas, Arielle Dombasle, Jacques Fieschi, 
Nicolas Ker INTERPRÈTES/CAST Arielle Dombasle, Nicolas Ker, Michel Fau, Asia Argento, Theo Hakola, Jean-
Pierre Léaud, Christian Louboutin  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Orange Studio
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OFFICIAL SELECTION: Shanghai International Film Festival 2019

The nerdy Hajime Machida (Kanata Hosoda) would be the typical high-
school student, were it not for his inability to focus on his studies, his 

incapacity at anything sports-related… and his ever-flowing goodwill, an 
almost pathological condition prompting him to help all and everyone around 
him, at all times, and often to his own detriment. This – sometimes awkward, 
often misguided, and absolutely hilarious – outpouring of love has earned 
him the nickname “Jesus Christ” from his fellow students, and made him 
somewhat of an object of fascination from the opposite gender, seeing in him 
as an inoffensive, but wholly intriguing alternative to the common jock. Of 
course, the young saint has no time, nor care, for romantic entanglement, but 
one day, he meets Nana (Nagisa Sekimizu) at the school’s infirmary, whose 
unthinking act of kindness towards him capsizes Machida’s very black-and-
white vision of the world.

With this big-budget adaptation of Yuki Ando’s manga The World of 
Machida Kun, Fantasia favourite Yuya Ishii (THE TOKYO NIGHT SKY IS 
ALWAYS THE DENSEST SHADE OF BLUE) once again proves his inimit-
able talent, and flair, for a wide range of atypical stories. In keeping with 
his interest for loners, iconoclasts and characters marching to the beat 
of their own drum, Ishii provides here an unconventional coming-of-age, 
doubled with the empathetic and heartwarming portrait of an unlikely 
hero – plagued not with the consequences of his actions, but rather with 
the atypical largesse of his heart. Such as in THE GREAT PASSAGE, what 
would be a narrative impasse in less talented hands leads here to great 
insights about Japanese convention, as underlined by myriad imbroglios 
and moments of comedic prowess. Furthermore, ALMOST A MIRACLE deftly 
infuses its high-school hijinks with a touch of quirky fantasy – recalling 
previous MITSUKO DELIVERS and SAWAKO DECIDES – in what is already 
one of the most crowd-pleasing and heart-warming Japanese blockbusters 
of the summer. – Ariel Esteban Cayer

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Shanghai 2019

Hajime Machida (Kanata Hosoda) serait un étudiant du secondaire 
typique si ce n’était de son incapacité à se concentrer sur ses études 

ou à performer à quelque sport que ce soit... ou de sa bonne volonté sans 
bornes, un trait de caractère quasi pathologique qui le pousse à aider tout 
un chacun autour de lui, tout le temps, et souvent à son propre détriment. 
Cet épanchement d’amour – embarrassant à l’occasion, souvent malavisé, 
et absolument hilarant – lui a valu le surnom de « Jésus Christ » de la part 
de ses camarades de classe, et en a fait un étrange objet de fascination de 
la part du sexe opposé qui voit en lui une alternative inoffensive, mais si 
intrigante aux sportifs interchangeables. Bien entendu, le saint jeunot n’a 
ni le temps, ni l’intérêt pour les intrigues romantiques, jusqu’à sa rencontre 
avec Nana (Nagisa Sekimizu), dont les actes spontanés de bonté envers lui 
font chavirer sa vision du monde très noir-et-blanc.

Avec cette adaptation à gros budget du manga The World of Machida Kun 
de Yuki Ando, le chouchou de Fantasia Yuya Ishii (THE TOKYO NIGHT SKY IS 
ALWAYS THE DENSEST SHADE OF BLUE) fait de nouveau la démonstration 
de son inimitable talent, et de son flair, par son approche couvrant un large 
éventail d’intrigues atypiques. Embrassant son intérêt pour les êtres solitaires 
et les iconoclastes, Ishii présente ici une histoire de passage à l’âge adulte 
non-conventionnelle, doublée du portrait empathique d’un improbable héros, 
affligé non pas par les conséquences de ses actes, mais bien par ses élans 
d’altruisme hors norme. Comme pour THE GREAT ESCAPE, ce qui aurait pu 
mener à une impasse narrative entre des mains moins expérimentées devient 
ici une introspection lucide de certaines conventions japonaises, soulignées 
à grands traits par une myriade d’imbroglios et de prouesses comiques. Dans 
ALMOST A MIRACLE, on infuse adroitement ces frasques estudiantines d’une 
imagination fantaisiste – rappelant MITSUKO DELIVERS et SAWAKO DECIDES 
– une recette qui plaît et qui en fera une des plus réconfortantes mégapro-
ductions japonaises de l’été. – Traduction : Sébastien Robidoux

JAPON | JAPAN
2019 120 min. DCP 

Version originale japonaise 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE

Almost a Miracle 
(Machida kun no sekai)

presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Yuya Ishii SCÉNARIO/WRITERS Sho Kataoka, Yuya Ishii INTERPRÈTES/CAST Kanata Hosoda, 
Nagisa Sekimizu  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE    Nippon Television Network Corporation
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I t’s 1981 and the California sun is shining bright, but there are dark clouds 
over college kid Ali Jahani, a wrestling champ. He’s haunted by memories 

of revolutionary Iran, from which he escaped as a child. Those disturbing 
dreams are realized when bad news, not his beloved parents, greets him at 
the airport. He’s desperate to get his mother safely out of Iran, but this can’t 
be done through conventional channels. And it can’t be done cheap. Where 
will he get that kind of money? A buddy brings him to a low-key warehouse at 
night. Stepping through the doors, Ali comes face to face with the answer – 
and it’s a troubling one. Head to head fights, any style goes, for cash. Before 
Ali can help his mother, someone‘s gonna get hurt.

Producer Ali Afshar told his own inspiring story with the 2017 sports 
drama AMERICAN WRESTLER: THE WIZARD, and extends the tale with 
this hard-hitting sequel – of sorts. His alter ego Ali Jahani, played again 
by the charismatic and combat-capable George Kosturos, follows a darker 
path this time, into the world of underground fighting. While no longer auto-
biographical, AMERICAN FIGHTER is just as credible, its string of brutal 
and convincing bouts threading through a grounded, plausible drama with 
real stakes and real consequences. These are personified by Sean Patrick 
Flanery and Tommy Flanagan, familiar screen tough guys delivering truly 
nuanced turns as fight-scene insiders. A pinch of political thriller, a helping of 
California coming-of-age, and whole lotta bare-fisted battling in the bad part 
of town add up to a solid win for AMERICAN FIGHTER. – Rupert Bottenberg

Californie, 1981. Le soleil brille de tous ses feux, mais un nuage noir 
semble pourtant flotter au-dessus de la tête d’un collégien champion de 

lutte. Bien qu’il ait fui l’Iran alors qu’il n’était encore qu’un enfant, Ali Jahani 
est hanté par de tumultueux souvenirs révolutionnaires. Le cauchemar se 
concrétise lorsqu’il apprend combien lui coûtera de faire sortir sa mère d’Iran. 
Car bien entendu, cela ne saurait se faire par les voies conventionnelles. 
Mais comment Ali pourra-t-il trouver une telle somme? Une nuit, l’un de 
ses amis l’emmène visiter un entrepôt désaffecté. Sitôt qu’il pose le pied 
à l’intérieur, Ali voit apparaître sous ses yeux la solution à son problème 
d’argent. Et c’est très tordu comme solution : des combats singuliers, dans 
n’importe quel style, pour de l’argent comptant. Avant qu’Ali ne puisse enfin 
faire sortir sa mère d’Iran, il y a des gens qui vont avoir mal…

En 2017, avec le drame sportif AMERICAN WRESTLER: THE WIZARD, le 
producteur Ali Afshar a su raconter sa propre histoire exaltante. Il poursuit sur 
sa lancée avec un second volet, qui n’est pas une suite à proprement parler, 
malgré que son alter ego, Ali Jahani, soit joué une fois de plus par l’athlé-
tique et charismatique George Kosturos. Ici, le personnage suit une trajectoire 
beaucoup plus sombre, s’aventurant dans l’univers des combats underground. 
Contrairement au film précédent, AMERICAN FIGHTER n’est pas autobio-
graphique, mais son scénario demeure tout aussi crédible, avec des enjeux 
dramatiques concrets et des conséquences parfaitement plausibles. Les vrais 
durs Sean Patrick Flanery et Tommy Flanagan interprètent avec brio, et tout 
en nuances, les rôles de deux organisateurs de combats illégaux. Avec une 
touche de thriller politique et une bonne dose de récit initiatique, AMERICAN 
FIGHTER remporte une victoire décisive grâce à son lot de bagarres sans 
merci dans un quartier franchement malfamé! – Traduction : David Pellerin

ÉTATS-UNIS | USA
2018 98 min. DCP 

Version originale anglaise

PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE

American Fighter
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Shaun Piccinino SCÉNARIO/WRITERS Shaun Piccinino, Carl Morris INTERPRÈTES/CAST Tommy 
Flanagan, Sean Patrick Flannery, George Kosturos, Bryan Craig, Allison Paige  SOURCE DE LA COPIE/PRINT 
SOURCE  Forrest Films
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Séance en présence d’INVITÉ(S)

GUEST(S) in Attendance

I t’s 1981 and the California sun is shining bright, but there are dark clouds 
over college kid Ali Jahani, a wrestling champ. He’s haunted by memories 

of revolutionary Iran, from which he escaped as a child. Those disturbing 
dreams are realized when bad news, not his beloved parents, greets him at 
the airport. He’s desperate to get his mother safely out of Iran, but this can’t 
be done through conventional channels. And it can’t be done cheap. Where 
will he get that kind of money? A buddy brings him to a low-key warehouse at 
night. Stepping through the doors, Ali comes face to face with the answer – 
and it’s a troubling one. Head to head fights, any style goes, for cash. Before 
Ali can help his mother, someone‘s gonna get hurt.

Producer Ali Afshar told his own inspiring story with the 2017 sports 
drama AMERICAN WRESTLER: THE WIZARD, and extends the tale with 
this hard-hitting sequel – of sorts. His alter ego Ali Jahani, played again 
by the charismatic and combat-capable George Kosturos, follows a darker 
path this time, into the world of underground fighting. While no longer auto-
biographical, AMERICAN FIGHTER is just as credible, its string of brutal 
and convincing bouts threading through a grounded, plausible drama with 
real stakes and real consequences. These are personified by Sean Patrick 
Flanery and Tommy Flanagan, familiar screen tough guys delivering truly 
nuanced turns as fight-scene insiders. A pinch of political thriller, a helping of 
California coming-of-age, and whole lotta bare-fisted battling in the bad part 
of town add up to a solid win for AMERICAN FIGHTER. – Rupert Bottenberg

Californie, 1981. Le soleil brille de tous ses feux, mais un nuage noir 
semble pourtant flotter au-dessus de la tête d’un collégien champion de 

lutte. Bien qu’il ait fui l’Iran alors qu’il n’était encore qu’un enfant, Ali Jahani 
est hanté par de tumultueux souvenirs révolutionnaires. Le cauchemar se 
concrétise lorsqu’il apprend combien lui coûtera de faire sortir sa mère d’Iran. 
Car bien entendu, cela ne saurait se faire par les voies conventionnelles. 
Mais comment Ali pourra-t-il trouver une telle somme? Une nuit, l’un de 
ses amis l’emmène visiter un entrepôt désaffecté. Sitôt qu’il pose le pied 
à l’intérieur, Ali voit apparaître sous ses yeux la solution à son problème 
d’argent. Et c’est très tordu comme solution : des combats singuliers, dans 
n’importe quel style, pour de l’argent comptant. Avant qu’Ali ne puisse enfin 
faire sortir sa mère d’Iran, il y a des gens qui vont avoir mal…

En 2017, avec le drame sportif AMERICAN WRESTLER: THE WIZARD, le 
producteur Ali Afshar a su raconter sa propre histoire exaltante. Il poursuit sur 
sa lancée avec un second volet, qui n’est pas une suite à proprement parler, 
malgré que son alter ego, Ali Jahani, soit joué une fois de plus par l’athlé-
tique et charismatique George Kosturos. Ici, le personnage suit une trajectoire 
beaucoup plus sombre, s’aventurant dans l’univers des combats underground. 
Contrairement au film précédent, AMERICAN FIGHTER n’est pas autobio-
graphique, mais son scénario demeure tout aussi crédible, avec des enjeux 
dramatiques concrets et des conséquences parfaitement plausibles. Les vrais 
durs Sean Patrick Flanery et Tommy Flanagan interprètent avec brio, et tout 
en nuances, les rôles de deux organisateurs de combats illégaux. Avec une 
touche de thriller politique et une bonne dose de récit initiatique, AMERICAN 
FIGHTER remporte une victoire décisive grâce à son lot de bagarres sans 
merci dans un quartier franchement malfamé! – Traduction : David Pellerin

ÉTATS-UNIS | USA
2018 98 min. DCP 

Version originale anglaise

PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE

American Fighter
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Shaun Piccinino SCÉNARIO/WRITERS Shaun Piccinino, Carl Morris INTERPRÈTES/CAST Tommy 
Flanagan, Sean Patrick Flannery, George Kosturos, Bryan Craig, Allison Paige  SOURCE DE LA COPIE/PRINT 
SOURCE  Forrest Films
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OFFICIAL SELECTION: Tokyo International Film Festival 2018, Berlin 
International Film Festival 2019, Hong Kong International Film Festival 
2019, Beijing International Film Festival 2019, Jeonju International Film 
Festival 2019, Nippon Connection 2019, Taipei Film Festival 2019, Japan 
Cuts 2019

An unnamed bookstore clerk (Tasuku Emoto, also of this year’s THE 
ISLAND OF CATS, credited here as “me” – the everyman) befriends, 

and soon falls for coworker Sachiko (Shizuka Ishibashi, the revelation of 
THE TOKYO NIGHT SKY IS ALWAYS THE DENSEST SHADE OF BLUE). 
She’s a magnetic, strong-willed young woman, who in turn catches our pro-
tagonist’s unemployed roommate Shizuo’s eye (superstar Shota Sometani). 
Aimless days and sleepless nights follow each other, as the trio of friends 
and newfound lovers navigates the uncertainty of friendship shifting into 
something else. In the increasingly precarious Japan of depopulated rural 
towns, and little-to-no job security – bathed here in the glow of an ever-
setting sun – what, exactly, is on the horizon? The realization creeps in that 
adulthood isn’t all it cracked up to be.

Adapted from a novella by late writer Yasushi Sato – somewhat of a 
cult literary figure, since his unfortunate suicide in 1990, and subsequent 
big-screen renaissance in both Mipo Oh’s THE LIGHT SHINES ONLY THERE 
and Nobuhiro Yamashita’s OVER THE FENCE – AND YOUR BIRD CAN SING 
is at once breezy and languorous, a hang-out movie “Adrift in Hakodate”-
style, doubling as an understated coming-of-age film capturing the strange 
beauty, as well as the anguish, of youth faced with an uncertain future. 
Emoto, Ishibashi, and Sometani (PARASYTE) are effortlessly cool as the 
film’s three lovebirds – a romantic entanglement rendered realistically, in all 
of the unspoken awkwardness of conflicting feelings and small-town funks. 
Delicately shot, and beautifully lit by Hakodate’s peculiar light (of Japan’s 
northernmost island Hokkaido), Miyake’s latest has a vibe, a colour, and a 
lasting power all of its own – rarely seen in more metropolis-centric fare. 
Like a quiet love song, it blooms in your heart, unfolds with subtle assur-
ance, and slowly guides you towards the light of an emotionally resonant 
conclusion. – Ariel Esteban Cayer

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Tokyo 2018, 
Festival international du fi lm de Berlin 2019, Festival international du fi lm 
de Hong Kong 2019, Festival international du fi lm de Pékin 2019, Festival 
international du fi lm de Jeonju 2019, Nippon Connection 2019, Festival du 
fi lm de Taipei, Japan Cuts 2019

Un commis de librairie sans nom (Tasuku Emoto, qu’on peut aussi voir cette 
année dans THE ISLAND OF CATS) se lie d’amitié, puis tombe amoureux 

de sa collègue Sachiko (Shizuka Ishibashi, la révélation de THE TOKYO NIGHT 
SKY IS ALWAYS THE DENSEST SHADE OF BLUE). C’est une jeune femme 
charismatique et déterminée, qui attire également l’attention de Shizuo (la 
superstar Shota Sometani), le colocataire chômeur de notre protagoniste. 
Les journées agitées et les nuits sans sommeil se succèdent alors que le trio 
d’amis devenu de nouveaux amants navigue les eaux troubles de l’amitié qui 
se transforme en autre chose. Dans un Japon de plus en plus précaire, aux 
villages dépeuplés et à la sécurité d’emploi rare ou inexistante, baignant dans 
la lueur d’un éternel soleil couchant – qu’y a-t-il exactement à l’horizon? On 
réalise graduellement que l’âge adulte ne remplit pas toutes ses promesses.

Adapté d’une nouvelle du regretté écrivain Yasushi Sato – devenu une 
figure littéraire culte depuis son suicide en 1990, et dont les œuvres ont sub-
séquemment été transposées au grand écran dans THE LIGHT SHINES ONLY 
THERE de Mipo Oh et OVER THE FENCE de Nobuhiro Yamashita – AND YOUR 
BIRD CAN SING est à la fois désinvolte et langoureux. C’est un hang-out movie 
qui aurait pu s’intituler « Adrift in Hakodate », jumelé à un récit initiatique tout 
en retenue qui capture l’étrange beauté, ainsi que l’angoisse de la jeunesse 
faisant face à un avenir incertain. Emoto, Ishibashi et Sometani (PARASYTE) 
sont d’un naturel désarmant dans le rôle des trois tourtereaux du film, pris 
dans une histoire de cœur complexe dépeinte de façon réaliste, avec maints 
non-dits et malaises, sentiments contradictoires et élans de déprimes rurales. 
Filmé avec délicatesse, en mettant en valeur la superbe lumière si particulière 
de Hakodate (une ville de Hokkaido, la plus septentrionale des îles du Japon), 
le plus récent long métrage de Sho Miyake possède une atmosphère, une 
couleur et un impact qui lui appartiennent – et qu’on ressent rarement dans 
les œuvres se déroulant dans les métropoles japonaises. Comme une douce 
chanson d’amour, le film s’épanouit dans votre cœur, se déploie avec subtilité 
et assurance, et vous guide tranquillement vers la lumière d’une conclusion 
des plus émotionnelles. – Traduction : Kevin Laforest

JAPON | JAPAN
2018 106 min. DCP 

Version originale japonaise 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

And Your Bird Can Sing 
(Kimi no tori wa utaeru)

presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Sho Miyake SCÉNARIO/WRITER Sho Miyake INTERPRÈTES/CAST Tasuku Emoto, Shizuka 
Ishibashi, Shota Sometani  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  SDP, Inc.

“This is a film which rewards with the 
cumulative power of small, glimpsed 

moments” — WENDY IDE, SCREEN DAILY
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OFFICIAL SELECTION: Tiger Unleashed Competition, New York Asian Film 
Festival 2019, Skip City International D-Cinema Festival 2019

Adolescence is a trying period during which one must learn to cope with 
one’s own emotions while attempting to understand the world you’re 

about the enter. For 17-year-old Joo-ri, her mother’s psychological degen-
eration and father’s adulterous affair with a local restaurant owner serve 
to darken her already sombre mood. What’s worse, her classmate Yoon-ah 
is the daughter of said restauranteur, putting a strain on their relationship 
even though they’re both set on bringing this infatuation to an end. When 
Yoon-ah informs her that a child is forthcoming from their parents’ illicit 
union, the whole situation breaks down to the point of the girls fighting 
each other violently at school. However, this contemptuous animosity takes 
an unexpected turn when Yoon-ah’s mother gives birth prematurely to their 
little brother, whose life is in serious jeopardy.

Kim Yoon-seok is one of South Korea’s most respected actors. Whether 
he’s a sympathetic antihero (THE CHASER), an emphatically hilarious teacher 
(PUNCH) or a terrifying antagonist (1987: WHEN THE DAY COMES), he’s 
always managed to capture audiences’ attention with his immense talent and 
undeniable charisma. With ANOTHER CHILD, Kim goes behind the camera 
as director and co-writer to impress us once again, this time by imbuing 
his fundamentally feminist debut, set in a profoundly patriarchal context, 
with a finesse and sensitivity that highlight its narrative richness. ANOTHER 
CHILD relies on the absolutely mind-blowing performances of four majestic 
actresses, namely Kim Hye-jun (KINGDOM) and Park Se-jin (in an impressive 
cinematic debut), as well as Yeom Jung-a (A TALE OF TWO SISTERS) and 
Kim So-jin (THE DRUG KING), who orbit around a basic and passively detest-
able male character played by Kim himself. If the film paints a dire portrait 
of women’s conditions in Korea, is also shines with hope through its two 
strong and worthy teenage leads, with whom we’d like to spend more time 
once the credits start to roll on this piece of essential viewing. – Translation: 
Guillaume Desbiens

SÉLECTION OFFICIELLE : Compétition Tiger Unleashed 2019, Festival du 
fi lm asiatique de New York 2019, Festival international D-Cinema de Skip 
City 2019

L’adolescence est une période charnière où l’on doit apprendre à amadouer 
ses propres émotions tout en cherchant à comprendre le monde auquel 

on s’apprête à faire face. Pour Joo-ri, 17 ans, la déroute psychologique de sa 
mère et la relation adultère que son père entretient avec la propriétaire d’un 
restaurant local assombrissent un ciel déjà gris. Pire encore, une de ses col-
lègues de classe, Yoon-ha, est la fille de ladite restauratrice, ce qui envenime 
considérablement leurs échanges, même si les deux comptent tout mettre 
en œuvre pour interrompre cette idylle. Lorsque Yoon-ah lui annonce qu’un 
enfant naîtra de l’union illicite entre leurs parents, la situation dégénère au 
point qu’elles se battent violemment en pleine école. Pourtant, cette animosité 
carburant à la haine et au mépris prendra une direction insoupçonnée au 
moment où la maman de Yoon-ah donnera naissance prématurément à leur 
petit frère dont la vie est sérieusement menacée.

Kim Yoon-seok est l’un des comédiens les plus respectés de Corée du Sud. 
Qu’il se glisse dans la peau d’un antihéros sympathique (THE CHASER), d’un 
enseignant aussi empathique qu’hilarant (PUNCH) ou en antagoniste terrifiant 
(1987: WHEN THE DAY COMES), il a toujours su capter les regards grâce à 
son immense talent et son indéniable charisme. Avec ANOTHER CHILD, Kim 
passe derrière la caméra à titre de réalisateur et coscénariste et étonne une 
fois de plus, cette fois par la sensibilité et la délicatesse qu’il insuffle à ce 
récit initiatique foncièrement féministe, situé dans un contexte profondément 
patriarcal, d’une richesse narrative magistrale. ANOTHER CHILD repose sur 
les performances absolument stupéfiantes de quatre actrices majestueuses, 
soit les jeunes Kim Hye-jun (KINGDOM) et Park Se-jin (une première pré-
sence impressionnante au cinéma), ainsi que Yeom Jung-a (A TALE OF TWO 
SISTERS) et Kim So-jin (THE DRUG KING) qui errent en orbite d’un personnage 
masculin larvaire et passivement détestable campé par Kim lui-même. Si le 
film dresse un portrait sévère de la situation des femmes en Corée, il rayonne 
d’espoir à travers ses deux adolescentes fortes et dignes avec lesquelles nous 
voudrions rester encore longtemps lorsque le générique final de cette œuvre 
essentielle défile à l’écran. – Nicolas Archambault

CORÉE DU SUD | 
SOUTH KOREA

2019 96 min. DCP 
Version originale coréenne 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

Another Child 
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Kim Yoon-seok SCÉNARIO/WRITERS Lee Bo-ram, Kim Yoon-seok INTERPRÈTES/
CAST Yeom Jung-a, Kim So-jin, Kim Hye-jun, Park Se-jin, Kim Yoon-seok  SOURCE DE LA COPIE/
PRINT SOURCE  Showbox
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WINNER: Film of the Year, Canadian Film Awards 1974, Golden Bear 
Award, Berlin International Film Festival 1974

A man without land is nobody.” Those are the words that set the fire 
under Duddy Kravitz, the youngest son of a widowed taxi driver living 

off the Main in Montreal’s Plateau district. Decades after it changed the 
face of Canadian cinema, Ted Kotcheff’s THE APPRENTICESHIP OF DUDDY 
KRAVITZ, an adaptation of Mordecai Richler’s biting and satirical novel, still 
packs a punch. Kotcheff shoots on location in Montreal and Sainte-Agathe, 
taking a documentary approach in the way he packs information and char-
acters into every shot. We are taken into Wilensky’s and Fairmount Bagels; 
Characters put their feet up on balconies that open onto brown courtyards, 
and parades stream down St. Urbain; and the white polish of the Sainte-
Agathe resort feels closed off, unwelcoming. As we follow Duddy, we are 
treated to a wide array of larger-than-life characters, as well as history’s most 
ambitious bar mitzvah video, perhaps the greatest movie within a movie ever 
committed to celluloid.

The film has an all-star cast featuring Micheline Lanctôt, Jack Warden, 
Randy Quaid and, of course, Richard Dreyfuss, whose performance has an 
almost compulsive kinetic energy. His Duddy Kravitz cannot sit still, he’s 
always scratching, sweating, jumping and eager. He has a maniacal laugh, 
a gap-toothed smile and the baby face of a still-adolescent man. There’s 
something wholesome in Duddy’s roguishness, even as he commits crimes or 
cuts corners. As ruthless and selfish as he may seem, Duddy’s dreams extend 
well beyond the self, serving to fulfill a misguided familial legacy. With 
Ted Kotcheff’s confident direction and Dreyfuss’s iconic performance, THE 
APPRENTICESHIP OF DUDDY KRAVITZ is more than a historical oddity and 
stands tall as one of the greatest Canadian films ever made. – Justine Smith

“

GAGNANT : Film de l’année, Palmarès du fi lm canadien 1974, Ours d’or, 
Festival international du fi lm de Berlin 1974

Un homme sans terre n’est personne. » Voici les mots qui tenaillent 
Duddy Kravitz, le plus jeune fils d’un chauffeur de taxi veuf vivant près 

de la Main, sur le Plateau Mont-Royal de Montréal. Des décennies après 
avoir révolutionné le cinéma canadien, THE APPRENTICESHIP OF DUDDY 
KRAVITZ de Ted Kotcheff, une adaptation du roman satirique de Mordecai 
Richler, est encore toujours aussi mordant. Kotcheff a tourné dans divers 
endroits de Montréal et Sainte-Agathe, favorisant une approche docu-
mentaire, en remplissant chaque plan de détails. On visite Wilensky’s et 
Fairmount Bagels; les personnages flânent sur des balcons avec vue sur 
des cours intérieures; et des défilés descendent le long de la rue Saint-
Urbain. Quant à la station balnéaire de Sainte-Agathe, elle semble bien peu 
accueillante. Alors que nous suivons Duddy, nous découvrons une panoplie 
de personnages plus grands que nature, ainsi que la vidéo de bar mitzvah 
la plus ambitieuse imaginable, possiblement le meilleur film-dans-un-film 
de l’histoire du cinéma.

Le film met en vedette Micheline Lanctôt, Jack Warden, Randy Quaid, et 
bien sûr Richard Dreyfuss, dont la performance possède une énergie quasi 
compulsive. Son Duddy Kravitz ne peut jamais rester en place, il est constam-
ment en train de se gratter, de suer, de sautiller. Il a un rire diabolique, un 
sourire aux dents écartées, et le visage d’un homme qui n’est pas encore 
tout à fait sorti de l’adolescence. Il y a quelque chose de rassurant à propos 
de l’espièglerie de Duddy, même quand il commet des crimes ou prend des 
raccourcis. Aussi impitoyable et égoïste puisse-il sembler, Duddy est habité 
par des rêves qui ne se limitent pas qu’à lui, désirant agir dans la lignée de 
son héritage familial. Réalisé avec assurance par Ted Kotcheff et porté par 
l’emblématique performance de Dreyfuss, THE APPRENTICESHIP OF DUDDY 
KRAVITZ est bien plus qu’une curiosité historique – c’est l’un des meilleurs 
films canadiens de tous les temps. – Traduction : Kevin Laforest

«

“Funny, fantastic and often 
moving... an alternately sad and 

hilarious movie of dreams rampant” 
— VINCENT CANBY, NEW YORK TIMES

“Somehow manages to be breakneck and 
curiously touching at the same time... filmed 

on location with a great sense of life and 
energy” — ROGER EBERT, CHICAGO SUN-TIMES

CANADA
1974 120 min.   DCP

Version originale anglaise
The Apprenticeship of Duddy Kravitz 
RÉALISATEUR/DIRECTOR Ted Kotcheff SCÉNARIO/WRITER Lionel Chetwynd INTERPRÈTES/CAST Richard Dreyfuss, Micheline 
Lanctôt, Jack Warden, Randy Quaid, Denholm Elliott  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE   Les Films Séville
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WINNER: Film of the Year, Canadian Film Awards 1974, Golden Bear 
Award, Berlin International Film Festival 1974

A man without land is nobody.” Those are the words that set the fire 
under Duddy Kravitz, the youngest son of a widowed taxi driver living 

off the Main in Montreal’s Plateau district. Decades after it changed the 
face of Canadian cinema, Ted Kotcheff’s THE APPRENTICESHIP OF DUDDY 
KRAVITZ, an adaptation of Mordecai Richler’s biting and satirical novel, still 
packs a punch. Kotcheff shoots on location in Montreal and Sainte-Agathe, 
taking a documentary approach in the way he packs information and char-
acters into every shot. We are taken into Wilensky’s and Fairmount Bagels; 
Characters put their feet up on balconies that open onto brown courtyards, 
and parades stream down St. Urbain; and the white polish of the Sainte-
Agathe resort feels closed off, unwelcoming. As we follow Duddy, we are 
treated to a wide array of larger-than-life characters, as well as history’s most 
ambitious bar mitzvah video, perhaps the greatest movie within a movie ever 
committed to celluloid.

The film has an all-star cast featuring Micheline Lanctôt, Jack Warden, 
Randy Quaid and, of course, Richard Dreyfuss, whose performance has an 
almost compulsive kinetic energy. His Duddy Kravitz cannot sit still, he’s 
always scratching, sweating, jumping and eager. He has a maniacal laugh, 
a gap-toothed smile and the baby face of a still-adolescent man. There’s 
something wholesome in Duddy’s roguishness, even as he commits crimes or 
cuts corners. As ruthless and selfish as he may seem, Duddy’s dreams extend 
well beyond the self, serving to fulfill a misguided familial legacy. With 
Ted Kotcheff’s confident direction and Dreyfuss’s iconic performance, THE 
APPRENTICESHIP OF DUDDY KRAVITZ is more than a historical oddity and 
stands tall as one of the greatest Canadian films ever made. – Justine Smith

“

GAGNANT : Film de l’année, Palmarès du fi lm canadien 1974, Ours d’or, 
Festival international du fi lm de Berlin 1974

Un homme sans terre n’est personne. » Voici les mots qui tenaillent 
Duddy Kravitz, le plus jeune fils d’un chauffeur de taxi veuf vivant près 

de la Main, sur le Plateau Mont-Royal de Montréal. Des décennies après 
avoir révolutionné le cinéma canadien, THE APPRENTICESHIP OF DUDDY 
KRAVITZ de Ted Kotcheff, une adaptation du roman satirique de Mordecai 
Richler, est encore toujours aussi mordant. Kotcheff a tourné dans divers 
endroits de Montréal et Sainte-Agathe, favorisant une approche docu-
mentaire, en remplissant chaque plan de détails. On visite Wilensky’s et 
Fairmount Bagels; les personnages flânent sur des balcons avec vue sur 
des cours intérieures; et des défilés descendent le long de la rue Saint-
Urbain. Quant à la station balnéaire de Sainte-Agathe, elle semble bien peu 
accueillante. Alors que nous suivons Duddy, nous découvrons une panoplie 
de personnages plus grands que nature, ainsi que la vidéo de bar mitzvah 
la plus ambitieuse imaginable, possiblement le meilleur film-dans-un-film 
de l’histoire du cinéma.

Le film met en vedette Micheline Lanctôt, Jack Warden, Randy Quaid, et 
bien sûr Richard Dreyfuss, dont la performance possède une énergie quasi 
compulsive. Son Duddy Kravitz ne peut jamais rester en place, il est constam-
ment en train de se gratter, de suer, de sautiller. Il a un rire diabolique, un 
sourire aux dents écartées, et le visage d’un homme qui n’est pas encore 
tout à fait sorti de l’adolescence. Il y a quelque chose de rassurant à propos 
de l’espièglerie de Duddy, même quand il commet des crimes ou prend des 
raccourcis. Aussi impitoyable et égoïste puisse-il sembler, Duddy est habité 
par des rêves qui ne se limitent pas qu’à lui, désirant agir dans la lignée de 
son héritage familial. Réalisé avec assurance par Ted Kotcheff et porté par 
l’emblématique performance de Dreyfuss, THE APPRENTICESHIP OF DUDDY 
KRAVITZ est bien plus qu’une curiosité historique – c’est l’un des meilleurs 
films canadiens de tous les temps. – Traduction : Kevin Laforest

«

“Funny, fantastic and often 
moving... an alternately sad and 

hilarious movie of dreams rampant” 
— VINCENT CANBY, NEW YORK TIMES

“Somehow manages to be breakneck and 
curiously touching at the same time... filmed 

on location with a great sense of life and 
energy” — ROGER EBERT, CHICAGO SUN-TIMES

CANADA
1974 120 min.   DCP

Version originale anglaise
The Apprenticeship of Duddy Kravitz 
RÉALISATEUR/DIRECTOR Ted Kotcheff SCÉNARIO/WRITER Lionel Chetwynd INTERPRÈTES/CAST Richard Dreyfuss, Micheline 
Lanctôt, Jack Warden, Randy Quaid, Denholm Elliott  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE   Les Films Séville
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To celebrate their graduation, the teenagers from Valley Hills High School 
have organized an ’80s-themed party in an old water park. Under the scru-

tiny of creepy janitor Conrad (Chip Chiupka), school president Alice (Madeline 
Harvey) flirts with coked-up park owner Paul Wilkinson (Nick Walker). His 
foxy wife Priscilla (Brittany Drisdelle) fails at keeping things under control as 
Josh (Nicolas Fontaine), a brooding punk rocker, clashes with park employee 
Tommy (Paul Zinno). And things grow gruesome when it turns out that a 
mysterious maniac has inserted giant razor blades into the water slides. The 
Wet Valley water park thus becomes the backdrop for a bloodbath (literally), 
and everyone is a suspect...

After making a splash right here at Fantasia with his debut feature, the 
slasher film DISCOPATH which world-premiered at the festival in 2013, 
Renaud Gauthier is back with another bloody-as-hell horror movie. In addi-
tion to being heavily influenced by grindhouse cinema, including the local 
productions that were affectionately referred to as Canuxploitation, the 
Quebec writer-director was inspired by whodunit-style murder mysteries 
when it came time to craft this thriller that keeps the audience guessing 
about the identity of the killer until the end. In AQUASLASH, extreme gore 
(courtesy of the Blood Brothers, who previously worked on TURBO KID and 
LES AFFAMÉS, among others) is juxtaposed with ’80s rock songs (includ-
ing hits from Honeymoon Suite and Corey Hart) to create something that is 
both vintage and original. Produced by Pierre-Alexandre Bouchard from La 
Guérilla, who also gave us GAME OF DEATH (Fantasia 2017), Gauthier’s 
second feature promises to do for water parks what JAWS did for beaches: 
scare you away from the water! – Kevin Laforest

Pour célébrer leur graduation, les adolescents de Valley Hills High School 
organisent un party à thématique années 80 dans un vieux parc aqua-

tique. Alors que le concierge louche Conrad (Chip Chiupka) observe le tout, 
la présidente de l’école Alice (Madeline Harvey) flirte avec Paul Wilkinson 
(Nick Walker), le propriétaire du parc, qui a un faible pour la poudre. Sa sédui-
sante épouse Priscilla (Brittany Drisdelle) ne parvient pas à maintenir l’ordre 
alors que Josh (Nicolas Fontaine), un punk tourmenté, entre en conflit avec 
un employé du parc, Tommy (Paul Zinno). Puis la situation devient horrible 
lorsqu’il s’avère qu’un mystérieux maniaque a inséré d’énormes lames de 
rasoir dans les glissades d’eau. Le parc aquatique de Wet Valley devient alors 
le théâtre d’un bain de sang (littéralement), et tout le monde est un suspect...

Révélé ici même à Fantasia, où son premier long métrage, le slasher 
DISCOPATH, a été présenté en première mondiale en 2013, Renaud Gauthier 
est de retour avec un autre film d’horreur sanglant à souhait. Fortement 
influencé par le cinéma de type grindhouse, incluant les productions locales 
auxquelles on réfère affectueusement comme étant de la Canuxploitation, 
le scénariste et réalisateur québécois s’est également inspiré des polars 
de type « meurtre et mystère » pour imaginer un thriller où les spectateurs 
s’interrogent sur l’identité du tueur jusqu’à la fin. Dans AQUASLASH, le gore 
extrême (une gracieuseté des Blood Brothers, qui ont précédemment travaillé 
sur TURBO KID et LES AFFAMÉS, entre autres) est juxtaposé à des chansons 
rock des années 80, créant un effet à la fois vintage et original. Produit par 
Pierre-Alexandre Bouchard de La Guérilla, à qui l’on doit également GAME OF 
DEATH (Fantasia 2017), ce second long métrage de Gauthier promet de faire 
pour les parcs aquatiques ce que JAWS a fait pour les plages : vous donner 
sérieusement la frousse d’aller dans l’eau! – Kevin Laforest
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To celebrate their graduation, the teenagers from Valley Hills High School 
have organized an ’80s-themed party in an old water park. Under the scru-
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Pierre-Alexandre Bouchard de La Guérilla, à qui l’on doit également GAME OF 
DEATH (Fantasia 2017), ce second long métrage de Gauthier promet de faire 
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OFFICIAL SELECTION: South by Southwest 2019

Casey Davies is an accountant. He is learning French. He eats alone at 
diners. He has a pet dachshund. He is often mistaken for a woman on 

the phone. He photocopies men’s magazines. His attempts to make friends 
at the office result in being his shunned. One night, Casey Davies is beaten 
and mugged by a group of masked men on motorcycles. His usual anxiety is 
compounded. He considers buying a gun; but then one day, he passes a kar-
ate school, and his life takes a strange and dark turn. Under the tutelage of 
Sensei, Casey begins to transform himself from a whimpering weakling to an 
aggressive douchebag, unaware that his new obsession will lead somewhere 
far beyond what he had in mind.

Riley Stearns’ sophomore feature is a twisted tale of the dangers of toxic 
masculinity on those men who seek it out in an attempt to assert unnecessary 
power. The more Casey pulls back the layers of Sensei’s teaching “methods”, 
the more he realizes that his newfound confidence comes from a sinister 
and disturbed source. Jesse Eisenberg’s jittery persona is perfectly suited to 
evoke Casey’s transformation, understated until the rage beneath his awkward 
demeanour lashes out. This is countered by Alessandro Nivola’s Sensei, a calm 
surface that hides a psychopathic rage, with Imogen Poots as a counterbalance 
of professionalism and resentment. Stearns once again leads us into those dark 
corners of American culture that we only glimpse out of the corner of our eye 
and too often ignore until it is too late. – Shelagh Rowan-Legg

SÉLECTION OFFICIELLE : South by Southwest 2019

Casey Davies est comptable, suit des cours de français, mange seul dans 
les restaurants. Son animal de compagnie est un teckel. Au téléphone, on 

le confond souvent avec une femme. Il photocopie des revues pour hommes. 
Ses collègues de travail le rejettent malgré ses efforts pour se lier d’amitié 
avec eux. Un soir, Casey est agressé par un groupe d’hommes masqués à 
moto, ce qui ne fait qu’aggraver son anxiété. Il envisage d’acheter une arme 
à feu, mais un jour, alors qu’il passe devant une école de karaté, sa vie prend 
une tournure sombre et étrange. Sous la tutelle de son Sensei, Casey, qui 
a toujours été une mauviette pleurnicharde, se transforme en un agressif 
douchebag qui ignore jusqu’où sa nouvelle obsession le mènera.

Le deuxième long métrage de Riley Stearns est un récit troublant qui 
expose les dangers que représente la masculinité toxique pour les hommes 
qui la convoitent dans un effort d’affirmer un pouvoir inutile. Plus Casey 
en apprend sur la méthode d’enseignement de son Sensei, plus il en vient 
à comprendre que cette nouvelle assurance qu’il a acquise provient d’un 
endroit sinistre et inquiétant. Le caractère nerveux de Jesse Eisenberg per-
met de refléter parfaitement la transformation que vit Casey, un homme dis-
cret jusqu’au jour où sa colère, dissimulée sous un comportement gauche, 
s’enflamme. Ceci est contré par le personnage de Sensei, joué par Allesandro 
Nivola, qui cache sous un visage calme une fureur psychopathique, le tout 
contrebalancé par le professionnalisme et la rancœur du personnage de 
Imogen Poots. Stearns nous emmène une fois de plus dans les sombres 
recoins de la culture américaine que nous n’entrapercevons que du coin de 
l’œil et ignorons jusqu’à ce qu’il soit trop tard. – Traduction : Stéphanie Cusson

“Dark, sinister, 
and disarmingly 

hilarious” 
— PETER DEBRUGE, VARIETY

“Perfect casting 
meets a parable 

about gurus 
and disciples” 

— JOHN DEFORE, HOLLYWOOD 
REPORTER
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à feu, mais un jour, alors qu’il passe devant une école de karaté, sa vie prend 
une tournure sombre et étrange. Sous la tutelle de son Sensei, Casey, qui 
a toujours été une mauviette pleurnicharde, se transforme en un agressif 
douchebag qui ignore jusqu’où sa nouvelle obsession le mènera.
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qui la convoitent dans un effort d’affirmer un pouvoir inutile. Plus Casey 
en apprend sur la méthode d’enseignement de son Sensei, plus il en vient 
à comprendre que cette nouvelle assurance qu’il a acquise provient d’un 
endroit sinistre et inquiétant. Le caractère nerveux de Jesse Eisenberg per-
met de refléter parfaitement la transformation que vit Casey, un homme dis-
cret jusqu’au jour où sa colère, dissimulée sous un comportement gauche, 
s’enflamme. Ceci est contré par le personnage de Sensei, joué par Allesandro 
Nivola, qui cache sous un visage calme une fureur psychopathique, le tout 
contrebalancé par le professionnalisme et la rancœur du personnage de 
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Les studios de l’Office du Film, une société de production cinématogra-
phique, ont été rachetés par Popcorn International, une entreprise spé-

cialisée dans les films de série B. Augustin Marleau, autrefois acteur, y 
travaille maintenant comme gardien de nuit. Alors qu’il reçoit la visite de 
sa fille dont il a la garde pour quelques jours, les hauts dirigeants du studio 
meurent l’un après l’autre dans d’étranges circonstances. Les incidents se 
précipitent et le cours des circonstances fait que Marleau devient rapide-
ment le principal suspect de cette affaire. Dieu merci, il pourra compter 
sur sa fille pour tenter de trouver le réel architecte de ces meurtres en 
série. S’ajoute à cette intrigue biscornue de nombreuses fausses pistes, des 
poursuites loufoques, des coups de théâtre (filmés), une certaine Comtesse 
et ses deux hommes de main skinheads, ainsi qu’Édouard Elkin, un sinistre 
fou en fauteuil roulant.

Cette comédie policière réalisée par Roger Cantin est son deuxième long 
métrage à titre de réalisateur. Grand succès populaire, le film a attiré plus 
de 65 000 spectateurs lors de sa sortie en salles à l’automne 1991. Le film a 
d’ailleurs eu droit à une suite quelques années plus tard, LA VENGEANCE DE 
LA FEMME EN NOIR, dont Fantasia présentera d’ailleurs le « Director’s Cut » 
le 4 août prochain en projection extérieure au Village au Pied-du-Courant. 

Ce film ludique et festif jouit d’une judicieuse distribution. La chimie entre 
Germain Houde et Anaïs Goulet-Robitaille est particulièrement digne de men-
tion dans un rapport père-fille alors inhabituel au cinéma québécois. Marc 
Labrèche, Raymond Bouchard, Normand Lévesque, Julie St-Pierre, Gildor Roy 
et Claude Desparois semblent s’amuser follement dans des rôles visiblement 
guidés par les règles du slapstick. Le spectateur pourra y reconnaître de 
nombreuses références à des films et personnages mythiques du cinéma. Ce 
qui impressionne avec Roger Cantin, c’est son côté artisan, avec toujours une 
mainmise sur les effets spéciaux, sa confiance dans le cinéma comme mode 
d’expression, son ingéniosité comme metteur en scène et la grande générosité 
dont il fait preuve avec ses acteurs. Un peu comme André Melançon, Cantin 
a notamment cette capacité à aller chercher des performances hautement 
charismatiques de ses jeunes acteurs.

Nous sommes très fiers de nous associer à Éléphant, mémoire du ciné-
ma pour la présentation d’une copie restaurée de L’ASSASSIN JOUAIT 
DU TROMBONE de Roger Cantin, à qui nous remettrons avant la projec-
tion le prix Denis-Héroux, soulignant une contribution exceptionnelle au 
développement du cinéma de genre et du cinéma indépendant québécois. 
– Marc Lamothe

QUÉBEC 
1991 96 min. DCP 

Version originale française
  L’assassin jouait du trombone
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OFFICIAL SELECTION: Edinburgh International Film Festival 2019, 
Taormina Film Festival 2019

We all have a dream that keeps us going. It can be a dream of success, 
of love or an incredible goal, while for some it’s a place. For Angus 

Stewart (Richard Dreyfuss), it’s space itself, the opportunity to reach the 
stars close enough to touch them and see the Earth as he turns around. 
But Angus’ reality is much more grounded. His wife has recently passed, 
he’s in poor health, has lost his home due to debt and his daughter (Krista 
Bridges) and her family have just placed him in a retirement home.  But 
even at 75, life can still give you reason to hope. Billionaire Marcus 
Brown (Colm Feore) is about to launch the first-ever commercial space 
flight and is offering one seat to an average citizen. So, with the help of 
his grandson (Richie Lawrence) and son-in-law (Lyric Brent), this retired 
civil engineer is going to take a chance to make his lifelong dream finally 
come to life.

The debut feature from actress Shelagh McLeod, ASTRONAUT is a 
rarity in movies these days: a fairly tale with both feet in reality. It’s a 
tale of wish fulfillment that comes not from the stars but straight from 
Earth, of a dream come true due neither to luck or magic, but from life, 
experience, love and family. McLeod has fashioned a perfect late-career 
role for Dreyfuss, whose character harks back to his classic role in CLOSE 
ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND, and he delivers his best performance 
in years. The cast is filled with great roles for a bevy of excellent charac-
ter actors – Feore, Graham Greene, Art Hindle – all of them terrific, and 
Bridges, Brent and Lawrence all make for a wonderfully modern family for 
Dreyfuss. A film of genuine hope and inspiration, dreamers of all ages are 
going to want to put ASTRONAUT high on their Fantasia 2019 must-see 
list. – Matthew Kiernan

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm d’Édimbourg 2019, 
Festival du fi lm de Taormina 2019

Nous rêvons tous de quelque chose. Nous rêvons de succès, du grand 
amour, d’atteindre un but, ou de voir de nos yeux un endroit précis. Pour 

Angus Stewart (Richard Dreyfuss), le rêve consiste à aller dans l’espace – 
voir la Terre derrière lui, et sentir qu’il pourrait presque toucher les étoiles. 
Hélas, le quotidien d’Angus est loin d’être un rêve. Sa santé se dégrade, 
son épouse est récemment décédée, ses dettes sont telles qu’il a perdu sa 
maison, et sa fille (Krista Bridges) vient juste de le placer dans une résidence 
pour personnes âgées. Mais il y a lieu d’espérer, oui, même à 75 ans! Le 
milliardaire Marcus Brown (Colm Feore) s’apprête à lancer le premier vol 
commercial dans l’espace, et il veut offrir à un citoyen ordinaire une place 
à bord de son appareil. C’est ainsi qu’Angus, ingénieur civil à la retraite, 
avec l’aide de son petit-fils (Richie Lawrence) et de son gendre (Lyric Brent), 
tentera de concrétiser le grand rêve de son existence.

Le premier long métrage réalisé par l’actrice Shelagh McLeod est une 
rareté dans le paysage cinématographique : un conte de fées parfaitement 
ancré dans la réalité plausible. C’est l’histoire d’un vœu qui ne sera pas 
exaucé par quelque « bonne étoile », mais plutôt par l’expérience de la vie, 
l’amour, et le pouvoir de la famille. McLeod a écrit le rôle parfait pour un 
Richard Dreyfuss en fin de carrière. Avec quelques bonnes allusions à CLOSE 
ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND, il livre ici sa meilleure performance 
depuis plusieurs années. ASTRONAUT regorge de personnages splendides 
interprétés par des acteurs et actrices non moins splendides : Colm Feore, 
Graham Greene, Art Hindle… Pour ce qui est de Bridges, Lawrence et 
Brent, ils incarnent autour de Dreyfuss une merveilleuse famille résolument 
moderne. Voici un film porté par l’espoir et soutenu par l’inspiration. Les 
rêveurs de tous âges placeront ASTRONAUT très haut sur leur liste de films 
à voir sans faute cette année à Fantasia. – Traduction : David Pellerin

CANADA
2019 98 min. DCP 

Version originale anglaise
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OFFICIAL SELECTION: Edinburgh International Film Festival 2019, 
Taormina Film Festival 2019

We all have a dream that keeps us going. It can be a dream of success, 
of love or an incredible goal, while for some it’s a place. For Angus 

Stewart (Richard Dreyfuss), it’s space itself, the opportunity to reach the 
stars close enough to touch them and see the Earth as he turns around. 
But Angus’ reality is much more grounded. His wife has recently passed, 
he’s in poor health, has lost his home due to debt and his daughter (Krista 
Bridges) and her family have just placed him in a retirement home.  But 
even at 75, life can still give you reason to hope. Billionaire Marcus 
Brown (Colm Feore) is about to launch the first-ever commercial space 
flight and is offering one seat to an average citizen. So, with the help of 
his grandson (Richie Lawrence) and son-in-law (Lyric Brent), this retired 
civil engineer is going to take a chance to make his lifelong dream finally 
come to life.

The debut feature from actress Shelagh McLeod, ASTRONAUT is a 
rarity in movies these days: a fairly tale with both feet in reality. It’s a 
tale of wish fulfillment that comes not from the stars but straight from 
Earth, of a dream come true due neither to luck or magic, but from life, 
experience, love and family. McLeod has fashioned a perfect late-career 
role for Dreyfuss, whose character harks back to his classic role in CLOSE 
ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND, and he delivers his best performance 
in years. The cast is filled with great roles for a bevy of excellent charac-
ter actors – Feore, Graham Greene, Art Hindle – all of them terrific, and 
Bridges, Brent and Lawrence all make for a wonderfully modern family for 
Dreyfuss. A film of genuine hope and inspiration, dreamers of all ages are 
going to want to put ASTRONAUT high on their Fantasia 2019 must-see 
list. – Matthew Kiernan

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm d’Édimbourg 2019, 
Festival du fi lm de Taormina 2019

Nous rêvons tous de quelque chose. Nous rêvons de succès, du grand 
amour, d’atteindre un but, ou de voir de nos yeux un endroit précis. Pour 

Angus Stewart (Richard Dreyfuss), le rêve consiste à aller dans l’espace – 
voir la Terre derrière lui, et sentir qu’il pourrait presque toucher les étoiles. 
Hélas, le quotidien d’Angus est loin d’être un rêve. Sa santé se dégrade, 
son épouse est récemment décédée, ses dettes sont telles qu’il a perdu sa 
maison, et sa fille (Krista Bridges) vient juste de le placer dans une résidence 
pour personnes âgées. Mais il y a lieu d’espérer, oui, même à 75 ans! Le 
milliardaire Marcus Brown (Colm Feore) s’apprête à lancer le premier vol 
commercial dans l’espace, et il veut offrir à un citoyen ordinaire une place 
à bord de son appareil. C’est ainsi qu’Angus, ingénieur civil à la retraite, 
avec l’aide de son petit-fils (Richie Lawrence) et de son gendre (Lyric Brent), 
tentera de concrétiser le grand rêve de son existence.

Le premier long métrage réalisé par l’actrice Shelagh McLeod est une 
rareté dans le paysage cinématographique : un conte de fées parfaitement 
ancré dans la réalité plausible. C’est l’histoire d’un vœu qui ne sera pas 
exaucé par quelque « bonne étoile », mais plutôt par l’expérience de la vie, 
l’amour, et le pouvoir de la famille. McLeod a écrit le rôle parfait pour un 
Richard Dreyfuss en fin de carrière. Avec quelques bonnes allusions à CLOSE 
ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND, il livre ici sa meilleure performance 
depuis plusieurs années. ASTRONAUT regorge de personnages splendides 
interprétés par des acteurs et actrices non moins splendides : Colm Feore, 
Graham Greene, Art Hindle… Pour ce qui est de Bridges, Lawrence et 
Brent, ils incarnent autour de Dreyfuss une merveilleuse famille résolument 
moderne. Voici un film porté par l’espoir et soutenu par l’inspiration. Les 
rêveurs de tous âges placeront ASTRONAUT très haut sur leur liste de films 
à voir sans faute cette année à Fantasia. – Traduction : David Pellerin
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WINNER: Contrechamp Award, Annecy 2019
OFFICIAL SELECTION: Animafest Zagreb, Annecy, Shanghai International 
Film Festival 2019

In the middle of what appears to be nowhere, a barren desert engulfed in 
dust, a boy awakes to find himself suspended from a lone parched tree by 

the straps of his tangled parachute. As he hangs helplessly and assesses his 
surroundings, an uncanny entity emerges from the obscurity around him. It 
is enormous and imposing, and yet it seems like emptiness given form – a 
hungering emptiness with a voracious appetite for life’s energy. The boy 
eludes the monstrosity, at least for long enough to find refuge, and with it 
water, food, a few vital tools and clues, and a small bird for a companion. 
A map he discovers shows him the path back to human company, and a 
motorcycle, the means to get there. Whatever lies ahead, the boy must move 
forward – hope insists upon it, and the towering, life-threatening creature, 
slow yet inexorable in its approach, compels it.

Following a now-yearly tradition (recall NOVA SEED, JUNK HEAD and 
BATTLEDREAM CHRONICLE), Fantasia’s Axis section again presents a 
surprising and distinctive work of animation by a single creator — in this 
case, a spare and archetypal tale-for-all-ages imbued with a mesmerizing yet 
unsettling energy, and frequent moments of wonder and inspiration. Indeed, 
the closing credits of the thoughtful, fascinating Latvian fantasy-adventure 
AWAY are only the words “a film by Gints Zilbalodis.” Zilbalodis has already 
earned applause for a number of memorable shorts. For his first feature, he 
handled literally every aspect — screenplay, design, CG animation, even the 
effective musical score. He did so expressly to learn every aspect of the craft, 
in anticipation of bigger, fully staffed productions in the years ahead — and 
if AWAY is the precedent, let’s hope for many of them! – Rupert Bottenberg

GAGNANT : Prix Contrechamp, Annecy 2019
SÉLECTION OFFICIELLE : Animafest Zagreb, Annecy, Festival international 
du fi lm de Shanghai 2019

Dans un désert aride, un garçon se réveille suspendu par les sangles de 
son parachute emmêlé à la branche d’un arbre desséché. Alors qu’il 

pend sans défense et qu’il observe les environs, une étrange entité émerge 
de l’obscurité qui l’entoure. Elle est immense et imposante, mais donne 
l’impression d’être le vide incarné — un vide dont l’appétit vorace pour 
la force vitale est inassouvi. Le garçon réussit à se dérober suffisamment 
longtemps à la monstruosité pour trouver refuge dans une étrange oasis où 
il trouve de l’eau, de la nourriture, quelques outils essentiels et des indices 
précieux, et même un oiseau pour compagnon. Il découvre une carte lui 
révélant le chemin vers ses semblables et le moyen de s’y rendre, soit une 
motocyclette. Quels que soient les obstacles à venir, le garçon doit aller 
de l’avant – l’espoir le demande, et la dantesque et mortelle créature à 
l’approche lente, mais inexorable l’y oblige.

Poursuivant la tradition annuelle (souvenez-vous de NOVA SEED, JUNK 
HEAD et BATTLEDREAM CHRONICLE), la section Axis de Fantasia présente 
l’œuvre distincte et surprenante d’un unique créateur d’animation – cette 
fois-ci, l’archétype même du conte épuré, imprégné d’une énergie à la fois 
hypnotique et inquiétante, et de nombreux moments d’émerveillement et 
d’inspiration. En effet, au générique de AWAY, profonde et fascinante aven-
ture fantastique venue de Lettonie, seuls sont écrits les mots : « un film de 
Gints Zilbalodis ». Zilbalodis a déjà reçu de nombreux éloges pour plusieurs 
courts métrages mémorables. Dans ce premier long métrage, il contrôle 
littéralement tous les angles – scénario, conception, animation par images 
de synthèse, même la trame musicale. Il l’a fait expressément pour apprendre 
et maîtriser tous les aspects du métier, anticipant dans les prochaines années 
des productions plus imposantes avec des équipes complètes d’artisans. Et 
si AWAY est la première du lot, espérons que plusieurs autres suivront! – 
Traduction : Sébastien Robidoux

LETTONIE | LATVIA
2019 75 min. DCP

Version originale sans dialogue  
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RÉALISATEUR/DIRECTOR Gints Zilbalodis SCÉNARIO/WRITER Gints Zilbalodis SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE   Bilibaba
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“A beautifully crafted minimalist adventure… 
instances of pure animated bliss” 

— JORDAN MINTZER, HOLLYWOOD REPORTER

“A wondrous, wordless animated work of 
bright simplicity and subtle sophistication” 

— PAOLO RUSSO, CINEUROPA

2019

PRÉCÉDÉ PAR / PRECEDED BY 
AN EYE FOR AN EYE

PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE / 
NORTH AMERICAN PREMIERE  

POLOGNE / POLAND
2018 17 MIN.

Julia Ploch
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Les Utopiales, held every year in Nantes, France, is among Europe’s biggest 
fandom events, an international festival of science fiction and fantasy 

literature, film, fine arts, comics, games, and animation. Curated for you by 
the festival’s film programmer, Frédéric Temps, this program gathers the fes-
tival’s favourite short films of recent vintage – a panoply of head-scratchers, 
heartbreakers, and mindblowers.

A pilot crash-lands on an alien planet, where she faces an unexpected 
enemy – another version of herself, in Matt Turner’s RFLKTR (USA, 2018). 
At the height of Kennedy’s Cold War, a married couple, exemplars of the 
American Dream, encounter a stranger who will change history, or how it 
was explained to us, in Eduardo Casanova’ LO SIENTO MI AMOR (Spain, 
2018). In Peter Cilella’s OCCUPANT (USA, 2018), first you hear it, then 
you see it, then it’s too late. It’s Election Night 2032 in Sean Miller’s THE 
REPLACEMENT (USA, 2018), and Abe, a lonely janitor, watches his clone 
become the first clone President. Something unusual falls from the sky, 
right onto a potato field, in Roberts Kulenko’s LAURA & VINETA (Latvia, 
2017). Will a government agent Einars be smart enough to block farmer 
Aldis from getting back to his legendary potatoes? A sarcastic physicist 
at a nuclear testing facility finds himself in a sticky situation, in THE 
MELTDOWN by Connor Kerrigan (USA, 2016). In a near future of Marc-Henri 
Boulier’s JULIET (France, 2015), the SEED company launches, with great 
fanfare, the first generation of synthetic pleasure beings. An abandoned 
robot awakens alone in a junkyard, in Will Welles’ RUST IN PEACE (USA, 
2018), and sets out to return to his creator’s ranch, to learn if the love he 
feels is returned.

Les Utopiales, qui se tiennent chaque année à Nantes, en France, comptent 
parmi les plus grands événements européens de science-fiction et fan-

tastique, un festival international de littérature, de films, de beaux-arts, 
de bandes dessinées, de jeux et d’animation. Organisé pour vous par le 
programmateur de film du festival, Frédéric Temps, ce programme rassemble 
les courts métrages préférés du festival du dernier millésime – une panoplie 
de casse-têtes, de briseurs de cœur et de foudroyants.

Une pilote s’écrase sur une planète où elle affronte un ennemi inattendu 
: une autre version d’elle-même, dans RFLKTR (É-U, 2018) de Matt Turner. 
Au plus fort de la Guerre froide de Kennedy, un couple marié exemplaire du 
rêve américain rencontrent un étranger qui changera l’histoire, ou du moins 
comment elle nous a été racontée, dans LO SIENTO MI AMOR (Espagne, 2018), 
de Eduardo Casanova. D’abord, vous l’entendez, ensuite vous le voyez, puis 
il est trop tard – voilà l’OCCUPANT (É-U, 2018), de Peter Cilella. En 2032, le 
soir des élections, le concierge solitaire Abe observe son clone devenir le 
premier président clone, dans THE REPLACEMENT (É-U, 2018), de Sean Miller. 
Quelque chose d’inhabituel tombe du ciel, directement dans un champ de 
patates, dans LAURA & VINETA (Lettonie, 2017) de Roberts Kulenko. L’agent 
gouvernemental Einars parviendra-t-il à empêcher le fermier Aldis de retourner 
parmi ses légendaires pommes de terre? Un physicien sarcastique travaillant 
pour un centre d’expérimentation nucléaire se retrouve dans une situation 
délicate dans THE MELTDOWN (É-U, 2016) de Connor Kerrigan. Dans un avenir 
rapproché de JULIET (France, 2015), de Henri Boulier, la compagnie SEED lance 
en grande pompe la première génération d’êtres synthétiques conçus pour 
le plaisir. Un robot abandonné se réveille seul dans un parc à ferraille, dans 
RUST IN PEACE (É-U, 2018) de Will Welles. Il retourne chez lui, au ranch de 
son créateur, pour savoir si l’amour qu’il ressent est réciproque.

INTERNATIONAL | 
INTERNATIONAL
2019 98 min. DCP 

Version originale française / 
anglaise avec sous-titres en français
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Best of Utopiales
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A t a small New York theatre, an ageing magician comes up with a devil-
ish plan to save his piece of old New York by invoking some real black 

magic. Harsh realities and fantastic illusions come together in BLACK MAGIC 
FOR WHITE BOYS, Onur Tukel’s latest film, a bizarre comic adventure about 
gentrification, race and bodily autonomy in New York City. With over 50 
minutes of new footage, Tukel has completely reworked a project initially 
presented in 2017 as a four-episode series at Tribeca into a gnarly and charm-
ingly weird dark comedy. Balancing edgy misanthropy with a strain of silly 
sweetness, this is an intimate low-budget parable about the changing face 
of New York City.

Tukel’s talent for breezy, fast-paced satire has put him on the map with 
films like SUMMER OF BLOOD and CATFIGHT. Highlighting the hypocrisy 
of hyper-individualism by turning his acerbic sense of humour inward (he 
not only writes and directs but acts), BLACK MAGIC FOR WHITE BOYS is 
a wicked indictment of our society’s worst impulses. With on-the-street 
cinematography by Jason Banker (director and DOP of TOAD ROAD, he 
also shot SUMMER OF BLOOD), the film showcases a version of New York 
City rarely seen on the big screen. A bright and dreamy of-the-moment 
vision, BLACK MAGIC FOR WHITE BOYS channels the merciless vibes of a 
humanist cynic. In a social climate of cloying politeness, Tukel’s a much-
needed voice of (un)reason. Often genuinely shocking, his provocative and 
cringe-inducing comedy dares the audience to take things the wrong way, 
revealing uncomfortable truths about the world we live in. – Justine Smith

Un vieux magicien élabore un plan diabolique pour sauver son petit théâtre, 
emblème du vieux New York, en utilisant de la vraie magie noire. BLACK 

MAGIC FOR WHITE BOYS, le dernier film d’Onur Tukel, est une étrange 
aventure comique sur l’embourgeoisement, la race et l’autonomie corporelle 
à New York, qui combine les dures réalités de la vie et de fantastiques 
illusions. Avec plus de 50 minutes de nouvelles images, Tukel a entièrement 
retravaillé un projet de 2017 initialement présenté à Tribeca sous la forme 
d’une série de quatre épisodes pour en faire une comédie noire aussi étrange 
que charmante. Le film est une œuvre à petit budget qui examine en profon-
deur le nouveau visage de New York, mariant une audacieuse misanthropie 
et une légèreté absurde.

Tukel a su user de son talent pour faire des films satiriques rafraîchis-
sants et au rythme rapide afin de se faire connaître grâce à des films tels 
que SUMMER OF BLOOD et CATFIGHT. Dans sa dernière œuvre, il souligne 
l’hypocrisie de l’hyper individualisme en faisant preuve, en tant qu’acteur, d’un 
humour cinglant. BLACK MAGIC FOR WHITE BOYS condamne avec brio les 
pires pulsions de notre société. Jason Banker (réalisateur et directeur photo de 
TOAD ROAD, qui a aussi tourné SUMMER OF BLOOD) a su tirer profit des rues 
de New York et présenter au public une facette de la ville peu vue au grand 
écran. BLACK MAGIC FOR WHITE BOYS, qui résulte d’une perspective brillante, 
visionnaire et contemporaine, met de l’avant le caractère impitoyable d’un 
humaniste cynique. Dans un climat social de lourde politesse, Tukel représente 
la voix nécessaire de (dé)raison. Souvent choquante, cette comédie qui fait 
réfléchir et rend mal à l’aise incite le public à voir les choses d’un autre angle 
et à être confronté à la dure réalité des faits. – Traduction : Stéphanie Cusson

ÉTATS-UNIS | USA
2019 105 min. DCP 

Version originale anglaise
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OFFICIAL SELECTION: Tribeca Film Festival 2019, Overlook Film Festival 
2019, Cinepocalypse 2019

Grab your sunglasses, sharpen your fangs, crank the music and hold 
on tight, because BLISS will be feasting on Fantasia this summer! 

Dora Madison (DEXTER, THE LOFT) plays Dezzy, a talented young artist 
struggling with sobriety and a bad case of creative paralysis. But when 
a wild night with her friend Courtney (played by Tru Collins) spirals out 
of control, Dezzy wakes up changed. Now fuelled by insatiable hunger, 
Dezzy franticly chews – sometimes literally – through the underbelly of 
L.A. looking for answers. With her world spiraling out of control, she turns 
to her longtime dealer and friend Hadrian (played by festival favourite and 
regular Begos collaborator Graham Skipper of BEYOND THE GATES) to help 
curb her yearnings. She quickly realizes the fix she needs is not chemical 
but biological, and she dives headfirst to a neon-lit world of loud music, 
dark shadows and blood!

Joe Begos (ALMOST HUMAN, THE MIND’S EYE), is a master of rework-
ing his favourite genres but with BLISS, he takes his art one step fur-
ther. Shot on 16mm, this rich, gritty and gratuitous film explores the dark 
side of art and creation, questioning its relationship with addiction and 
drugs. Armed to the teeth visually and as raw as it is stylistically rich, 
BLISS pushes the envelope of vampiric lore, trading capes and coffins 
for depraved, frantic mania and animalistic eruptions of violence. Dora 
Madison gives a powerhouse performance storming the L.A. underground 
as a visceral, vehement powder keg. So take your vitamins, hide your 
crosses and strap in, because BLISS will be a ride you will not soon 
forget! – Justin Langlois

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival du fi lm de Tribeca 2019, Festival du fi lm 
Overlook 2019, Cinepocalypse 2019

Mettez vos verres fumés, aiguisez vos crocs, montez le volume de la 
musique et accrochez-vous, car BLISS dévorera Fantasia cet été! Dora 

Madison (DEXTER, THE LOFT) incarne Dezzy, une jeune artiste talentueuse 
tentant difficilement de maintenir sa sobriété, en plus d’être aux prises avec 
un épisode de paralysie créative. Mais lorsqu’une folle nuit avec son amie 
Courtney (Tru Collins) dérape complètement, Dezzy se réveille changée. 
Désormais dotée d’une faim insatiable, Dezzy mord à belles dents – parfois 
littéralement – dans l’underground de L.A., à la recherche de réponses. Alors 
que son monde est en perte totale de contrôle, elle fait appel à son reven-
deur et ami de longue date Hadrian (joué par un des favoris du festival et un 
collaborateur régulier de Begos, Graham Skipper de BEYOND THE GATES) 
pour l’aider à freiner ses envies. Elle réalise rapidement que le fix dont elle 
a besoin n’est pas chimique, mais biologique, et elle plonge tête première 
dans un monde éclairé aux néons de musique forte, de ténèbres et de sang!

Joe Begos (ALMOST HUMAN, THE MIND’S EYE) a un don pour réinventer 
ses genres préférés, mais avec BLISS, son art atteint un niveau supérieur. 
Filmé en 16mm, ce film riche et brut explore le côté obscur de la création, 
remettant en question sa relation avec les drogues et la dépendance. Armé 
jusqu’aux dents visuellement, aussi cru que stylisé, BLISS repousse les limites 
du mythe vampirique, remplaçant les capes et les cercueils pour des épisodes 
maniaques dépravés et des éruptions de violence animale. Dora Madison livre 
une performance viscérale et virulente alors qu’elle ébranle le Los Angeles 
marginal comme un baril de poudre. Alors, prenez vos vitamines, cachez vos 
crucifix et préparez-vous à ce que BLISS vous fasse vivre une expérience 
inoubliable! – Traduction : Kevin Laforest

ÉTATS-UNIS | USA
2019 80 min. DCP 

Version originale anglaise
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RÉALISATEUR/DIRECTOR Joe Begos SCÉNARIO/WRITER Joe Begos INTERPRÈTES/CAST Dora Madison, Tru Collins, Rhys 
Wakefi eld  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Dark Sky Films

“[A] sleazy, gory, full-speed-ahead acid-
trip of a movie with a 16mm sheen and 
reckless punk vibe” — BLAKE CRANE, FILM PULSE

“This punk-as-fuck vampire hallucination cranks the dial on artistic 
aggression and bathes in exploitation bloodlust to a soundtrack of pure 

clash-rock anarchy” — MATT DONATO, DREAD CENTRAL

“A gruesomely hypnotic take on vampire lore, Bliss 
also perfectly encapsulates the Los Angeles experience 

for struggling creatives” — HEATHER WIXSON, DAILY DEAD

PRÉCÉDÉ PAR / PRECEDED BY 
MJ

PREMIÈRE CANADIENNE / CANADIAN PREMIERE  
ROYAUME-UNI / U.K.

2018 13 MIN.
Jamie Delaney
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SUIVI PAR | FOLLOWED BY

Plus! Projection suivie de la première mondiale 
de la nouvelle restauration par Severin Films 
de DRACULA VS. FRANKENSTEIN (1971) d’Al 
Adamson mettant en vedette Lon Chaney Jr.!

Plus! Screening followed by the World Premiere 
of Severin Films’ new restoration of Al Adamson’s 
DRACULA VS. FRANKENSTEIN (1971) starring 
Lon Chaney Jr.!

PRÉCÉDÉ PAR / PRECEDED BY 
WHEN LARRY 
MET STANLEY

PREMIÈRE CANADIENNE / CANADIAN PREMIERE  
ÉTATS-UNIS / USA

2019 5 MIN.
Katy Jensen

Horror film director found slain, buried under floor.” This was not the 
prologue to one of Al Adamson’s microbudget exploitation quickies. The 

headline of a Los Angeles Times piece in August 1995, it was the epitaph of 
the maverick indie filmmaker’s life. A final moment of shock and sensation-
alism made horribly real. The son of a silent-era screen cowboy, Adamson 
existed in a period of American cinema unimaginable today. A time when 
you could shoot just about anything and have a good chance at getting it into 
major theatres playing opposite mainstream studio fare. If you talked a good 
talk. Adamson and his lifelong friend and producing partner Sam Sherman 
did just that. And so, moviegoers were treated to the impossible-to-ignore 
appearances of such films as BLOOD OF GHASTLY HORROR, SATAN’S 
SADISTS, DRACULA VS FRANKENSTEIN, BLAZING STEWARDESSES 
and over 25 others at their local cinemas. Scrappy, kooky productions, shot 
on budgets that made the most tattered Corman pic look over-produced. 
This is the story of a resourceful band of outsiders, creatives and hustlers 
during a unique period of filmmaking opportunity. You will react out-loud. 
It will amaze you.

Brought to life through archival material and the reflections of over 40 
colleagues, friends and fans, BLOOD & FLESH is much more than the story 
of a moviemaking life most unusual. It beautifully captures the worlds of 
outsider filmmaker communities that existed in California in the ’70s, and the 
weird ways they intersected with Hollywood mainstream and union indies. 
On Adamson shoots, regular Orson Welles crew and cinematographers like 
Gary Graver, Vilmos Szigmond and Lazlo Kovaks worked alongside Bud Cardos 
– and at one point, Charles Manson! Director David Gregory (founder of 
Severin Films) spent years making this film, speaking to everyone down to the 
cops who investigated Adamson’s murder, vividly encapsulating both a bold 
life and tragic demise, with alien conspiracies, go-go dancers and Colonel 
Sanders coming in along the way. If you’ve got even a passing interest in 
cinema, you want to see this. – Mitch Davis

“Un réalisateur de cinéma d’horreur trouvé mort et enterré sous un plancher. » 
S’agit-il du prologue d’un film d’exploitation à micro-budget d’Al Adamson, 

ou d’un gros titre dans le Los Angeles Times du mois d’août 1995? Le décès 
d’Adamson aura été aussi choquant et sensationnaliste que son œuvre, et le 
gros titre du Times constitue l’épitaphe idéale pour ce cinéaste on ne peut 
plus téméraire. Fils d’un acteur de westerns de l’époque du muet, Adamson 
vécut dans une période du cinéma américain qu’on peut difficilement imaginer 
aujourd’hui. Si vous aviez le discours approprié, vous pouviez tourner presque 
n’importe quoi, et faire projeter votre film dans plusieurs grandes salles. C’est 
ce que firent Adamson et son ami Sam Sherman. Ainsi, le public a pu voir des 
choses impossibles à passer sous silence : BLOOD OF GHASTLY HORROR, 
SATAN’S SADISTS, DRACULA VS FRANKENSTEIN, BLAZING STEWARDESSES, 
et plus de 25 autres titres similaires – productions atypiques, échevelées, 
tournées avec des budgets qui feraient passer le film de Corman le plus fauché 
pour une fresque somptueuse. Voici donc l’histoire d’une bande de moutons 
noirs de l’industrie, créatifs, débrouillards, acharnés, vivant dans une époque 
d’opportunités abondantes. Vous en serez éblouis. Vous crierez de joie.

Durant les années 70, des communautés de cinéastes californiens indé-
pendants évoluaient parallèlement à Hollywood, et ces deux réalités se croi-
saient parfois d’étrange façon. Sur un tournage d’Adamson, vous pouviez 
apercevoir Gary Graver, Vilmos Szigmond, Lazlo Kovaks, Bud Cardos, l’équipe 
technique d’Orson Welles, et même (une fois) Charles Manson! Fondateur de 
Severin Films, le réalisateur David Gregory a mis des années à élaborer ce 
documentaire. Il a parlé à plus de quarante collègues, amis et fans d’Adamson, 
et même aux détectives chargés d’enquêter sur son meurtre. Les images 
d’archives nous replongent directement dans cette époque, avec au détour des 
conspirations extraterrestres, des danseuses à go-go et le colonel Sanders. 
BLOOD & FLESH est bien plus que le simple résumé d’une vie effrontément 
excentrique vouée au septième art. Si vous aimez le cinéma ne serait-ce qu’un 
peu, courez voir ce film. – Traduction : David Pellerin
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A body lies bleeding on the ground in front of small-town garage owner 
Leigh Tiller (OZARK’s Bethany Anne Lind). The killing wasn’t planned, it 

was an accident, borne of self-defense. In a panic, she decides to conceal the 
crime. Soon after, she’s struggling with regrets. Not to do with her attacker’s 
death, but about the fact that her actions have condemned his family to a 
tortured life of not knowing what happened to him, consumed with trying 
to make sense of a sudden disappearance that can’t be explained. Leigh’s 
screaming conscience will lead her to make a series of decisions that put 
her and her son in mortal danger as she tries to keep her guilt hidden from 
her cop father (Will Patton) and the widow of the deceased (Elisabeth Rohm). 
Will she find a way that she can live with herself? Will she live at all?

A sad, soulful crime drama about choice, guilt and consequence, imbued 
with a creeping sense of damnation that will haunt you to your core, BLOOD 
ON HER NAME is a scorching feature debut for director and co-writer 
Matthew Pope. It’s an intimately powerful film, an engrossing neo-Noir with 
Southern Gothic roots that functions as slow-burn character study, centred 
around an extraordinary performance from Lind, who reveals herself to be 
one of the most remarkable actors working today. Through her character’s 
perspective, she and Pope deliver a compelling exploration of moral com-
promise steeped in a tone of defeated desperation that pulls us into its world 
without a single false move. This one will be staying with you long after the 
bruises fade. – Mitch Davis

Dans un petit bled, la propriétaire d’une station-service vient de tuer 
quelqu’un. Leigh Tiller (Bethany Anne Lind, OZARK) ne voulait pas com-

mettre un tel crime, et la chose n’était aucunement préméditée. C’était un 
accident. Elle ne faisait que se défendre, et voici à présent qu’il y a un 
cadavre à ses pieds en train de se vider de son sang. Prise de panique, Leigh 
décide de dissimuler ce meurtre. Ensuite, elle est rongée par les remords. 
En tant que tel, le décès de son agresseur ne la dérange pas vraiment; ce 
qui la hante, c’est de songer à sa famille à lui, essayant, en vain, de trouver 
une explication à cette disparition soudaine. Du mieux qu’elle peut, Leigh 
cache sa culpabilité à son père (Will Patton), qui est policier, et à la veuve de 
celui qu’elle a tué (Elisabeth Rohm). Sa conscience exacerbée la poussera à 
prendre des mesures qui mettront en danger l’existence de son fils ainsi que 
sa propre existence. Trouvera-t-elle une façon de vivre avec tant de remords? 
Et d’ailleurs, peut-on appeler cela vivre?

Les décisions que l’on prend, leurs conséquences, la culpabilité, et même 
la damnation, sont toutes au cœur de ce drame criminel déchirant. Premier 
long métrage du réalisateur et coscénariste Matthew Pope, BLOOD ON HER 
NAME est une expérience à la fois puissante et intime qui restera brûlée 
dans votre mémoire et peut-être aussi dans votre âme. Néo-noir aux racines 
gothiques profondément attachées au Sud, c’est d’abord et avant tout une 
patiente étude de personnage centrée sur Bethany Anne Lind. Son extraordi-
naire performance lui fait prendre place parmi les plus talentueuses actrices 
de notre époque. Sans un seul faux pas, elle entraîne le spectateur dans la 
triste réalité de Leigh Tiller, c’est-à-dire un tourbillon de désespoir, de fatalité, 
et de compromis moraux. Tenez-vous-le pour dit : cette œuvre marquante 
vous suivra longtemps, très longtemps après que les ecchymoses se seront 
estompées. – Traduction : David Pellerin
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bruises fade. – Mitch Davis
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sa propre existence. Trouvera-t-elle une façon de vivre avec tant de remords? 
Et d’ailleurs, peut-on appeler cela vivre?
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la damnation, sont toutes au cœur de ce drame criminel déchirant. Premier 
long métrage du réalisateur et coscénariste Matthew Pope, BLOOD ON HER 
NAME est une expérience à la fois puissante et intime qui restera brûlée 
dans votre mémoire et peut-être aussi dans votre âme. Néo-noir aux racines 
gothiques profondément attachées au Sud, c’est d’abord et avant tout une 
patiente étude de personnage centrée sur Bethany Anne Lind. Son extraordi-
naire performance lui fait prendre place parmi les plus talentueuses actrices 
de notre époque. Sans un seul faux pas, elle entraîne le spectateur dans la 
triste réalité de Leigh Tiller, c’est-à-dire un tourbillon de désespoir, de fatalité, 
et de compromis moraux. Tenez-vous-le pour dit : cette œuvre marquante 
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From the Netherlands, Yfke Van Berckelaer’s single-take LILI (North 
American Premiere) is a mini masterclass in performance and ascension 
where an actress’ audition grows increasingly less comfortable with every 
line read. 

New Zealand gifts us Hweiling Ow’s gloriously strange and disturbing 
womb-rocker VASPY (World Premiere), in which a pregnant woman develops 
new kinds of cravings and realizes that she may be eating for more than two. 

From Australia, Mia’kate Russell’s award-winning MAGGIE MAY 
(Canadian Premiere) is a stylish and sharp-witted black comedy about apathy 
that sees two sisters trying to reform bonds following their mother’s death, 
with unexpectedly gruesome results.

A young woman hides a recent terminal diagnosis from her friends as 
they embark on a road trip. They pick-up a stranger and grisly new paths 
of possibility are revealed in Adele Vuko’s fantastic THE HITCHHIKER 
(International Premiere). 

The U.K. delivers THE ORIGINAL (Canadian Premiere), a dark, crushing, 
science-fiction drama about romantic sacrifice and extreme choices from 
Mexican filmmaker Michelle Garza Cervera.

From the USA, Mary Dauterman’s WAKEY WAKEY (International 
Premiere) is an imaginative anti-love story fever-dream. 

Des Pays-Bas, le plan-séquence LILI (première nord-américaine) de Yfke Van 
Berckelaer est une mini classe de maître sur la performance et l’escalade, 
alors que l’audition d’une actrice devient de moins en moins confortable 
après chaque réplique.

La Nouvelle-Zélande nous offre le glorieusement étrange et déran-
geant VASPY (première mondiale) de Hweiling Ow, dans lequel une femme 
enceinte développe de nouvelles envies et réalise qu’elle mange possible-
ment pour plus que deux.

D’Australie, le film primé MAGGIE MAY (première canadienne) de 
Mia’kate Russell est une comédie noire stylisée et pleine d’esprit à propos 
de l’apathie, où deux sœurs tentent de reconnecter après la mort de leur 
mère. Le résultat est étonnamment horrible.

Une jeune femme cache un diagnostic de maladie terminale de ses amis 
lors d’un voyage en voiture. Ils embarquent un étranger et de macabres 
nouvelles possibilités se dévoilent dans le fantastique THE HITCHHIKER 
(première internationale) d’Adele Vuko. 

Le Royaume-Uni livre THE ORIGINAL (première canadienne), un drame de 
science-fiction sombre et déchirant à propos d’un sacrifice romantique et de 
choix extrêmes. Une réalisation de la cinéaste mexicaine Michelle Garza Cervera.

Des États-Unis, WAKEY WAKEY (première internationale) de Mary 
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Stefanie Abel Horowitz’s SOMETIMES, I THINK ABOUT DYING 
(International Premiere) is a darkly humorous and touching tale of inter-
personal alienation that turned many a head at this year’s Sundance. 

A young teen’s first period stirs her curiosity of local legends in Erica 
Scoggins’ masterfully directed, award-winning THE BOOGEYWOMAN 
(Quebec Premiere), a standout at Clermont-Ferrand. 

Self-taught Canadian visual artist Valerie Barnhart’s devastatingly 
powerful GIRL IN THE HALLWAY (North American Premiere) is an innova-
tively animated true-crime poetry slam as nightmarish witness testi-
mony that recently floored audiences at Annecy. Made over a period of 
three years as an addressment of the inaction that allows the crisis of 
Murdered and Missing Indigenous Women to persist. Few films pack 
such raw, emotional force. You’ll barely be able to speak afterwards. 
– Mitch Davis

Dauterman est un rêve enfiévré et une anti-histoire d’amour imaginative. 
SOMETIMES, I THINK ABOUT DYING (première internationale) de 

Stefanie Abel Horowitz est une histoire drôle et touchante à propos de 
l’aliénation interpersonnelle qui a été remarquée à Sundance. 

Les premières menstruations d’une adolescente attisent sa curiosité à pro-
pos des légendes locales dans le très maîtrisé THE BOOGEYWOMAN (première 
québécoise) d’Erica Scoggins, un film qui a marqué Clermont-Ferrand. 

L’artiste visuelle canadienne autodidacte Valerie Barnhart signe l’incroya-
blement puissant GIRL IN THE HALLWAY (première nord-américaine), un slam 
poétique animé sous forme de témoignage cauchemardesque à propos de 
crimes réels qui a abasourdi le public à Annecy. Ce film a été réalisé sur 
une période de trois ans afin de dénoncer l’inaction qui permet à la crise 
des femmes autochtones disparues et assassinées de persister. Peu de films 
possèdent une force aussi brute et émotionnelle. Vous pourrez à peine parler 
par la suite. – Traduction : Kevin Laforest
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Bewitched by an evil wizard, bigshot gangster Hung must purge his current 
life of boxing, debauchery, gambling and killing, and rematerialize as a 

monk to defeat evil supernatural forces and save himself from a doomed fate! 
His first test begins when he encounters a vengeful Thai master who has the 
power to unleash deadly bats, crocodiles, needles – and ability to detach his 
own head, using the veins to strangle his intended victim! Lurking deeper 
into the shadow are three other masters who are using sinister ingredients 
– chicken, eels, puke, and recycled puke – to create a deadly yet beautiful 
woman born from entrails of a crocodile. Can Hung continue his mission as 
a monk to retrieve the Golden Ashes in Nepal before he goes totally blind 
from the sexy femme fatale, or will his old habits haunt him?

Mystical kung fu meets black magic that will renew your appetite for truly 
outrageous horror extravagancy. Imagine a perversely twisted horror version 
of DEMON OF THE LUTE (Fantasia 2014) and the craziest martial arts imagin-
able, filmed with practical effects and stop-motion with kinky undertones, 
like some twisted mix of early Peter Jackson, Alejandro Jodorowsky and 
Ching Siu-Tung (CHINESE GHOST STORY)! In actuality, THE BOXER’S OMEN 
was directed by one of the true masters of Hong Kong horror and exploita-
tion cinema, Kuei Chih-Hung! Kuei’s controversial and prolific career gave 
us notorious gems of the genre KILLER SNAKES, HEX and BIG BROTHER 
CHENG! Screenwriter Szeto On (BUDDHA’S PALM) spent months doing 
research on the Asian occult before bringing Kuei’s final horror film to life. 
Long out of print for home video, this is Shaw Brothers’ most infamous horror 
opus, the one that has to be seen to be believed if you think you’ve seen it 
all.  Experience the first Canadian screening in 36 years of BOXER’S OMEN 
in beautifully destructive 35mm! – King-Wei Chu

Un maléfique sorcier jette un sort à un gangster haut gradé appelé 
Hung, qui se voit transformé en simple moine. Adieu, vie de gangster, 

jeux, boxe, meurtres, débauche. Dorénavant, Hung devra réorienter sa 
destinée en se consacrant à la lutte contre les forces du mal. Première 
épreuve : vaincre un maître thaïlandais détenant le pouvoir de lâcher des 
chauves-souris mortelles et des crocodiles, lancer des aiguilles, et même 
détacher sa tête de son corps pour étrangler sa proie avec les artères de 
son cou! Plus loin dans les ténèbres attend une seconde épreuve : trois 
autres maîtres capables de façonner une femme ravissante et funeste à 
partir d’ingrédients aussi sinistres que les entrailles d’un crocodile, du 
poulet, des anguilles, du vomi, et du vomi recyclé. Hung réincarné en moine 
saura-t-il mener à bien sa mission, à savoir récupérer les Cendres d’Or au 
Népal? Ou sera-t-il aveuglé par la belle femme fatale, et retombera-t-il 
dans ses mauvaises habitudes?

Affamés d’horreur dévergondée complètement extravagante, cette histoire 
de kung-fu mystique et de magie noire est précisément ce qu’il vous faut. C’est 
comme si on mélangeait les premiers films de Peter Jackson avec Alejandro 
Jodorowsky et Ching Siu-Tung (CHINESE GHOST STORY) afin de produire 
une version affreusement déformée de DEMON OF THE LUTE, qui était à 
Fantasia en 2014. THE BOXER’S OMEN fut réalisé par le grand expert du 
cinéma d’exploitation et d’horreur de Hong Kong : le prolifique et controversé 
Kuei Chih-Hung, à qui nous devons, entre autres perles, KILLER SNAKES, HEX, 
et BIG BROTHER CHENG. Quant au scénariste Szeto On (BUDDHA’S PALM), 
il consacra des mois à faire des recherches sur l’occulte asiatique afin de 
donner vie à l’ultime film d’horreur de Kuei. Demeuré longtemps introuvable 
en format vidéo, c’est l’œuvre d’horreur la plus légendaire des Shaw Brothers, 
celle que vous devez visionner à tout prix, si vraiment vous croyez avoir tout 
vu. Assistez à la première projection canadienne de THE BOXER’S OMEN en 
splendide 35mm depuis 36 ans. Incontournable! – Traduction : David Pellerin
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Bewitched by an evil wizard, bigshot gangster Hung must purge his current 
life of boxing, debauchery, gambling and killing, and rematerialize as a 

monk to defeat evil supernatural forces and save himself from a doomed fate! 
His first test begins when he encounters a vengeful Thai master who has the 
power to unleash deadly bats, crocodiles, needles – and ability to detach his 
own head, using the veins to strangle his intended victim! Lurking deeper 
into the shadow are three other masters who are using sinister ingredients 
– chicken, eels, puke, and recycled puke – to create a deadly yet beautiful 
woman born from entrails of a crocodile. Can Hung continue his mission as 
a monk to retrieve the Golden Ashes in Nepal before he goes totally blind 
from the sexy femme fatale, or will his old habits haunt him?

Mystical kung fu meets black magic that will renew your appetite for truly 
outrageous horror extravagancy. Imagine a perversely twisted horror version 
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able, filmed with practical effects and stop-motion with kinky undertones, 
like some twisted mix of early Peter Jackson, Alejandro Jodorowsky and 
Ching Siu-Tung (CHINESE GHOST STORY)! In actuality, THE BOXER’S OMEN 
was directed by one of the true masters of Hong Kong horror and exploita-
tion cinema, Kuei Chih-Hung! Kuei’s controversial and prolific career gave 
us notorious gems of the genre KILLER SNAKES, HEX and BIG BROTHER 
CHENG! Screenwriter Szeto On (BUDDHA’S PALM) spent months doing 
research on the Asian occult before bringing Kuei’s final horror film to life. 
Long out of print for home video, this is Shaw Brothers’ most infamous horror 
opus, the one that has to be seen to be believed if you think you’ve seen it 
all.  Experience the first Canadian screening in 36 years of BOXER’S OMEN 
in beautifully destructive 35mm! – King-Wei Chu

Un maléfique sorcier jette un sort à un gangster haut gradé appelé 
Hung, qui se voit transformé en simple moine. Adieu, vie de gangster, 

jeux, boxe, meurtres, débauche. Dorénavant, Hung devra réorienter sa 
destinée en se consacrant à la lutte contre les forces du mal. Première 
épreuve : vaincre un maître thaïlandais détenant le pouvoir de lâcher des 
chauves-souris mortelles et des crocodiles, lancer des aiguilles, et même 
détacher sa tête de son corps pour étrangler sa proie avec les artères de 
son cou! Plus loin dans les ténèbres attend une seconde épreuve : trois 
autres maîtres capables de façonner une femme ravissante et funeste à 
partir d’ingrédients aussi sinistres que les entrailles d’un crocodile, du 
poulet, des anguilles, du vomi, et du vomi recyclé. Hung réincarné en moine 
saura-t-il mener à bien sa mission, à savoir récupérer les Cendres d’Or au 
Népal? Ou sera-t-il aveuglé par la belle femme fatale, et retombera-t-il 
dans ses mauvaises habitudes?

Affamés d’horreur dévergondée complètement extravagante, cette histoire 
de kung-fu mystique et de magie noire est précisément ce qu’il vous faut. C’est 
comme si on mélangeait les premiers films de Peter Jackson avec Alejandro 
Jodorowsky et Ching Siu-Tung (CHINESE GHOST STORY) afin de produire 
une version affreusement déformée de DEMON OF THE LUTE, qui était à 
Fantasia en 2014. THE BOXER’S OMEN fut réalisé par le grand expert du 
cinéma d’exploitation et d’horreur de Hong Kong : le prolifique et controversé 
Kuei Chih-Hung, à qui nous devons, entre autres perles, KILLER SNAKES, HEX, 
et BIG BROTHER CHENG. Quant au scénariste Szeto On (BUDDHA’S PALM), 
il consacra des mois à faire des recherches sur l’occulte asiatique afin de 
donner vie à l’ultime film d’horreur de Kuei. Demeuré longtemps introuvable 
en format vidéo, c’est l’œuvre d’horreur la plus légendaire des Shaw Brothers, 
celle que vous devez visionner à tout prix, si vraiment vous croyez avoir tout 
vu. Assistez à la première projection canadienne de THE BOXER’S OMEN en 
splendide 35mm depuis 36 ans. Incontournable! – Traduction : David Pellerin

HONG KONG
1983 107 min. 35mm 

Version originale cantonaise 
avec sous-titres en anglais/chinois

  The Boxer’s Omen 
(Mo)

presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Kuei Chih-Hung SCÉNARIO/WRITER Szeto On INTERPRÈTES/CAST Philip Ko, 
Elvis Tsui, Bolo Yeung, Wang Lung-Wei  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE    American Genre Film Archive
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Akio knows a lot about his virtual “friends” in the realm of Eorzea. The 
players behind the avatars in Final Fantasy XIV are happy to share their 

daily details, especially after a big win together. But his own father, Akira, 
remains a mystery, as he has been ever since Akio was a small boy. The 
distance between the workaholic salaryman and his now-adult son seems 
greater than ever when Akira, on the verge of a big promotion and raise, sud-
denly announces his retirement. Recalling his fondest childhood memories, 
bonding with his dad over 8-bit victories in the earliest Final Fantasy games, 
Akio hatches a plan. He’ll convince his father to take up gaming, befriend him 
anonymously within the online world, and rebuild their connection. Operation 
Dad the Warrior of Light is a go! But real life isn’t a game, and Akio can’t be 
sure of his surefire moves…

The latest feature film from the Final Fantasy franchise finds its foun-
dation in the most unexpected of places – the ordinary lives of ordinary, 
flesh-and-blood people. At its root is the tear-jerking true story of a blogger, 
Maidy, bonding with his emotionally removed father, a tale that generated 
not only a lot of online attention at the time, but also a book and then the TV 
soap opera FINAL FANTASY XIV: DAD OF LIGHT. As they did on that popular 
series, the directorial tag team of Teruo Noguchi and Kiyoshi Yamamoto split 
the tasks on this latest and greatest version, the former overseeing the live-
action scenes, the latter commanding a squad of online players (including 
Maidy himself!) in an inspired combination of virtual combat and animated 
melodrama. The two outdo themselves with a clever, thoughtful and flat-out 
great-looking film starring top-tier Japanese actors Kentaro Sakaguchi and 
Kotaro Yoshida, and featuring a theme song by J-Pop icons (and outspoken 
FF fans) GLAY. – Rupert Bottenberg

Akio sait beaucoup de choses au sujet des « amis » virtuels qu’il fréquente 
dans le monde d’Eorzea, car les joueurs de Final Fantasy XIV n’hésitent 

pas à partager les détails de leur vie, surtout après que leurs avatars aient 
remporté ensemble une grande victoire. Par contre, Akio ne sait presque rien 
de son père, Akira, qui demeure un mystère. Quand, sur le point d’obtenir 
une promotion et une augmentation, Akira annonce qu’il prend sa retraite, 
l’abîme se creuse davantage entre père et fils. Lorsqu’il était enfant, Akio 
jouait avec son père à la première version de Final Fantasy, et ces victoires en 
8 bits comptent parmi ses plus beaux souvenirs. Cela lui donne une idée. Il va 
convaincre son père de se remettre aux jeux vidéo, et s’arranger pour devenir 
son ami dans le monde d’Eorzea. Ainsi, Akio pourra rebâtir à neuf sa relation 
avec Akira. C’est l’opération Papa Guerrier de la Lumière! Malheureusement, 
la vraie vie n’est pas qu’un jeu, et cette idée de génie n’est peut-être pas 
tout à fait géniale…

Qui l’eût cru : l’existence ordinaire de gens en chair et en os sert d’ins-
piration au nouveau long métrage de la franchise Final Fantasy. L’histoire 
véridique de Maidy, un blogueur s’étant servi du monde virtuel afin de recréer 
un lien affectif avec son père, fit couler beaucoup d’encre et de larmes, à 
l’époque, avant de donner naissance à un livre, puis au feuilleton télé FINAL 
FANTASY XIV: DAD OF LIGHT. Comme dans le feuilleton, les réalisateurs Teruo 
Noguchi et Kiyoshi Yamamoto se partagent ici le boulot, Noguchi s’occupant 
des séquences réelles, et Yamamoto supervisant une escouade de joueurs 
(dont Maidy lui-même!) qui donnent vie à un mélodrame animé entrecoupé 
de combats virtuels. Le résultat est un film réfléchi et décidément excellent, 
mettant en vedette Kentaro Sakaguchi et Kotaro Yoshida, avec une chanson-
thème du groupe J-Pop GLAY. – Traduction : David Pellerin

JAPON | JAPAN
2019 114 min. DCP 

Version originale anglaise 
avec sous-titres en anglais
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OFFICIAL SELECTION: Brussels International Fantastic Film Festival

On the orders of his boss, the low-level gangster Hercules (Henry Rollins), 
hit man Johnny (Stephen McHattie) must cut off the pinkie finger of cele-

brated jazz trumpeter The Maestro (Stephen McHattie, again) just before an 
important, high-profile gig. Seems simple enough, but the gig is a wedding 
at the fortified palace of crime queen The Countess (Juliette Lewis) and 
Johnny isn’t quite feeling it. Hercules is moving up from standard gangster 
stuff to human trafficking and the reason for the pinky request is more of a 
slight than anything else. Like all movie hit men, Johnny is thinking of getting 
out of the game and this job has convinced him it’s time to retire. Throw in 
The Countess’ vampire brother (Tómas Lemarquis), his child bride and the 
wedding from hell, you’ll think you’ve imagined it all, but no, it’s just a visit 
to DREAMLAND.

At long last, Canadian filmmaking great Bruce McDonald comes to 
Fantasia, and he’s brought a real doozy with him, his jazzy, darkly comic and 
offbeat DREAMLAND, which reunites him with Stephen McHattie for the 
first time since PONTYPOOL. They once again bring out the best in each 
other’s talents, with McHattie offering a pair of terrific, inspired perform-
ances and McDonald creating two memorable roles for him to make his own. 
They’re obviously relishing the opportunity to take this as far as they can and 
the entirety of DREAMLAND is on the same level, which is what makes it 
such fun to watch. It’s got familiar elements (gangsters, hit men, vampires) 
but the script by makes no attempt to hold to any kind of usual structure, 
delighting in its eccentricities, and is all the better for it. DREAMLAND is 
funny, weird and unpredictable, a delight for anyone looking for something 
that doesn’t adhere to the norms of conventional storytelling. In other words, 
it’s just right for Fantasia.– Matthew Kiernan

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm fantastique de Bruxelles

Sur les ordres du gangster de bas étage Hercules (Henry Rollins), le tueur à 
gages Johnny (Stephen McHattie) doit couper le petit doigt de l’acclamé 

trompettiste jazz « Le Maestro » (Stephen McHattie, encore) juste avant une 
importante performance. Cela semble assez simple, mais ladite performance 
a lieu lors d’un mariage dans le palace fortifié de la reine du crime « La 
Comtesse » (Juliette Lewis) et Johnny a un mauvais pressentiment. Hercules 
est en transition des affaires typiques de gangster au trafic humain, et la 
raison pour la demande du petit doigt est plus futile qu’autre chose. Comme 
tous les tueurs à gages du grand écran, Johnny pense à quitter la profession, 
et ce contrat l’a convaincu qu’il est temps de prendre sa retraite. Ajoutez le 
frère vampire de la Comtesse (Tómas Lemarquis), son épouse enfant, et le 
pire mariage imaginable, et vous n’arriverez pas à y croire. Mais c’est bel et 
bien une visite à DREAMLAND.

Enfin, le grand cinéaste canadien Bruce McDonald s’amène à Fantasia, et 
il a tout un film avec lui, sa comédie noire, jazzy et atypique DREAMLAND, où 
il dirige Stephen McHattie pour la première fois depuis PONTYPOOL. Chacun 
motive l’autre à livrer le meilleur de lui-même, alors que McHattie joue de façon 
particulièrement inspirée les deux rôles mémorables que McDonald lui a créés. 
Ils savourent manifestement la chance d’aller aussi loin qu’ils le peuvent avec 
ce concept, et tout DREAMLAND est du même niveau, ce qui explique pourquoi 
c’est si amusant à regarder. Il y a des éléments familiers (gangsters, tueurs 
à gages, vampires), mais le scénario n’essaie nullement de s’en tenir à une 
structure conventionnelle, s’accrochant plutôt à ses excentricités, pour notre 
plus grand plaisir. DREAMLAND est drôle, bizarre, imprévisible — un bonheur 
pour tous ceux qui recherchent quelque chose qui sort des sentiers battus. En 
d’autres mots, c’est parfait pour Fantasia.– Traduction : Kevin Laforest

CANADA / LUXEMBOURG 
/ BELGIQUE | CANADA / 

LUXEMBOURG / BELGIUM
2019 92 min. DCP

Version originale anglaise
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Hanging out on a rooftop, high-schooler Tetsu seems less than astounded 
when a massive, pale, amorphous creature pops out of an interdimen-

sional portal over his northern Japanese town one evening. Tetsu has one 
of his own, named Cenco, which he controls telepathically. He’d rather keep 
the lazy, shape-shifting monstrosity a secret, but soon enough Cenco comes 
to the attention of Testsu’s incurably curious classmate Yuki – and of Shu, 
a boy with two such entities at his command, and nefarious designs on 
Cenco. Thus begins a blockbuster kaiju battle in which size, form and func-
tion become fluid…

In the summer of 2009, TSURITAMA and DIGIMON character-design 
veteran Atsuya Uki’s amazing half-hour maxi-short CENCOROLL, an almost 
singlehanded anime adaptation of his own award-winning one-shot manga 
Amon Game, made its world premiere right here at Fantasia. Those who were 
there surely remember what a wild, smart and unexpected piece of work it 
was, and CENCOROLL’s reputation has only grown since then. Understated 
yet over-the-top, kinda freaky but cool with it, the idiosyncratic, surrealist 
sci-fi teen drama concluded with a lot of question marks. Ten years later, 
minus a week, Uki’s creation is back – back to back with a sequel, taking the 
already strange state of affairs even further. Together, the two shorts make 
up the feature-length bundle CENCOROLL CONNECT. Casually uncanny and 
uncommonly cool, CENCOROLL CONNECT is something that fans of offbeat 
and original anime are going to connect with on so many levels! – Rupert 
Bottenberg

F lânant sur un toit un soir, l’adolescent Tetsu n’est pas vraiment surpris 
lorsqu’une massive créature pâle et amorphe surgit d’un portail interdi-

mensionnel surplombant sa ville du nord du Japon. Tetsu a sa propre créa-
ture de ce type, baptisée Cenco, qu’il contrôle par télépathie. Il préférerait 
que cette monstruosité paresseuse, qui a le pouvoir de se métamorphoser, 
demeure un secret, mais avant longtemps, Cenco attire l’attention d’une 
éternellement curieuse camarade de classe de Tetsu, Yuki – ainsi que celle 
de Shu, un garçon qui a deux telles entités sous son contrôle, et qui a des 
plans infâmes pour Cenco. Ainsi commence une bataille de kaiju où les 
tailles, les formes et les fonctions deviennent fluides…

À l’été 2009, le concepteur de personnages chevronné Atsuya Uki 
(TSURITAMA, DIGIMON) a présenté en première mondiale à Fantasia son 
incroyable court métrage d’une demi-heure CENCOROLL, une adaptation 
animée de son propre manga primé, Amon Game. Ceux qui étaient là se 
rappellent sans aucun doute à quel point c’était un film intelligent et étonnant, 
et la réputation de CENCOROLL n’a fait que croître depuis. À la fois sobre 
et démesuré, un peu bizarre, mais sans trop s’en faire, idiosyncrasique et 
surréaliste, ce drame de science-fiction mettant en scène des ados laissait 
plusieurs questions en suspens. Dix ans plus tard, moins une semaine, la 
création d’Uki est de retour, accompagnée d’une suite qui va encore plus loin. 
Ensemble, les deux courts forment un programme double de la durée d’un 
long métrage, intitulé CENCOROLL CONNECT. Nonchalamment étrange et 
exceptionnellement cool, CENCOROLL CONNECT est une œuvre avec laquelle 
les fans d’anime atypique et original vont connecter à de nombreux niveaux! 
– Traduction : Kevin Laforest

JAPON | JAPAN
2019 75 min.    

Version originale japonaise 
avec sous-titres en anglais
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“Defies any and all expectations 
of both medium and genre… 

any rules of what could happen 
and what might happen fly 

entirely out the window” 
— JUSTIN SEVAKIS, ANIME NEWS NETWORK

“A potent mix of both 
understatement 

and grotesque 
exaggeration… a 
wonderful film” 

— ADAM GILDER, ANIMATED OPINIONS
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of his own, named Cenco, which he controls telepathically. He’d rather keep 
the lazy, shape-shifting monstrosity a secret, but soon enough Cenco comes 
to the attention of Testsu’s incurably curious classmate Yuki – and of Shu, 
a boy with two such entities at his command, and nefarious designs on 
Cenco. Thus begins a blockbuster kaiju battle in which size, form and func-
tion become fluid…

In the summer of 2009, TSURITAMA and DIGIMON character-design 
veteran Atsuya Uki’s amazing half-hour maxi-short CENCOROLL, an almost 
singlehanded anime adaptation of his own award-winning one-shot manga 
Amon Game, made its world premiere right here at Fantasia. Those who were 
there surely remember what a wild, smart and unexpected piece of work it 
was, and CENCOROLL’s reputation has only grown since then. Understated 
yet over-the-top, kinda freaky but cool with it, the idiosyncratic, surrealist 
sci-fi teen drama concluded with a lot of question marks. Ten years later, 
minus a week, Uki’s creation is back – back to back with a sequel, taking the 
already strange state of affairs even further. Together, the two shorts make 
up the feature-length bundle CENCOROLL CONNECT. Casually uncanny and 
uncommonly cool, CENCOROLL CONNECT is something that fans of offbeat 
and original anime are going to connect with on so many levels! – Rupert 
Bottenberg
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lorsqu’une massive créature pâle et amorphe surgit d’un portail interdi-
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ture de ce type, baptisée Cenco, qu’il contrôle par télépathie. Il préférerait 
que cette monstruosité paresseuse, qui a le pouvoir de se métamorphoser, 
demeure un secret, mais avant longtemps, Cenco attire l’attention d’une 
éternellement curieuse camarade de classe de Tetsu, Yuki – ainsi que celle 
de Shu, un garçon qui a deux telles entités sous son contrôle, et qui a des 
plans infâmes pour Cenco. Ainsi commence une bataille de kaiju où les 
tailles, les formes et les fonctions deviennent fluides…

À l’été 2009, le concepteur de personnages chevronné Atsuya Uki 
(TSURITAMA, DIGIMON) a présenté en première mondiale à Fantasia son 
incroyable court métrage d’une demi-heure CENCOROLL, une adaptation 
animée de son propre manga primé, Amon Game. Ceux qui étaient là se 
rappellent sans aucun doute à quel point c’était un film intelligent et étonnant, 
et la réputation de CENCOROLL n’a fait que croître depuis. À la fois sobre 
et démesuré, un peu bizarre, mais sans trop s’en faire, idiosyncrasique et 
surréaliste, ce drame de science-fiction mettant en scène des ados laissait 
plusieurs questions en suspens. Dix ans plus tard, moins une semaine, la 
création d’Uki est de retour, accompagnée d’une suite qui va encore plus loin. 
Ensemble, les deux courts forment un programme double de la durée d’un 
long métrage, intitulé CENCOROLL CONNECT. Nonchalamment étrange et 
exceptionnellement cool, CENCOROLL CONNECT est une œuvre avec laquelle 
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Cheech et Chong habitent ensemble, mais la semaine s’annonce très mal 
pour nos deux compères givrés. Cheech (Cheech Marin) perd son emploi 

et se retrouve en brouille avec sa petite amie, Donna (Evelyn Guerrero), qui 
travaille comme par hasard à l’aide sociale. De son côté, Chong (Tommy Chong) 
n’a plus rien à fumer. Alors qu’il souhaite avoir la maison à lui seul pour se 
réconcilier avec Donna, Cheech envoie Chong à la rencontre de son cousin 
Carotte Mendoza qui est en ville. Chong aide ce dernier à retrouver un sac 
contenant 20 grammes de marijuana de grande qualité, gardé en otage dans un 
hôtel au séjour impayé. S’ensuit une folle virée à travers Los Angeles. D’abord 
dans une maison close, puis dans un magasin d’instruments de musique de 
Ventura Boulevard, dans une maison de riches de Sunset Boulevard, dans un 
club de comédie, dans un champ de marijuana et même dans un OVNI, le tout 
pour revenir sur terre le lendemain matin avec de la coke de l’espace.

Réalisé par Tommy Chong en 1980 pour capitaliser sur l’énorme succès 
de Faut trouver le joint, CHEECH ET CHONG - LA SUITE ne repose pas tant 

sur un scénario complexe, mais plutôt sur des personnages bien établis 
et une série de sketches servant à faire valoir le duo emblématique de 
stoners cinématographiques. Cheech Marin joue ici deux rôles, dont le 
survolté Carotte Mendoza. Nous retrouvons aussi à l’écran Paul « Pee-
wee Herman » Reubens, Phil Hartman, Edie McClurg, Cassandra « Elvira » 
Petersen et John « Jambi » Paragon. Ce film joyeusement bancal est ici 
particulièrement bien servi par un doublage insolite au joual bien assumé. 
Imaginez, Tommy Chong est ici doublé par Raymond Cloutier, Cheech Marin 
par Jean Leclerc, et Paul Reubens par André Montmorency. Après SLAP 
SHOT/LANCER FRAPPÉ (1977), Up In Smoke/Faut trouver le joint (1978) 
et CADDYSHACK/À MIAMI, FAUT LE FAIRE! (1980), CHEECH & CHONG’S 
NEXT MOVIE/CHEECH ET CHONG - LA SUITE (1980) demeure un des pre-
miers films américains à être doublé en joual. Celui-ci s’est taillé un culte 
principalement pour ses dialogues crus et vulgaires, avec de nombreux 
sacres, jurons et expressions grivoises. – Marc Lamothe

ÉTATS-UNIS | USA
1980 99 min. ProRes 

Version française
Cheech et Chong - La suite 

presenté par / presented by
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SOURCE  Universal
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The dismembered body found in Tokyo Bay has just been identified. It 
is Yoshiko Chiwaki (Shiori Yoshida), 20 years old. Her friends knew her 

only as Chiwawa, the name she had given herself because of her small size. 
Beautiful, cheerful and charismatic, she felt herself exist only in the eyes 
of others. Whether stealing a colossal sum from crooked entrepreneurs in 
the middle of the nightclub, pursuing a modeling career or engaging in ever 
more unrestrained sexual debauchery, she did it all to get noticed and to 
be surrounded by people who loved her. This incessant desire to draw in 
others eventually got the better of her. The party is well and truly over. One 
of Chiwawa’s friends, Miki (Mugi Kadowaki), is now trying to figure out what 
happened. Through the witnesses of this descent into hell, she will try to 
solve the riddle of Chiwawa.

Adapted from the singular work of mangaka Kyoko Okazaki, to whom 
we also owe the unforgettable HELTER SKELTER and RIVER’S EDGE, 
CHIWAWA is one of those rare, indescribable cinematic experiences you 
have to experience to understand. It’s a bit like a uniting of the tragic 
themes and storytelling, melding past and present, of Yoon Sung-hyun’s 
heartbreaking BLEAK NIGHT with the provocative, elaborate staged gener-
ational portrait of Harmony Korine’s SPRING BREAKERS. The music-video 
style of writer-director Ken Ninomiya (THE LIMIT OF SLEEPING BEAUTY) 
– the constantly moving shoulder camera, the omnipresent eclectic 
soundtrack, the jittery editing – creates a puzzling ambience depicting 
Chiwawa’s disorientation and downward spiral. Her relentless pursuit 
of attention makes her a kind of archetype of the Facebook/Instagram 
generation. The sincere performances of a relatively unknown young cast, 
supported by international stars Chiaki Kuriyama (KILL BILL) and Tadanobu 
Asano (THOR), add an essential authenticity to this feast for the senses 
that, like its title character, will surely fascinate and seduce. – Translation: 
Rupert Bottenberg

Le corps démembré retrouvé dans la baie de Tokyo vient d’être identifié. Il 
s’agit de Yoshiko Chiwaki (Shiori Yoshida), 20 ans. Ses amis la connaissaient 

exclusivement sous le nom Chiwawa qu’elle s’était elle-même octroyé en raison 
de sa petite taille. Belle, enjouée et charismatique, elle se sentait exister dans 
le regard des autres. Que se soit en volant une somme colossale à des entrepre-
neurs véreux en pleine boîte de nuit, en menant une carrière de mannequin ou 
en s’adonnant à des ébats sexuels toujours plus débridés, elle misait le tout pour 
le tout afin de se faire remarquer et vivre entourée de gens qui l’aimaient. Cette 
volonté incessante de séduire aura fini par avoir raison d’elle. La fête est bel et 
bien terminée. L’une des amies de Chiwawa, Miki (Mugi Kadowaki), cherche 
maintenant à comprendre ce qui s’est passé. À travers les témoins de cette 
descente aux enfers, elle tentera de résoudre l’énigme Chiwawa.

Adapté de l’œuvre singulière de la mangaka Kyoko Okazaki, à qui l’on doit 
également les inoubliables HELTER SKELTER et RIVER’S EDGE, CHIWAWA fait 
partie de ces rares expériences cinématographiques indescriptibles qu’il faut 
vivre pour comprendre. C’est un peu comme si on unissait les thématiques 
tragiques et la narration fusionnant le passé et le présent du déchirant BLEAK 
NIGHT de Yoon Sung-hyun au portrait générationnel provocateur à la mise 
en scène excessive proposé par SPRING BREAKERS de Harmony Korine. Le 
style évoquant le vidéoclip du réalisateur et scénariste Ken Ninomiya (THE 
LIMIT OF SLEEPING BEAUTY), la caméra à l’épaule constamment en mouve-
ment, la trame sonore éclectique omniprésente ainsi que le montage sac-
cadé créent une ambiance déroutante illustrant la descente en enfer d’une 
Chiwawa en perte de repères. Sa quête incessante d’attention en fait une 
sorte d’archétype de la génération Facebook/Instagram et aura ultimement 
raison d’elle. L’interprétation sincère d’une jeune distribution relativement 
méconnue, appuyée par les vedettes internationales Chiaki Kuriyama (KILL 
BILL) et Tadanobu Asano (THOR), ajoute une authenticité essentielle à ce 
festin sensoriel plus que pertinent qui, à l’image de son personnage titre, vous 
fascinera et vous séduira à coup sûr. – Nicolas Archambault

JAPON | JAPAN
2019 104 min. HD cam

Version originale japonaise 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE

Chiwawa
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presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Ken Ninomiya SCÉNARIO/WRITERS Ken Ninomiya INTERPRÈTES/CAST Mugi Kadowaki, Ryo 
Narita, Kanichiro, Tina Tamashiro, Shiori Yoshida  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Kadokawa Corporation
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Fantasia’s annual showcase of amazing animation from around the world 
returns with a dazzling dozen offerings, marvelously multifarious in in 

tone, technique and perspective. Things kick off with two World premieres 
from South Korea: THE FIRST CLASS, Kim Myung-eun’s charming, playful 
little romp through the systematized soul-crushing of conformist tyranny, 
and Han Seong-heun’s BARCHESTRA, in which a bartender’s shift concludes 
with a lively musical flight of fancy. Two North American premieres are on 
the menu as well: STRANGE CREATURES, a hand-tinted stop-motion fable 
from Chile’s Cristobal León (a director of the alternative animation hit LA 
CASA LOBO) and Cristina Sitja, and U.K./Italian animator Chiara Sgatti’s 
THE THING I LEFT BEHIND.

FLUFFICTION, from Japan’s Yoshiki Imazu, is a cavalcade of heretofore 
unheard-of critters, great and small, cute and hirsute. Pubescent pimples 
and petty persecutions pepper MIMI, Denmark-based Lisa Fukaya’s poem in 
pink. LE VOL, from Martinique’s Alain Bidard (BATTLEDREAM CHRONICLE), 
presents a survivor’s reflections on loss, grief, and the struggle to build 
again. From France comes Frédéric Doazan’s HURLEVENT, a typhoon of 
typographic turmoil. A panoply of performative personas peel away to 
reveal the real self in the racy, graceful claymation affirmation LOVE ME 
FEAR ME, from Germany’s Veronica Solomon. Eusong Lee’s South Korea/
U.S. production MY MOON charts a love triangle between heavenly bodies, 
and former Montrealer Yves Paradis’ M52 is an animated experiment in 
improvisational narrative that yields breathtaking results – a mesmer-
izing science-fiction journey. And beware Neil Christopher and Daniel 
Gies’ GIANT BEAR, an Inuit spin on the colossal-monster genre! – Rupert 
Bottenberg

Le programme annuel de courts métrages d’animation de Fantasia est de 
retour avec une douzaine d’œuvres éblouissantes de partout à travers le 

monde, très diversifiées en ce qui a trait au ton, à la technique utilisée et au 
point de vue de chacune. D’abord, deux premières mondiales en provenance 
de la Corée du Sud : THE FIRST CLASS de Kim Myung-eun, un charmant 
et amusant portrait du désespoir systématique de la tyrannie conformiste, 
et BARCHESTRA de Han Seong-heun, où le quart de travail d’un barman 
se conclut par une fantaisie musicale enjouée. Deux premières nord-améri-
caines sont aussi au menu : STRANGE CREATURES, une fable d’animation 
image par image des cinéastes chiliens Cristobal León (un des réalisateurs 
du succès animé alternatif LA CASA LOBO) et Cristina Sitja, et THE THING I 
LEFT BEHIND de la cinéaste d’animation britannique/italienne Chiara Sgatti

FLUFFICTION, du cinéaste japonais Yoshiki Imazu, est un cortège de 
créatures inusitées, petites et grandes, mignonnes et hirsutes. Les boutons 
de la puberté et les petites persécutions assaisonnent MIMI, le poème en 
rose de la réalisatrice basée au Danemark Lisa Fukaya. LE VOL, du cinéaste 
martiniquais Alain Bidard (BATTLEDREAM CHRONICLE), présente les 
réflexions d’un survivant sur la perte, le deuil et les efforts de reconstruction. 
De la France nous arrive HURLEVENT de Frédéric Doazan, un typhon de tour-
mente typographique. Derrière une panoplie de personnalités performatives 
se cache la vraie identité dans LOVE ME FEAR ME, un film de « claymation » 
osé et gracieux de la réalisatrice allemande Veronica Solomon. La coproduc-
tion Corée du Sud/États-Unis de Eusong Lee, MY MOON, dépeint un triangle 
amoureux entre corps célestes, tandis que M52 de l’ancien Montréalais 
Yves Paradis est une expérimentation animée au récit improvisé, résultant 
en un époustouflant et envoûtant film de science-fiction. Enfin, prenez garde 
à GIANT BEAR de Neil Christopher et Daniel Gies, une variation inuite du 
film de monstre géant! – Traduction : Kevin Laforest

INTERNATIONAL
90 min. 

Versions originales avec 
sous-titres en anglais

PROGRAMME DE COURT-MÉTRAGES | SHORT FILM PROGRAM
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OFFICIAL SELECTION: Tribeca Film Festival 2019

Thirty-five-year-old Norval (Elijah Wood) journeys to the middle of nowhere 
to visit his father (Stephen McHattie) after receiving a letter begging him 

to come. Having not seen his dad since he was five, it’s all a little mysterious 
and vaguely emotional for him. He arrives at his father’s distinctly UFO-
shaped home and almost immediately gets off on the wrong foot with him. 
Awkward unpleasantries abound, and soon… let’s just say, the unexpected 
happens. A number of times. Things proceed to get a little strange and a lot 
violent as Norval funds himself plunged into circumstances on the shiftier 
side of outright lunacy.

What begins as a quirky comedy about estranged family attempting 
a reconnection soon shifts lanes onto freakier and far, far bloodier side 
roads than you’ll ever see coming, twisting from one inventively gonzo 
situation to the next. While COME TO DADDY may be his long-awaited 
feature directorial debut, New Zealand genre superforce Ant Timpson 
ain’t new to this. Co-founder of the Incredibly Strange Film Festival in 
the late ’90s and now a core programmer at the NZ International Film 
Festival, Timpson’s eccentric tastes have long shaped the filmic universe 
by way of his many endeavors as a producer – DEATHGASM, TURBO KID, 
GREASY STRANGLER, THE FIELD GUIDE TO EVIL, ABCS OF DEATH and 
THE DEVIL DARED ME TO. Now, teaming up with STRANGLER scribe Toby 
Harvard, and working with a cast that not only includes top-of-their-game 
Wood and McHattie but also throws in Martin Donovan (!), Simon Chin 
and Raresh DiMofte, he’s delivered one of 2019’s most hilariously jaw-
dropping joyrides. – Mitch Davis

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival du fi lm de Tribeca 2019

Norval (Elijah Wood), 35 ans, se rend au milieu de nulle part pour visiter son 
père (Stephen McHattie) après avoir reçu une lettre le priant de venir le 

visiter. N’ayant pas vu son paternel depuis l’âge de 5 ans, tout cela est un peu 
mystérieux et vaguement émotionnel pour Norval. Il arrive à la maison en forme 
d’OVNI de son père et fait presque immédiatement un faux pas. Les malaises 
abondent et bientôt... Disons simplement que quelque chose d’inattendu se 
produit. Plusieurs fois. Les choses deviennent un brin étranges et très violentes 
alors que Norval est plongé dans des circonstances complètement folles.

Ce qui commence comme une comédie déjantée à propos d’une famille 
déchirée tentant de se rapprocher emprunte rapidement des voies plus 
bizarres et beaucoup plus sanglantes que ce à quoi vous vous attendez, 
enchaînant les situations aussi inventives qu’imprévisibles. Bien que COME 
TO DADDY soit son très attendu premier long métrage comme réalisateur, le 
puissant joueur néo-zélandais du cinéma de genre Ant Timpson n’est pas un 
nouveau venu. Cofondateur de l’Incredibly Strange Film Festival vers la fin des 
années 1990 et maintenant programmateur du Festival international du film 
de Nouvelle-Zélande, les goûts excentriques de Timpson façonnent depuis 
longtemps l’univers cinématographique par l’entremise de ses nombreuses 
productions – DEATHGASM, TURBO KID, THE GREASY STRANGLER, THE FIELD 
GUIDE TO EVIL, ABCS OF DEATH and THE DEVIL DARED ME TO. À présent, en 
collaboration avec Toby Harvard, le scénariste de THE GREASY STRANGLER, et 
en dirigeant une distribution qui inclut non seulement Wood et McHattie au 
sommet de leur forme, mais aussi Martin Donovan (!), Simon Chin et Raresh 
DiMofte, Timpson livre l’une des virées les plus hilarantes et déstabilisantes 
de 2019. – Traduction : Kevin Laforest

“Ant Timpson’s 
directorial debut is a 

sentimental story about 
death and rediscovery 

that explodes into 
violent mayhem. Elijah 

Wood is Hilarious.” 
—ERIC KOHN, INDIEWIRE

“Savagely inventive, 
wonderfully macabre 

and bitingly funny” 
—KRISTY STROUSE, FILM INQUIRY

NOUVELLE-ZÉLANDE 
/ CANADA / IRLANDE 

| NEW ZEALAND / 
CANADA / IRELAND

2019 94 min. DCP
Version originale anglaise

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

Come to Daddy
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Ant Timpson SCÉNARIO/WRITERS Toby Harvard, Ant Timpson INTERPRÈTES/CAST Elijah Wood, 
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A ll Drea (Tashiana Washington, from Fantasia 2018’s SKATE KITCHEN) 
wants is to get into a good college, but for now, she’s stuck making 

deliveries for a local sushi restaurant. One night, after her little brother Phillip 
(Jaeden Noel) witnesses meteors plummeting to Earth, one of her co-workers 
is attacked by hungry alien furballs with sharp teeth and big appetites. Yes, 
the rolling, ravenous critters are back, and soon Drea, Phillip, and two kids 
she’s babysitting (Ava Preston and Jack Fulton) are running for their lives. 
They’re also trying to protect an injured friendly alien they come across along 
the way, but every place they flee to becomes the site of a critter massacre.

Rupert Harvey and Barry Opper from the original film franchise return 
as producers. Directing this fifth film in the franchise is Bobby Miller, who 
introduced a unique assortment of little beasties in his Fantasia favourite THE 
MASTER CLEANSE. Bringing along creature crafter Werner Pretorius, Miller 
eschewed CGI to stage the new rampage practically – and with a higher 
degree of splatter than its predecessors. Working in touches of black humour 
throughout, screenwriter and comics veteran Scott Lobdell (HAPPY DEATH 
DAY) returns the series to its small-town roots, and editor Mike Mendez 
(director of Fantasia faves like BIG ASS SPIDER! and THE CONVENT) keeps 
it moving. Fans will be especially thrilled by the return of the original film’s 
star Dee Wallace, in a different, ass-kicking role. If you’ve been hungry for 
a revival of this classic series, it’s time to eat! – Michael Gingold

D rea (Tashiana Washington, vue l’an dernier dans SKATE KITCHEN), une 
jeune femme rêvant d’être admise au collège, effectue les livraisons 

pour un restaurant de sushi. Un soir, son petit frère, Phillip (Jaeden Noel), 
voit une pluie de météorites sillonner le firmament pour s’écraser dans les 
parages. Plus tard, un employé du restaurant est attaqué par des extrater-
restres férocement affamés. Eh oui : les horribles boules de poils aux crocs 
acérés sont de retour! Drea, Phillip, ainsi que deux enfants qu’elle gardait 
ce soir-là devront fuir afin de sauver leurs vies. Ils feront la rencontre d’un 
extraterrestre sympathique, blessé, et essaieront de le protéger. Or, chacun 
des endroits où ils se rendent se transforme en champ de bataille.

Rupert Harvey et Barry Opper, de la franchise originale, sont de retour 
comme producteurs. À la réalisation de ce cinquième film de la série, on 
retrouve Bobby Miller, dont le THE MASTER CLEANSE (un favori de Fantasia) 
nous présentait un assortiment unique de petites bêtes. Avec l’aide du créa-
teur de créatures Werner Pretorius, Miller a carrément renoncé à l’animation 
par ordinateur. Se contentant des bonnes vieilles méthodes, il recrée une 
débauche sanguinolente digne des films précédents, avec beaucoup d’humour 
noir. Le scénariste Scott Lobdell (HAPPY DEATH DAY) ramène la franchise dans 
son élément d’origine, c’est-à-dire la petite ville américaine typique. Quant 
au monteur Mike Mendez (qui a réalisé certains grands favoris de Fantasia 
tels que BIG ASS SPIDER! et THE CONVENT), il veille à ce que la cadence se 
maintienne. Les fans de la première heure seront ravis de revoir Dee Wallace 
dans un rôle différent et très musclé. Si le retour de cette série classique vous 
met l’eau à la bouche, réjouissez-vous : on va passer à table! – Traduction : 
David Pellerin

ÉTATS-UNIS | USA
2019 89 min. DCP 

Version originale anglaise

PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE

Critters Attack! 
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Bobby Miller SCÉNARIO/WRITER Scott Lobdell INTERPRÈTES/CAST Dee Wallace, Tashiana 
Washington, Jadeen Noel, Ava Preston, Jack Fulton  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Warner Bros. Home 
Entertainment
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Every October 30, the city burns. And during a particularly gruesome 
“Devil’s Night,” rocker Eric Draven (Brandon Lee) and his fiancée are 

brutally murdered. A year later to the day, a mysterious crow brings Eric 
back to life so he can seek revenge. Between two guitar solos, the resur-
rected, now invincible vigilante executes all of the bastards that took 
everything from him. Young Sarah (Rochelle Davis) and a shrewd cop (Ernie 
Hudson) are the only ones who realize that he is the one settling scores 
from beyond the grave. Draven’s bloody quest will go all the way to the 
terrible trio that has long been terrorizing the city (Michael Wincott, Bai 
Ling, Tony Todd).

Presented as part of Fantasia’s tribute to legendary American producer 
Edward R. Pressman, THE CROW caught the imagination of anyone who was 
a teenager or a young adult in the ’90s. Celebrating its 25th anniversary this 
year, this cult film was already infamous before its release because of the 
tragic death of Brandon Lee, who was accidentally shot while shooting a 
scene. Already dark and haunted by death, this adaptation of James O’Barr’s 
comic book had an even greater effect on audiences in these circumstances 
and became one of the sleeper hits of 1994. Several sequels and a TV ser-
ies followed, but the original remains the most memorable version of this 
supernatural tale of revenge, thanks to the intense performance and iconic 
look of Lee (often recreated by cosplayers, and on Halloween); the stylish 
direction by Alex Proyas (DARK CITY), who created a superhero universe even 
more gothic than Tim Burton’s BATMAN; and the phenomenal soundtrack 
featuring The Cure, Nine Inch Nails, Stone Temple Pilots, The Jesus and 
Mary Chain, and Pantera. – Kevin Laforest

Tous les 30 octobre, la ville brûle. Et lors d’une « Nuit du Diable » particu-
lièrement horrible, le rockeur Eric Draven (Brandon Lee) et sa fiancée sont 

sauvagement tués. Or, un an plus tard jour pour jour, un mystérieux corbeau 
ramène Eric à la vie afin qu’il puisse se venger. Entre deux solos de guitare, 
le justicier ressuscité et désormais invincible exécute chacune des crapules 
qui lui ont tout fait perdre. La jeune Sarah (Rochelle Davis) et un policier 
perspicace (Ernie Hudson) sont les seuls à réaliser qu’il est responsable 
d’outre-tombe de cette série de règlements de comptes. La quête meurtrière 
de Draven remontera jusqu’au trio qui sème la terreur dans la ville depuis 
longtemps (Michael Wincott, Bai Ling, Tony Todd).

Présenté dans le cadre de l’hommage de Fantasia au légendaire produc-
teur américain Edward R. Pressman, THE CROW a marqué l’imaginaire de 
quiconque était adolescent ou jeune adulte dans les années 1990. Célébrant 
son 25e anniversaire cette année, ce véritable film culte était déjà tristement 
célèbre avant même sa sortie à cause de la mort tragique de Brandon Lee, 
accidentellement tué par balle lors du tournage. Déjà sombre et habitée par 
la mort, cette adaptation du comic book de James O’Barr a encore plus hanté 
les spectateurs dans ces circonstances et est devenue l’un des succès surprise 
de 1994. Plusieurs suites et même une télésérie ont suivi, mais le film original 
demeure la version la plus mémorable de cette histoire de vengeance surnatu-
relle, grâce à la performance intense et au look iconique de Lee (maintes fois 
recréé par les amateurs de cosplay et d’Halloween); à la réalisation stylisée 
d’Alex Proyas (DARK CITY), qui a créé un univers de superhéros encore plus 
gothique que celui du BATMAN de Tim Burton; et à la phénoménale trame 
sonore où l’on peut notamment entendre The Cure, Nine Inch Nails, Stone 
Temple Pilots, The Jesus and Mary Chain et Pantera. – Kevin Laforest

“A seamless, pulsating, 
dazzlingly visual revenge 

fantasy that stands as 
one of the most effective 

live-actioners ever 
derived from a comic 

strip” — TODD MCCARTHY, VARIETY

“Dark, moody, and 
seductively overwrought… 

an amazingly pure 
expression of morbid 

adolescent romanticism” 
— TERRENCE RAFFERTY, NEW YORKER

ÉTATS-UNIS | USA
1994 102 min. 35mm 

Version originale anglaise
The Crow
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RÉALISATEUR/DIRECTOR Alex Proyas SCÉNARIO/WRITERS John Shirley, David J. Schow INTERPRÈTES/CAST Brandon 
Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE    Cinémathèque quebecoise
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sauvagement tués. Or, un an plus tard jour pour jour, un mystérieux corbeau 
ramène Eric à la vie afin qu’il puisse se venger. Entre deux solos de guitare, 
le justicier ressuscité et désormais invincible exécute chacune des crapules 
qui lui ont tout fait perdre. La jeune Sarah (Rochelle Davis) et un policier 
perspicace (Ernie Hudson) sont les seuls à réaliser qu’il est responsable 
d’outre-tombe de cette série de règlements de comptes. La quête meurtrière 
de Draven remontera jusqu’au trio qui sème la terreur dans la ville depuis 
longtemps (Michael Wincott, Bai Ling, Tony Todd).

Présenté dans le cadre de l’hommage de Fantasia au légendaire produc-
teur américain Edward R. Pressman, THE CROW a marqué l’imaginaire de 
quiconque était adolescent ou jeune adulte dans les années 1990. Célébrant 
son 25e anniversaire cette année, ce véritable film culte était déjà tristement 
célèbre avant même sa sortie à cause de la mort tragique de Brandon Lee, 
accidentellement tué par balle lors du tournage. Déjà sombre et habitée par 
la mort, cette adaptation du comic book de James O’Barr a encore plus hanté 
les spectateurs dans ces circonstances et est devenue l’un des succès surprise 
de 1994. Plusieurs suites et même une télésérie ont suivi, mais le film original 
demeure la version la plus mémorable de cette histoire de vengeance surnatu-
relle, grâce à la performance intense et au look iconique de Lee (maintes fois 
recréé par les amateurs de cosplay et d’Halloween); à la réalisation stylisée 
d’Alex Proyas (DARK CITY), qui a créé un univers de superhéros encore plus 
gothique que celui du BATMAN de Tim Burton; et à la phénoménale trame 
sonore où l’on peut notamment entendre The Cure, Nine Inch Nails, Stone 
Temple Pilots, The Jesus and Mary Chain et Pantera. – Kevin Laforest
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OFFICIAL SELECTION: ATX Television Festival 2019, Cinepocalypse 2019, 
Etheria Film Night 2019

Is the grass really greener in the Land of the Free? Desperate to start anew 
“where dreams do come true” and provide a safe haven for her unborn 

child, Marisol embarks on a perilous trek across the Mexico-United States 
border – only to realize that the real nightmare wasn’t the journey, but the 
destination. Trapped in a strange new world of pastel-colored sundresses 
and neighbourhood pizza extravaganzas, she quickly begins to question 
her own free will as none of her fellow travelers seem to recognize her, 
or each other.

From the fierce and independent badass to whimsical, innocent new 
girl on the block, ALTERED CARBON’s Martha Higareda plays both sides 
of the fence – or shall we say “the wall” – with just as much moxie. 
Also featuring the talents of Richard Cabral (AMERICAN CRIME), Shawn 
Ashmore (X-MEN) and yet another memorable part for festival-favourite 
Barbara Crampton, CULTURE SHOCK infuses the American Dream with 
a killer dose of Mexican venom. A true heiress to her famous “Three 
Amigos” compatriots, Luchagore Productions boss Gigi Saul Guerrero (LA 
QUINCEAÑERA) returns to Fantasia with a long-awaited feature debut that 
not only crosses borders, but also pushes the boundaries of genre cinema 
for both female and Latinx filmmakers. A most appropriately titled thrill-
ride, CULTURE SHOCK is produced by Blumhouse Television as part of its 
Hulu anthology series INTO THE DARK, which comprises twelve monthly 
installments, each inspired by a popular American holiday and given the 
signature “Jason Blum” treatment. And what better way to highlight the 
Fourth of July than with a witty, gritty look into the Central American 
migrant crisis? – Alyssia Duval-N.

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival de télévision ATX 2019, Cinepocalypse 
2019, Etheria Film Night 2019

L ’herbe est-elle vraiment plus verte au pays de la liberté? Dans l’espoir 
d’un endroit sûr pour son enfant à naître et d’un nouveau départ « là où 

les rêves deviennent réalité », Marisol entreprend une périlleuse traver-
sée de la frontière mexico-américaine… Pour ensuite réaliser que le vrai 
cauchemar n’était pas le voyage, mais la destination. Prise au piège dans 
un monde étrange de robes pastel et de partys pizza communautaires, elle 
deviendra rapidement suspicieuse de son nouvel entourage alors qu’aucun 
de ses compagnons de voyage ne semble la reconnaître, ni se souvenir de 
leur récent périple.

De la femme forte et indépendante à l’innocente petite nouvelle du 
quartier, Martha Higareda (ALTERED CARBON) joue des deux côtés de la 
clôture – ou nous devrions peut-être dire « du mur » – avec autant de vivacité. 
Bénéficiant aussi des talents de Richard Cabral (AMERICAN CRIME), Shawn 
Ashmore (X-MEN) et de l’incomparable Barbara Crampton (une chouchou du 
festival!), CULTURE SHOCK infuse le rêve américain d’une bonne dose de 
venin mexicain. Digne héritière de ses célèbres compatriotes surnommés les 
« trois amigos », la patronne de Luchagore Productions, Gigi Saul Guerrero 
(LA QUINCEAÑERA) est de retour avec un premier long métrage qui traverse 
non seulement des frontières géographiques, mais repousse aussi celles du 
cinéma de genre pour toutes les Latinas ayant choisi d’en faire un métier. 
CULTURE SHOCK est une production de Blumhouse Television et fait partie de 
la série anthologique INTO THE DARK, diffusée sur la chaîne Hulu et compre-
nant douze épisodes, chacun inspiré d’un jour férié populaire. Et quel meilleur 
moyen de fêter le Jour de l’indépendance américaine que de s’attaquer à sa 
crise migratoire? – Alyssia Duval-N.

ÉTATS-UNIS | USA
2019 91 min.    

Version originale anglaise 
/ espagnole avec sous-

titres en anglais

PREMIÈRE INTERNATIONALE | INTERNATIONAL PREMIERE

Culture Shock
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Gigi Saul Guerrero  INTERPRÈTES/CAST Martha Higareda, Richard Cabral, Shawn Ashmore  

SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE    Blumhouse

“Has an anger, 
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perspective that 

makes it stand out… 
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political horror that 
is both compelling 

to watch and primed 
to start debates” 
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OFFICIAL SELECTION: ATX Television Festival 2019, Cinepocalypse 2019, 
Etheria Film Night 2019

Is the grass really greener in the Land of the Free? Desperate to start anew 
“where dreams do come true” and provide a safe haven for her unborn 

child, Marisol embarks on a perilous trek across the Mexico-United States 
border – only to realize that the real nightmare wasn’t the journey, but the 
destination. Trapped in a strange new world of pastel-colored sundresses 
and neighbourhood pizza extravaganzas, she quickly begins to question 
her own free will as none of her fellow travelers seem to recognize her, 
or each other.

From the fierce and independent badass to whimsical, innocent new 
girl on the block, ALTERED CARBON’s Martha Higareda plays both sides 
of the fence – or shall we say “the wall” – with just as much moxie. 
Also featuring the talents of Richard Cabral (AMERICAN CRIME), Shawn 
Ashmore (X-MEN) and yet another memorable part for festival-favourite 
Barbara Crampton, CULTURE SHOCK infuses the American Dream with 
a killer dose of Mexican venom. A true heiress to her famous “Three 
Amigos” compatriots, Luchagore Productions boss Gigi Saul Guerrero (LA 
QUINCEAÑERA) returns to Fantasia with a long-awaited feature debut that 
not only crosses borders, but also pushes the boundaries of genre cinema 
for both female and Latinx filmmakers. A most appropriately titled thrill-
ride, CULTURE SHOCK is produced by Blumhouse Television as part of its 
Hulu anthology series INTO THE DARK, which comprises twelve monthly 
installments, each inspired by a popular American holiday and given the 
signature “Jason Blum” treatment. And what better way to highlight the 
Fourth of July than with a witty, gritty look into the Central American 
migrant crisis? – Alyssia Duval-N.

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival de télévision ATX 2019, Cinepocalypse 
2019, Etheria Film Night 2019

L ’herbe est-elle vraiment plus verte au pays de la liberté? Dans l’espoir 
d’un endroit sûr pour son enfant à naître et d’un nouveau départ « là où 

les rêves deviennent réalité », Marisol entreprend une périlleuse traver-
sée de la frontière mexico-américaine… Pour ensuite réaliser que le vrai 
cauchemar n’était pas le voyage, mais la destination. Prise au piège dans 
un monde étrange de robes pastel et de partys pizza communautaires, elle 
deviendra rapidement suspicieuse de son nouvel entourage alors qu’aucun 
de ses compagnons de voyage ne semble la reconnaître, ni se souvenir de 
leur récent périple.

De la femme forte et indépendante à l’innocente petite nouvelle du 
quartier, Martha Higareda (ALTERED CARBON) joue des deux côtés de la 
clôture – ou nous devrions peut-être dire « du mur » – avec autant de vivacité. 
Bénéficiant aussi des talents de Richard Cabral (AMERICAN CRIME), Shawn 
Ashmore (X-MEN) et de l’incomparable Barbara Crampton (une chouchou du 
festival!), CULTURE SHOCK infuse le rêve américain d’une bonne dose de 
venin mexicain. Digne héritière de ses célèbres compatriotes surnommés les 
« trois amigos », la patronne de Luchagore Productions, Gigi Saul Guerrero 
(LA QUINCEAÑERA) est de retour avec un premier long métrage qui traverse 
non seulement des frontières géographiques, mais repousse aussi celles du 
cinéma de genre pour toutes les Latinas ayant choisi d’en faire un métier. 
CULTURE SHOCK est une production de Blumhouse Television et fait partie de 
la série anthologique INTO THE DARK, diffusée sur la chaîne Hulu et compre-
nant douze épisodes, chacun inspiré d’un jour férié populaire. Et quel meilleur 
moyen de fêter le Jour de l’indépendance américaine que de s’attaquer à sa 
crise migratoire? – Alyssia Duval-N.
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OFFICIAL SELECTION: Venice Film Festival (Critics Week) 2018, Fantastic 
Fest 2018, Göteborg Film Festival 2019, Imagine Film Festival 2019

Twenty-five years ago, a woman was found on a deserted road in the 
middle of nowhere, her throat slit yet very much alive. To this day, she 

has been imprisoned in a government-run asylum, under suspicion of having 
practiced black magic, largely forgotten as the world moved on. A group of 
journalism students choose to make the mysterious woman the subject of 
their university assignment, travelling far from home to attempt an interview 
with her. Deep on their journey, they find themselves at an isolated compound 
where a hidden tribal society has cultivated a way of life unseen by most. 
One brimming with ancient practices and beliefs, rituals and blood.

Tearing out of North Africa, DACHRA is a nerve-shredding bear trap of 
horror cinema, unfolding a tapestry of witchcraft and cannibalism like a road-
map to your inner child’s most paralyzing nightmares. Thick with otherworldly 
atmosphere, Tunisia’s first genre film is one hell of a statement of intent, 
reinventing tropes and assaulting its audience with one genuinely terrifying 
set piece after another. First-time writer/director Abdelhamid Bouchnak has 
made a film that taps into primitive fears and uses that energy as storytelling 
rocket fuel while tackling themes of generational conflict and the struggle 
within a country that wants at once to embrace change and innovation, while 
holding on to traditional beliefs. His creation has been chilling audiences 
around the world since its acclaimed debut last September, where it closed 
Venice’s Critics’ Week with waves of horror. We’re thrilled to finally bring 
the nightmare that is DACHRA to Canada. We hope your skin’s in particularly 
flexible shape because it will be crawling for blocks. – Mitch Davis

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival de Venise (Semaine de la critique) 
2018, Fantastic Fest 2018, Festival du fi lm de Göteborg 2019, Festival 
Imagine 2019

I l y a vingt-cinq ans, sur un chemin désert au beau milieu de nulle part, une 
femme fut trouvée avec la gorge tranchée, et néanmoins toujours vivante. 

Soupçonnée de magie noire, on l’a immédiatement internée dans un hôpital 
psychiatrique géré par le gouvernement. Après un quart de siècle, le monde 
a pratiquement oublié cet étrange épisode. Mais voici qu’un groupe d’étu-
diants en journalisme entreprend un long voyage dans l’espoir d’obtenir une 
entrevue avec la mystérieuse femme jadis égorgée. Au détour d’un chemin, 
les étudiants découvriront une propriété isolée où survit une tribu jusqu’alors 
inconnue. Cette société secrète a élaboré un mode de vie ancré dans les 
croyances ancestrales et des rituels sanguinaires.

Cannibalisme et sorcellerie se côtoient et se confondent dans ce récit 
digne des cauchemars les plus paralysants de votre enfance. DACHRA nous 
arrive tout droit du Maghreb : il s’agit du premier film de genre tunisien, et 
quel premier film! Le scénariste et réalisateur Abdelhamid Bouchnak réinvente 
littéralement toutes les recettes de l’horreur dans cette terrifiante histoire qui 
ne cesse de faire crier et sursauter son auditoire depuis sa sortie à la Semaine 
de la Critique de Venise, en septembre 2018. La Tunisie est un pays qui aspire 
au changement et à l’innovation, mais qui tient également mordicus à préser-
ver ses valeurs traditionnelles. Bouchnak aborde ces conflits générationnels 
et les utilise avec brio afin de turbopropulser son scénario. Une scène de pure 
épouvante n’attend pas l’autre, et l’au-delà atmosphérique de DACHRA vient 
toucher la corde sensible de notre effroi le plus primordial. Nous sommes très 
heureux de présenter enfin ce film au Canada, en espérant que vous avez les 
nerfs solides, parce que cette projection ne manquera pas de les mettre à 
dure épreuve! – Traduction : David Pellerin

TUNISIE | TUNISIA
2018 113 min. DCP

Version originale arabe 
/ française avec sous-

titres en anglais

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

Dachra
presenté par / presented by

SCÉNARIO/WRITER Abdelhamid Bouchnak INTERPRÈTES/CAST Yasmine Dimassi, Aziz Jbali, Bilel Slatnia, Hela 
Ayed, Hedi Majri, Bahri Rahali SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE   Celluloid Dreams
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OFFICIAL SELECTION: Venice Film Festival (Critics Week) 2018, Fantastic 
Fest 2018, Göteborg Film Festival 2019, Imagine Film Festival 2019

Twenty-five years ago, a woman was found on a deserted road in the 
middle of nowhere, her throat slit yet very much alive. To this day, she 

has been imprisoned in a government-run asylum, under suspicion of having 
practiced black magic, largely forgotten as the world moved on. A group of 
journalism students choose to make the mysterious woman the subject of 
their university assignment, travelling far from home to attempt an interview 
with her. Deep on their journey, they find themselves at an isolated compound 
where a hidden tribal society has cultivated a way of life unseen by most. 
One brimming with ancient practices and beliefs, rituals and blood.

Tearing out of North Africa, DACHRA is a nerve-shredding bear trap of 
horror cinema, unfolding a tapestry of witchcraft and cannibalism like a road-
map to your inner child’s most paralyzing nightmares. Thick with otherworldly 
atmosphere, Tunisia’s first genre film is one hell of a statement of intent, 
reinventing tropes and assaulting its audience with one genuinely terrifying 
set piece after another. First-time writer/director Abdelhamid Bouchnak has 
made a film that taps into primitive fears and uses that energy as storytelling 
rocket fuel while tackling themes of generational conflict and the struggle 
within a country that wants at once to embrace change and innovation, while 
holding on to traditional beliefs. His creation has been chilling audiences 
around the world since its acclaimed debut last September, where it closed 
Venice’s Critics’ Week with waves of horror. We’re thrilled to finally bring 
the nightmare that is DACHRA to Canada. We hope your skin’s in particularly 
flexible shape because it will be crawling for blocks. – Mitch Davis

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival de Venise (Semaine de la critique) 
2018, Fantastic Fest 2018, Festival du fi lm de Göteborg 2019, Festival 
Imagine 2019

I l y a vingt-cinq ans, sur un chemin désert au beau milieu de nulle part, une 
femme fut trouvée avec la gorge tranchée, et néanmoins toujours vivante. 

Soupçonnée de magie noire, on l’a immédiatement internée dans un hôpital 
psychiatrique géré par le gouvernement. Après un quart de siècle, le monde 
a pratiquement oublié cet étrange épisode. Mais voici qu’un groupe d’étu-
diants en journalisme entreprend un long voyage dans l’espoir d’obtenir une 
entrevue avec la mystérieuse femme jadis égorgée. Au détour d’un chemin, 
les étudiants découvriront une propriété isolée où survit une tribu jusqu’alors 
inconnue. Cette société secrète a élaboré un mode de vie ancré dans les 
croyances ancestrales et des rituels sanguinaires.

Cannibalisme et sorcellerie se côtoient et se confondent dans ce récit 
digne des cauchemars les plus paralysants de votre enfance. DACHRA nous 
arrive tout droit du Maghreb : il s’agit du premier film de genre tunisien, et 
quel premier film! Le scénariste et réalisateur Abdelhamid Bouchnak réinvente 
littéralement toutes les recettes de l’horreur dans cette terrifiante histoire qui 
ne cesse de faire crier et sursauter son auditoire depuis sa sortie à la Semaine 
de la Critique de Venise, en septembre 2018. La Tunisie est un pays qui aspire 
au changement et à l’innovation, mais qui tient également mordicus à préser-
ver ses valeurs traditionnelles. Bouchnak aborde ces conflits générationnels 
et les utilise avec brio afin de turbopropulser son scénario. Une scène de pure 
épouvante n’attend pas l’autre, et l’au-delà atmosphérique de DACHRA vient 
toucher la corde sensible de notre effroi le plus primordial. Nous sommes très 
heureux de présenter enfin ce film au Canada, en espérant que vous avez les 
nerfs solides, parce que cette projection ne manquera pas de les mettre à 
dure épreuve! – Traduction : David Pellerin

TUNISIE | TUNISIA
2018 113 min. DCP

Version originale arabe 
/ française avec sous-

titres en anglais

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

Dachra
presenté par / presented by

SCÉNARIO/WRITER Abdelhamid Bouchnak INTERPRÈTES/CAST Yasmine Dimassi, Aziz Jbali, Bilel Slatnia, Hela 
Ayed, Hedi Majri, Bahri Rahali SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE   Celluloid Dreams

PRÉCÉDÉ PAR / PRECEDED BY 
LIMBO

PREMIÈRE CANADIENNE / CANADIAN PREMIERE  
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2018 15 MIN.
Daniel Viqueira
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OFFICIAL SELECTION: Toronto Japanese Film Festival, Shanghai 
International Film Festival / Opening Film of Gala Section, NY Japan Cuts

As a child, Shizuka always dreamt of singing and dancing. That is, until 
a bit of stage fright during a school talent show resulted in a humiliat-

ing digestive incident that traumatized her for life. Now working for a big 
financial company, the discreet and ambitious young woman is completely 
dedicated to her career and passionately abhors musicals. Around the time 
when a golden opportunity arises at work, she and her niece, who aspires 
to star in her school’s upcoming musical, visit fraudulent hypnotist Martin-
san. In a rare example of success, the charlatan’s spell ends up working, 
but on the wrong person. From the next day forward, every time Shizuka 
hears the slightest melody, whether it be a ringing phone or a radio jingle, 
she slips into a musical trance that sees her spontaneously breaking into 
performances worthy of SINGIN’ IN THE RAIN, a rather embarrassing con-
dition leading to destructive results. In order to save her job, life savings 
and reputation, Shizuka sets off on a wild road trip in the hopes of finding 
Martin-san and freeing herself of this disruptive curse.

After charming Fantasia with the remarkable ROBO-G, writer-director 
Shinobu Yaguchi (SWING GIRLS) returns with another brilliantly innova-
tive concept: a totally realistic approach to the musical. The mesmerizing 
choreographies unfolding to the strains of jazz, pop and hip hop are pre-
sented as Shizuka perceives them, while the surrounding people only see 
a deranged woman hopping on tables and making a mess of everything. 
Although Yaguchi does project a somewhat mocking tone towards the genre, 
the classical direction of its musical numbers remains no less impressive. 
This is indeed a genuine musical comedy in the vein of LA LA LAND, in 
which romanticism gives way to self-mockery. Actress, model and singer 
Ayaka Miyoshi (INUYASHIKI) shines in the lead role as she uses her multiple 
talents to carry the weight of this dynamic, funny and original picture that 
will leave you humming its uncontrollably catchy tunes on your way out of 
the theatre. – Translation: Guillaume Desbiens

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival du fi lm japonais de Toronto, Festival 
international du fi lm de Shanghai / Film d’ouverture de la section Gala, NY 
Japan Cuts

Enfant, Shizuka rêvait de chanter et danser, mais un incident digestif humiliant 
causé par le trac en pleine représentation scolaire l’a profondément trauma-

tisée. Maintenant à l’emploi d’une grande compagnie financière, la discrète et 
ambitieuse jeune femme déteste viscéralement les comédies musicales et se 
dédie totalement à sa carrière. Au moment où une opportunité en or se présente 
au boulot, elle visite un vieux charlatan de l’hypnose, Martin-san, en compa-
gnie de sa nièce qui aspire à faire bonne figure dans la comédie musicale de 
son école. Pour une rarissime occasion, notre Mesmer kitsch réussit son coup, 
mais sur la mauvaise personne. Dès le lendemain, chaque fois qu’elle entend 
la moindre mélodie, que ce soit une sonnerie de téléphone ou un refrain publi-
citaire, Shizuka entre dans une sorte de transe et s’adonne à une performance 
impromptue digne de SINGIN’ IN THE RAIN, une situation embarrassante pou-
vant s’avérer hautement destructrice. Pour sauver son travail, sa réputation et 
ses économies, Shizuka se lance alors dans un road trip insolite afin de retrouver 
Martin-san en espérant qu’il la libère de cette malédiction.

Après avoir charmé Fantasia avec le remarquable ROBO-G, le réalisateur 
et scénariste Shinobu Yaguchi (SWING GIRLS) revient avec un autre concept 
innovateur génial : aborder la comédie musicale de façon totalement réa-
liste. Ainsi, les magnifiques chorégraphies sur des airs jazz, pop et hip-hop 
nous sont dévoilées comme Shizuka les perçoit, mais les gens présents ne 
voient qu’une femme un peu cinglée danser sur les tables et foutre le bordel. 
Toutefois, si Yaguchi adopte un ton moqueur envers le genre, la mise en scène 
classique des numéros musicaux n’en demeure pas moins grandiose. Nous 
avons vraiment affaire à une véritable comédie musicale dans la veine de 
LA LA LAND où le romantisme cède sa place à l’autodérision. L’actrice, manne-
quin et chanteuse Ayaka Miyoshi (INUYASHIKI) rayonne dans le rôle principal, 
mettant à profit ses multiples talents pour porter cette œuvre dynamique, 
drôle et originale d’où vous sortirez en fredonnant ses mélodies extrêmement 
accrocheuses sans pouvoir vous arrêter! – Nicolas Archambault

JAPON | JAPAN
2019 103 min. DCP

Version originale japonaise 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE QUÉBÉCOISE | QUEBEC PREMIERE

Dance With Me
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Shinobu Yaguchi SCÉNARIO/WRITERS Shinobu Yaguchi INTERPRÈTES/CAST Ayaka Miyoshi, Yuu 
Yashiro, Chay, Takahiro Miura, Tsuyoshi Muro SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Local Production, Warner Bros. 
Japan LLC
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WINNER: SXSW Film Design Award - Excellence in Poster Design

College freshman Luke (Miles Robbins of HALLOWEEN 2018 and 
BLOCKERS) has to leave his mentally ill mother (played brilliantly by 

Mary Stuart Masterson of BENNY AND JOON) behind and live his own 
life. He quickly realizes his social ineptitude and his inability to deal with 
his problems, and turns to the most unlikely of places for help – his child-
hood imaginary friend Daniel (played by Patrick Schwarzenegger). A perfect 
doppelganger to Luke, Daniel’s slick, bold confidence and charm seeps into 
Luke’s life, turning him from dud to stud. But Daniel’s audacious and grandi-
ose exterior quickly begins to crack, revealing an increasingly sadistic and 
violent core. As Daniel’s stranglehold on Luke’s psyche tightens, Luke starts 
to question who, or what, Daniel really is…

The horrors of trauma and mental illness are central themes to Adam Egypt 
Mortimer’s (SOME KIND OF HATE, HOLIDAYS) decidedly devious adaptation of 
Brian DeLeeuw’s novel In This Way I Was Saved. As the line that divides Luke 
and Daniel blurs, the film dives into vivid dreams sequences that are haunted 
by monstrosities and demons both shocking and undeniably enthralling. This, 
coupled with fantastic performances from a slew of up-and-coming stars 
(Schwarzenegger and Robbins are also joined by Sasha Lane of AMERICAN 
HONEY and the 2019 HELLBOY, and Hannah Marks of DIRK GENTLY) set this 
film apart from a run-of-the-mill tale of dual personas. Potent horror coupled 
with intoxicating visual effects and a talented young cast makes DANIEL ISN’T 
REAL a film that will really have you seeing double. – Justin Langlois

GAGNANT : SXSW Film Design Award - Excellence dans la conception 
d’affi ches

M iles Robbins, qu’on a vu dans BLOCKERS et dans HALLOWEEN (2018), 
interprète le rôle de Luke, un collégien devant laisser sa mère malade 

(jouée avec brio par Mary Stuart Masterson, de BENNY AND JOON) afin 
d’aller faire sa propre vie. Hélas, Luke réalise bientôt qu’il ne sait pas du 
tout faire face aux problèmes du quotidien et qu’il est socialement inepte. 
Il décide alors de solliciter l’aide de la personne la plus inattendue qui soit : 
son ami imaginaire d’enfance, Daniel (Patrick Schwarzenegger). Véritable 
doppelgänger de Luke, Daniel a du charme à revendre, de la confiance, et 
de l’audace. Ces qualités déteignent tout naturellement sur Luke, qui passe 
rapidement, sur le campus, de garçon impopulaire à petite vedette. Mais le 
côté fonceur et grandiloquent de Daniel n’est qu’une façade. Son vrai visage, 
violent et sadique, se révèle petit à petit. Luke ne peut résister à l’emprise 
qu’a Daniel sur sa psyché, et il commence à se questionner sérieusement 
sur la véritable nature de ce dernier...

Adam Egypt Mortimer (SOME KIND OF HATE, HOLIDAYS) porte au grand 
écran le roman de Brian DeLeeuw, In This Way I Was Saved. Maladie mentale 
et horreurs post-traumatiques sont au cœur de cette adaptation rusée et un 
peu sournoise. Au fur et à mesure que se brouille la frontière entre Luke et 
Daniel, le cinéaste nous entraîne dans des séquences cauchemardesques 
pleines de démons et de monstruosités à la fois repoussantes et euphori-
santes. Étoiles montantes, Miles Robbins et Patrick Schwarzenegger sont 
épaulés ici par Sasha Lane (AMERICAN HONEY, le HELLBOY de 2019), ainsi 
que par Hannah Marks (DIRK GENTLY). Tout ce talent conjugué fait de DANIEL 
ISN’T REAL bien plus qu’une simple histoire de double personnalité. Les effets 
visuels carrément enivrants et la dose d’horreur percutante de ce film vous 
feront voir double… – Traduction : David Pellerin

ÉTATS-UNIS | USA
2019 96 min. DCP 

Version originale anglaise

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

Daniel Isn’t Real
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Adam Egypt Mortimer SCÉNARIO/WRITER Brian DeLeeuw INTERPRÈTES/CAST Sasha Lane, 
Miles Robbins, Patrick Schwarzenegger, Hannah Marks, Mary Stuart Masterson  SOURCE DE LA COPIE/PRINT 
SOURCE  Samuel Goldwyn Films

“A near-perfect combination of body horror, cosmic horror and 
psychological horror that gets under your skin while also finding its way into 

your heart” — TRACE THURMAN, BLOODY DISGUSTING

“A psychological thriller married with cosmic 
body horror in inventive, original, and exciting 

ways” — JONATHAN BARKAN, DREAD CENTRAL

PRÉCÉDÉ PAR / PRECEDED BY 
RIGHT PLACE, 

WRONG TIM
PREMIÈRE CANADIENNE / CANADIAN PREMIERE  

ROYAUME-UNI / U.K.
2018 7 MIN.
Eros Vlahos

Séance en présence d’INVITÉ(S)
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WINNER: SXSW Film Design Award - Excellence in Poster Design

College freshman Luke (Miles Robbins of HALLOWEEN 2018 and 
BLOCKERS) has to leave his mentally ill mother (played brilliantly by 

Mary Stuart Masterson of BENNY AND JOON) behind and live his own 
life. He quickly realizes his social ineptitude and his inability to deal with 
his problems, and turns to the most unlikely of places for help – his child-
hood imaginary friend Daniel (played by Patrick Schwarzenegger). A perfect 
doppelganger to Luke, Daniel’s slick, bold confidence and charm seeps into 
Luke’s life, turning him from dud to stud. But Daniel’s audacious and grandi-
ose exterior quickly begins to crack, revealing an increasingly sadistic and 
violent core. As Daniel’s stranglehold on Luke’s psyche tightens, Luke starts 
to question who, or what, Daniel really is…

The horrors of trauma and mental illness are central themes to Adam Egypt 
Mortimer’s (SOME KIND OF HATE, HOLIDAYS) decidedly devious adaptation of 
Brian DeLeeuw’s novel In This Way I Was Saved. As the line that divides Luke 
and Daniel blurs, the film dives into vivid dreams sequences that are haunted 
by monstrosities and demons both shocking and undeniably enthralling. This, 
coupled with fantastic performances from a slew of up-and-coming stars 
(Schwarzenegger and Robbins are also joined by Sasha Lane of AMERICAN 
HONEY and the 2019 HELLBOY, and Hannah Marks of DIRK GENTLY) set this 
film apart from a run-of-the-mill tale of dual personas. Potent horror coupled 
with intoxicating visual effects and a talented young cast makes DANIEL ISN’T 
REAL a film that will really have you seeing double. – Justin Langlois

GAGNANT : SXSW Film Design Award - Excellence dans la conception 
d’affi ches

M iles Robbins, qu’on a vu dans BLOCKERS et dans HALLOWEEN (2018), 
interprète le rôle de Luke, un collégien devant laisser sa mère malade 

(jouée avec brio par Mary Stuart Masterson, de BENNY AND JOON) afin 
d’aller faire sa propre vie. Hélas, Luke réalise bientôt qu’il ne sait pas du 
tout faire face aux problèmes du quotidien et qu’il est socialement inepte. 
Il décide alors de solliciter l’aide de la personne la plus inattendue qui soit : 
son ami imaginaire d’enfance, Daniel (Patrick Schwarzenegger). Véritable 
doppelgänger de Luke, Daniel a du charme à revendre, de la confiance, et 
de l’audace. Ces qualités déteignent tout naturellement sur Luke, qui passe 
rapidement, sur le campus, de garçon impopulaire à petite vedette. Mais le 
côté fonceur et grandiloquent de Daniel n’est qu’une façade. Son vrai visage, 
violent et sadique, se révèle petit à petit. Luke ne peut résister à l’emprise 
qu’a Daniel sur sa psyché, et il commence à se questionner sérieusement 
sur la véritable nature de ce dernier...

Adam Egypt Mortimer (SOME KIND OF HATE, HOLIDAYS) porte au grand 
écran le roman de Brian DeLeeuw, In This Way I Was Saved. Maladie mentale 
et horreurs post-traumatiques sont au cœur de cette adaptation rusée et un 
peu sournoise. Au fur et à mesure que se brouille la frontière entre Luke et 
Daniel, le cinéaste nous entraîne dans des séquences cauchemardesques 
pleines de démons et de monstruosités à la fois repoussantes et euphori-
santes. Étoiles montantes, Miles Robbins et Patrick Schwarzenegger sont 
épaulés ici par Sasha Lane (AMERICAN HONEY, le HELLBOY de 2019), ainsi 
que par Hannah Marks (DIRK GENTLY). Tout ce talent conjugué fait de DANIEL 
ISN’T REAL bien plus qu’une simple histoire de double personnalité. Les effets 
visuels carrément enivrants et la dose d’horreur percutante de ce film vous 
feront voir double… – Traduction : David Pellerin

ÉTATS-UNIS | USA
2019 96 min. DCP 

Version originale anglaise

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

Daniel Isn’t Real
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Adam Egypt Mortimer SCÉNARIO/WRITER Brian DeLeeuw INTERPRÈTES/CAST Sasha Lane, 
Miles Robbins, Patrick Schwarzenegger, Hannah Marks, Mary Stuart Masterson  SOURCE DE LA COPIE/PRINT 
SOURCE  Samuel Goldwyn Films

“A near-perfect combination of body horror, cosmic horror and 
psychological horror that gets under your skin while also finding its way into 

your heart” — TRACE THURMAN, BLOODY DISGUSTING

“A psychological thriller married with cosmic 
body horror in inventive, original, and exciting 

ways” — JONATHAN BARKAN, DREAD CENTRAL
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OFFICIAL SELECTION: Busan International Film Festival 2018, New York 
Asian Film Festival 2019

Spring, 1969. The Japanese New Wave, represented on international 
screens mainly by the films of Nagisa Oshima, reaches new heights. 

The young Megumi (Mugi Kadowaki) knocks on the doors of the studios of 
Wakamatsu Productions, and discovers a world of fanatics: Michio Akiyama 
(nicknamed “Spook”), Kazuo Komizu (who would become an important figure 
of the “extreme” cinema of the ’80s and ’90s with ENTRAILS OF A VIRGIN), 
Masao Adachi (AKA SERIAL KILLER, GUSHING PRAYER) and of course Koji 
Wakamatsu (played here by Arata Iura). The team is gearing up to make 
the transgressive pinkus (erotic films) with which they will forever mark 
the moment. At the head of the group, Wakamatsu will stop at nothing to 
enact his vision for Japanese cinema, and soon plunges his team, including 
Megumi, into a world of maniacal guerrilla filmmaking, in which the political 
power of cinema is confrontational, even cataclysmic – aiming to demolish 
all propriety!

Movie lovers, rejoice! Directed by Kazuya Shiraishi (BIRDS WITHOUT 
NAMES, THE BLOOD OF WOLVES), himself a former apprentice of 
Wakamatsu, DARE TO STOP US is the surprising and utterly unexpected 
biopic of a legend of Japanese counterculture cinema: Koji Wakamatsu (11/25 
THE DAY MISHIMA CHOSE HIS OWN FATE, winner of the AQCC Prize 
at Fantasia 2012). And although riddled with delicious “cameos” (such as 
Oshima and Ajio Issoji discussing Ultraman!), it is more than just a light-
weight hagiography. Here is a “slice of cinema” told from the point of view 
of one of the few women to have found their way in this most masculine 
industry (though at what price?), coupled with a fascinating snapshot of 
the period – a film that takes pulse of a cinematographic heritage in which 
sex, violence and provocation rubbed shoulders, while reflecting on works 
created and consumed in the fierce flames of revolution. – Translation: 
Rupert Bottenberg

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Busan 2018, 
Festival du fi lm asiatique de New York 2019

P rintemps 1969. La Nouvelle Vague japonaise – principalement représen-
tée sur la scène internationale par le cinéma de Nagisa Oshima – atteint 

des sommets. La jeune Megumi (Mugi Kadowaki) cogne aux portes des 
studios de la Wakamatsu Productions et y découvre un monde d’énergu-
mènes : Michio Akiyama, surnommé « Spook », Kazuo Komizu (qui deviendra 
une figure importante du cinéma « extrême » des années 80 et 90 avec, 
entre autres, ENTRAILS OF A VIRGIN), mais surtout Masao Adachi (A.K.A. 
SERIAL KILLER, GUSHING PRAYER). Et Koji Wakamatsu, bien sûr (joué ici 
par Arata Iura). Ils s’apprêtent tous à collaborer sur les pinkus (films éro-
tiques) transgressifs qui marqueront à jamais l’époque. À la tête du groupe, 
Wakamatsu n’arrêtera devant rien pour modeler le cinéma japonais à son 
image, et plongera très vite son équipe, dont Megumi, dans un univers de 
guérillero maniaque où l’action politique du cinéma n’a d’égale qu’un sens 
de la confrontation à tout casser, visant l’abolition de toute bienséance!

Cinéphiles, réjouissez-vous! Réalisé par Kazuya Shiraishi (BIRDS WITHOUT 
NAMES, THE BLOOD OF WOLVES), ancien apprenti de Wakamatsu lui-même, 
DARE TO STOP US est le biopic étonnant et complètement inespéré d’une 
grande légende du cinéma de la contre-culture japonaise : Koji Wakamatsu 
(11/25 THE DAY MISHIMA CHOSE HIS OWN FATE, gagnant du prix AQCC à 
Fantasia 2012). Et bien que truffé de « caméos » truculents (tel Oshima et Ajio 
Issoji qui discutent ULTRAMAN!), il s’agit de bien plus qu’un simple hommage 
ou d’une hagiographie insensée. Voici une « tranche de cinéma » racontée 
du point de vue d’une des rares femmes à avoir trouvé sa voie dans cette 
industrie des plus masculines (à quel prix?), doublé d’un portrait fascinant 
de l’époque; un film prenant le pouls d’un héritage cinématographique où se 
côtoyaient sexe, violence et provocation, tout en faisant état de ces choses 
qui se créent et se consument dans les flammes ardentes de la révolution. 
– Ariel Esteban Cayer

JAPON | JAPAN
2018 118 min. DCP

Version originale japonaise 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

Dare To Stop Us
(Tomerareruka Oretachi Wo)

presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Kazuya Shiraishi SCÉNARIO/WRITER Junichi Inoue INTERPRÈTES/CAST Mugi Kadowaki, Arata 
Iura  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Wakamatsu Production

Fiers partenaires de

MIAAAOOUUU!!

Du cinéma pour tous !

cinémas3 programmations 
     complémentaires

2396, Beaubien E. 
cinemabeaubien.com 

514 721-6060

3575, ave du Parc 
cinemaduparc.com 

514 281-1900

1379-A, Sherbrooke O. 
cinemadumusee.com 

514 316-2332



OFFICIAL SELECTION: Busan International Film Festival 2018, New York 
Asian Film Festival 2019

Spring, 1969. The Japanese New Wave, represented on international 
screens mainly by the films of Nagisa Oshima, reaches new heights. 

The young Megumi (Mugi Kadowaki) knocks on the doors of the studios of 
Wakamatsu Productions, and discovers a world of fanatics: Michio Akiyama 
(nicknamed “Spook”), Kazuo Komizu (who would become an important figure 
of the “extreme” cinema of the ’80s and ’90s with ENTRAILS OF A VIRGIN), 
Masao Adachi (AKA SERIAL KILLER, GUSHING PRAYER) and of course Koji 
Wakamatsu (played here by Arata Iura). The team is gearing up to make 
the transgressive pinkus (erotic films) with which they will forever mark 
the moment. At the head of the group, Wakamatsu will stop at nothing to 
enact his vision for Japanese cinema, and soon plunges his team, including 
Megumi, into a world of maniacal guerrilla filmmaking, in which the political 
power of cinema is confrontational, even cataclysmic – aiming to demolish 
all propriety!

Movie lovers, rejoice! Directed by Kazuya Shiraishi (BIRDS WITHOUT 
NAMES, THE BLOOD OF WOLVES), himself a former apprentice of 
Wakamatsu, DARE TO STOP US is the surprising and utterly unexpected 
biopic of a legend of Japanese counterculture cinema: Koji Wakamatsu (11/25 
THE DAY MISHIMA CHOSE HIS OWN FATE, winner of the AQCC Prize 
at Fantasia 2012). And although riddled with delicious “cameos” (such as 
Oshima and Ajio Issoji discussing Ultraman!), it is more than just a light-
weight hagiography. Here is a “slice of cinema” told from the point of view 
of one of the few women to have found their way in this most masculine 
industry (though at what price?), coupled with a fascinating snapshot of 
the period – a film that takes pulse of a cinematographic heritage in which 
sex, violence and provocation rubbed shoulders, while reflecting on works 
created and consumed in the fierce flames of revolution. – Translation: 
Rupert Bottenberg

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Busan 2018, 
Festival du fi lm asiatique de New York 2019

P rintemps 1969. La Nouvelle Vague japonaise – principalement représen-
tée sur la scène internationale par le cinéma de Nagisa Oshima – atteint 

des sommets. La jeune Megumi (Mugi Kadowaki) cogne aux portes des 
studios de la Wakamatsu Productions et y découvre un monde d’énergu-
mènes : Michio Akiyama, surnommé « Spook », Kazuo Komizu (qui deviendra 
une figure importante du cinéma « extrême » des années 80 et 90 avec, 
entre autres, ENTRAILS OF A VIRGIN), mais surtout Masao Adachi (A.K.A. 
SERIAL KILLER, GUSHING PRAYER). Et Koji Wakamatsu, bien sûr (joué ici 
par Arata Iura). Ils s’apprêtent tous à collaborer sur les pinkus (films éro-
tiques) transgressifs qui marqueront à jamais l’époque. À la tête du groupe, 
Wakamatsu n’arrêtera devant rien pour modeler le cinéma japonais à son 
image, et plongera très vite son équipe, dont Megumi, dans un univers de 
guérillero maniaque où l’action politique du cinéma n’a d’égale qu’un sens 
de la confrontation à tout casser, visant l’abolition de toute bienséance!

Cinéphiles, réjouissez-vous! Réalisé par Kazuya Shiraishi (BIRDS WITHOUT 
NAMES, THE BLOOD OF WOLVES), ancien apprenti de Wakamatsu lui-même, 
DARE TO STOP US est le biopic étonnant et complètement inespéré d’une 
grande légende du cinéma de la contre-culture japonaise : Koji Wakamatsu 
(11/25 THE DAY MISHIMA CHOSE HIS OWN FATE, gagnant du prix AQCC à 
Fantasia 2012). Et bien que truffé de « caméos » truculents (tel Oshima et Ajio 
Issoji qui discutent ULTRAMAN!), il s’agit de bien plus qu’un simple hommage 
ou d’une hagiographie insensée. Voici une « tranche de cinéma » racontée 
du point de vue d’une des rares femmes à avoir trouvé sa voie dans cette 
industrie des plus masculines (à quel prix?), doublé d’un portrait fascinant 
de l’époque; un film prenant le pouls d’un héritage cinématographique où se 
côtoyaient sexe, violence et provocation, tout en faisant état de ces choses 
qui se créent et se consument dans les flammes ardentes de la révolution. 
– Ariel Esteban Cayer
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OFFICIAL SELECTION: South by Southwest 2019, What the Fest!? 2019, 
Cinepocalypse 2019, Edinburgh International Film Festival 2019

Late one night, a mute and filthy teenaged girl (Lauryn Canny) is struck 
by an ambulance outside St. Thaddeus Hospital, and she is taken in by 

the staff – who do not realize she was brought there by the animalistic 
Woman (Pollyanna McIntosh), who has harboured the girl in the woods for 
years. Darlin’, as she comes to be known based on a bracelet she wears, 
is transferred to St. Philomena’s Catholic boarding school for girls, where 
the Bishop (Bryan Batt) sees her “salvation” as a publicity vehicle to raise 
much-needed funds. As Darlin’ gets to know her eccentric schoolmates, the 
Bishop blackmails Sister Jennifer (Nora-Jane Noone) into helping him tame 
the wild – and pregnant – Darlin’. Meanwhile, the Woman hovers on the 
sidelines, waiting for a chance to reclaim Darlin’ and making short, bloody 
work of those who get in her way.

Each of the films featuring McIntosh’s savage antagonist has adopted 
a distinct approach to the genre, starting with Andrew van den Houten’s 
survival shocker OFFSPRING and continuing with Lucky McKee’s twisted 
family drama THE WOMAN. With DARLIN’, McIntosh herself takes the 
writing/directing reins and drives the story into religious and satirical ter-
ritory that adds extra flavour to the cannibal-horror stew. In doing so, she 
cedes the spotlight to Darlin’, last seen as a little girl at the end of THE 
WOMAN, and here portrayed as a wild child slowly adjusting to “civilized” 
society – where the human monsters lurk under cover of church vestments. 
Canny completely convinces as Darlin’ – both before and after she’s able to 
speak to the other characters – and receives able support from Noone (who 
previously dealt with institutionalized abuse in THE MAGDALENE SISTERS), 
Maddie Nichols as an orphan who befriends Darlin’, and, of course, McIntosh 
herself. Gruesomely gory one moment, funny the next and scathing through-
out, DARLIN’ reveals McIntosh to be as committed a filmmaker as she is an 
actress. – Michael Gingold

SÉLECTION OFFICIELLE : South by Southwest 2019, What the Fest!? 2019, 
Cinepocalypse 2019, Festival international du fi lm d’Édimbourg 2019

Un soir, tard dans la nuit, une adolescente muette et crasseuse (Lauryn 
Canny) se fait happée par une ambulance devant l’hôpital St. Thaddeus, 

puis est prise en charge par le personnel médical, qui ignore qu’elle y a été 
amenée par la Femme sauvage (Pollyanna McIntosh), qui l’a élevée dans 
les bois pendant des années. Darlin’, qui a reçu son nom du bracelet qu’elle 
porte, est transférée au pensionnat catholique pour filles St. Philomena, 
où l’évêque (Bryan Batt) juge que publiciser le « salut » de l’adolescente 
pourrait lui rapporter des fonds indispensables. Alors que Darlin’ apprend à 
connaître ses excentriques camarades de classe, l’évêque, lui, force sœur 
Jennifer (Nora-Jane Noone) à l’aider à dompter la farouche, et enceinte, 
Darlin’. Pendant ce temps, la Femme rôde autour en attendant l’occasion de 
récupérer Darlin’ et de faire couler le sang de ceux qui lui feront obstacle.

Chaque film mettant en vedette le personnage antagoniste de McIntosh 
a su exploiter le genre d’une manière unique, à commencer par le film de 
survie choc d’Andrew van den Houten, OFFSPRING, puis par le drame familial 
tordu de Lucky McKee, THE WOMAN. McIntosh, maintenant réalisatrice et 
scénariste, entraîne DARLIN’ en territoire religieux et satirique, rehaussant 
ainsi les saveurs de ce cocktail cannibale et horrifique. Ce faisant, Darlin’, 
qui a fait une apparition à la fin de THE WOMAN, se retrouve sous le feu des 
projecteurs et est représentée comme étant une enfant sauvage s’acclimatant 
peu à peu à la société « civilisée », où les monstres humains se cachent sous 
des habits d’église. La prestation de Canny, convaincante du début à la fin, est 
habilement secondée par Noone (qui a fait face à la violence institutionnelle 
dans THE MAGDALENE SISTERS), par Maddie Nichols (qui joue le rôle d’une 
orpheline se liant d’amitié avec Darlin’) et bien sûr par McIntosh. Grâce à ses 
moments parfois sordides, parfois comiques, mais toujours cinglants, DARLIN’ 
est la preuve que McIntosh est aussi dévouée à son travail de cinéaste que 
d’actrice. – Traduction : Stéphanie Cusson

ÉTATS-UNIS | USA
2019 101 min. DCP

Version originale anglaise
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OFFICIAL SELECTION: South by Southwest 2019, What the Fest!? 2019, 
Cinepocalypse 2019, Edinburgh International Film Festival 2019

Late one night, a mute and filthy teenaged girl (Lauryn Canny) is struck 
by an ambulance outside St. Thaddeus Hospital, and she is taken in by 

the staff – who do not realize she was brought there by the animalistic 
Woman (Pollyanna McIntosh), who has harboured the girl in the woods for 
years. Darlin’, as she comes to be known based on a bracelet she wears, 
is transferred to St. Philomena’s Catholic boarding school for girls, where 
the Bishop (Bryan Batt) sees her “salvation” as a publicity vehicle to raise 
much-needed funds. As Darlin’ gets to know her eccentric schoolmates, the 
Bishop blackmails Sister Jennifer (Nora-Jane Noone) into helping him tame 
the wild – and pregnant – Darlin’. Meanwhile, the Woman hovers on the 
sidelines, waiting for a chance to reclaim Darlin’ and making short, bloody 
work of those who get in her way.

Each of the films featuring McIntosh’s savage antagonist has adopted 
a distinct approach to the genre, starting with Andrew van den Houten’s 
survival shocker OFFSPRING and continuing with Lucky McKee’s twisted 
family drama THE WOMAN. With DARLIN’, McIntosh herself takes the 
writing/directing reins and drives the story into religious and satirical ter-
ritory that adds extra flavour to the cannibal-horror stew. In doing so, she 
cedes the spotlight to Darlin’, last seen as a little girl at the end of THE 
WOMAN, and here portrayed as a wild child slowly adjusting to “civilized” 
society – where the human monsters lurk under cover of church vestments. 
Canny completely convinces as Darlin’ – both before and after she’s able to 
speak to the other characters – and receives able support from Noone (who 
previously dealt with institutionalized abuse in THE MAGDALENE SISTERS), 
Maddie Nichols as an orphan who befriends Darlin’, and, of course, McIntosh 
herself. Gruesomely gory one moment, funny the next and scathing through-
out, DARLIN’ reveals McIntosh to be as committed a filmmaker as she is an 
actress. – Michael Gingold

SÉLECTION OFFICIELLE : South by Southwest 2019, What the Fest!? 2019, 
Cinepocalypse 2019, Festival international du fi lm d’Édimbourg 2019

Un soir, tard dans la nuit, une adolescente muette et crasseuse (Lauryn 
Canny) se fait happée par une ambulance devant l’hôpital St. Thaddeus, 

puis est prise en charge par le personnel médical, qui ignore qu’elle y a été 
amenée par la Femme sauvage (Pollyanna McIntosh), qui l’a élevée dans 
les bois pendant des années. Darlin’, qui a reçu son nom du bracelet qu’elle 
porte, est transférée au pensionnat catholique pour filles St. Philomena, 
où l’évêque (Bryan Batt) juge que publiciser le « salut » de l’adolescente 
pourrait lui rapporter des fonds indispensables. Alors que Darlin’ apprend à 
connaître ses excentriques camarades de classe, l’évêque, lui, force sœur 
Jennifer (Nora-Jane Noone) à l’aider à dompter la farouche, et enceinte, 
Darlin’. Pendant ce temps, la Femme rôde autour en attendant l’occasion de 
récupérer Darlin’ et de faire couler le sang de ceux qui lui feront obstacle.

Chaque film mettant en vedette le personnage antagoniste de McIntosh 
a su exploiter le genre d’une manière unique, à commencer par le film de 
survie choc d’Andrew van den Houten, OFFSPRING, puis par le drame familial 
tordu de Lucky McKee, THE WOMAN. McIntosh, maintenant réalisatrice et 
scénariste, entraîne DARLIN’ en territoire religieux et satirique, rehaussant 
ainsi les saveurs de ce cocktail cannibale et horrifique. Ce faisant, Darlin’, 
qui a fait une apparition à la fin de THE WOMAN, se retrouve sous le feu des 
projecteurs et est représentée comme étant une enfant sauvage s’acclimatant 
peu à peu à la société « civilisée », où les monstres humains se cachent sous 
des habits d’église. La prestation de Canny, convaincante du début à la fin, est 
habilement secondée par Noone (qui a fait face à la violence institutionnelle 
dans THE MAGDALENE SISTERS), par Maddie Nichols (qui joue le rôle d’une 
orpheline se liant d’amitié avec Darlin’) et bien sûr par McIntosh. Grâce à ses 
moments parfois sordides, parfois comiques, mais toujours cinglants, DARLIN’ 
est la preuve que McIntosh est aussi dévouée à son travail de cinéaste que 
d’actrice. – Traduction : Stéphanie Cusson
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Hell really is paved with good intentions. This is what Koji realizes when, 
following an extended absence, he returns to the village of his birth 

for his father’s funeral. The latter was the owner of a modest garage who 
exposed the local automotive company employing many of the villagers by 
going public when he discovered they were manufacturing a defective auto 
part. The result was a counterattack by the manufacturer, which led to the 
villagers harassing the whistleblower’s family. Completely ruined, he ultim-
ately took his own life. One night, Koji crosses paths with Kitamura, who 
offers him his help if he’s ever looking for revenge. Kitamura manages an 
orphanage by day and commits “moral” crimes by night, looking for a little 
extra for his young and adolescent wards as well as retribution for crimin-
als who escape the reach of the law. Koji decides to join Kitamura’s gang. 
As the car thefts and drug-dealer beatings pile up, his thirst for vengeance 
only deepens, gradually erasing the thin line that separates good from evil.

Characters who take justice into their own hands, especially when acting 
outside the law, are very popular at the moment. The suspenseful drama 
DAY AND NIGHT takes this type of protagonist to the next level by giving 
us a nicely woven narrative featuring self-proclaimed agents of justice, all 
within a realistic context brought to life by, among other things, magnificent 
cinematography focusing on the size of individuals facing overwhelming 
odds. This relevance is doubled by the salience of the subject of public 
denouncements that exists in today’s social consciousness, both at home 
and abroad. Co-written and co-produced by actor Takayuki Yamada, who 
you’ll be able to see this year in the enjoyable HARD-CORE, and masterfully 
directed by Michihito Fuji (OH! FATHER), DAY AND NIGHT stars Shinnosuke 
Abe (KINGDOM, also at Fantasia 2019) and Masanobu Ando (NIGHTMARE 
DETECTIVE), both very effective. This moving piece of filmmaking offers a 
necessary reflection on the differences between law and justice. You be the 
judge. – Translation: Guillaume Desbiens

L’Enfer est bel et bien pavé de bonnes intentions. Voilà le constat de Koji 
lorsqu’il revient dans son village natal après une longue absence pour assis-

ter aux obsèques de son père. Ce dernier, propriétaire d’un humble garage, 
a rendu publique la défectuosité d’une pièce d’automobile, exposant une 
puissante compagnie pour qui nombre de villageois travaillaient. Résultat, le 
fabricant a contre-attaqué et les habitants ont persécuté la famille du sonneur 
d’alerte qui s’est ultimement enlevé la vie, complètement ruiné. Un soir, Koji 
croise Kitamura qui lui propose son aide si jamais il compte se venger. Celui-ci 
gère un orphelinat de jour et commet des crimes « moraux » une fois la nuit 
tombée afin d’offrir une existence décente aux enfants et adolescents qu’il 
abrite, mais il vise également à punir les criminels qui échappent aux lois. 
Koji décide de se joindre à Kitamura et sa bande. Au fil des vols de voiture et 
autres tabassages de vendeurs de drogue, sa soif de vengeance s’accentue, 
effaçant petit à petit la frontière séparant le bien du mal.

Les personnages qui prennent la justice entre leurs mains, et ce, en marge 
de la loi, jouissent d’une popularité considérable. Le suspense dramatique DAY 
AND NIGHT amène ce genre de protagonistes à hauteur d’homme, offrant un 
récit extrêmement bien ficelé nous présentant des justiciers autoproclamés 
dans un contexte profondément réaliste, grâce entre autres à une direction 
photo magnifique mettant l’accent sur la taille des individus aux prises avec 
des enjeux colossaux. Cette pertinence est doublée par le fait que le sujet 
des sonneurs d’alerte a fait couler beaucoup d’encre autant chez nous qu’à 
l’international. Coécrit et coproduit par l’acteur Takayuki Yamada, que vous 
pouvez voir cette année dans le jouissif HARD-CORE, et réalisé de main de 
maître par Michihito Fuji (OH! FATHER), DAY AND NIGHT met en vedette 
Shinnosuke Abe (KINGDOM, également à Fantasia 2019) ainsi que Masanobu 
Ando (NIGHTMARE DETECTIVE), tous deux forts convaincants. Cette œuvre 
prenante propose une réflexion nécessaire sur la différence entre la justice 
et la loi. À vous de juger. – Nicolas Archambault
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Hell really is paved with good intentions. This is what Koji realizes when, 
following an extended absence, he returns to the village of his birth 

for his father’s funeral. The latter was the owner of a modest garage who 
exposed the local automotive company employing many of the villagers by 
going public when he discovered they were manufacturing a defective auto 
part. The result was a counterattack by the manufacturer, which led to the 
villagers harassing the whistleblower’s family. Completely ruined, he ultim-
ately took his own life. One night, Koji crosses paths with Kitamura, who 
offers him his help if he’s ever looking for revenge. Kitamura manages an 
orphanage by day and commits “moral” crimes by night, looking for a little 
extra for his young and adolescent wards as well as retribution for crimin-
als who escape the reach of the law. Koji decides to join Kitamura’s gang. 
As the car thefts and drug-dealer beatings pile up, his thirst for vengeance 
only deepens, gradually erasing the thin line that separates good from evil.

Characters who take justice into their own hands, especially when acting 
outside the law, are very popular at the moment. The suspenseful drama 
DAY AND NIGHT takes this type of protagonist to the next level by giving 
us a nicely woven narrative featuring self-proclaimed agents of justice, all 
within a realistic context brought to life by, among other things, magnificent 
cinematography focusing on the size of individuals facing overwhelming 
odds. This relevance is doubled by the salience of the subject of public 
denouncements that exists in today’s social consciousness, both at home 
and abroad. Co-written and co-produced by actor Takayuki Yamada, who 
you’ll be able to see this year in the enjoyable HARD-CORE, and masterfully 
directed by Michihito Fuji (OH! FATHER), DAY AND NIGHT stars Shinnosuke 
Abe (KINGDOM, also at Fantasia 2019) and Masanobu Ando (NIGHTMARE 
DETECTIVE), both very effective. This moving piece of filmmaking offers a 
necessary reflection on the differences between law and justice. You be the 
judge. – Translation: Guillaume Desbiens

L’Enfer est bel et bien pavé de bonnes intentions. Voilà le constat de Koji 
lorsqu’il revient dans son village natal après une longue absence pour assis-

ter aux obsèques de son père. Ce dernier, propriétaire d’un humble garage, 
a rendu publique la défectuosité d’une pièce d’automobile, exposant une 
puissante compagnie pour qui nombre de villageois travaillaient. Résultat, le 
fabricant a contre-attaqué et les habitants ont persécuté la famille du sonneur 
d’alerte qui s’est ultimement enlevé la vie, complètement ruiné. Un soir, Koji 
croise Kitamura qui lui propose son aide si jamais il compte se venger. Celui-ci 
gère un orphelinat de jour et commet des crimes « moraux » une fois la nuit 
tombée afin d’offrir une existence décente aux enfants et adolescents qu’il 
abrite, mais il vise également à punir les criminels qui échappent aux lois. 
Koji décide de se joindre à Kitamura et sa bande. Au fil des vols de voiture et 
autres tabassages de vendeurs de drogue, sa soif de vengeance s’accentue, 
effaçant petit à petit la frontière séparant le bien du mal.

Les personnages qui prennent la justice entre leurs mains, et ce, en marge 
de la loi, jouissent d’une popularité considérable. Le suspense dramatique DAY 
AND NIGHT amène ce genre de protagonistes à hauteur d’homme, offrant un 
récit extrêmement bien ficelé nous présentant des justiciers autoproclamés 
dans un contexte profondément réaliste, grâce entre autres à une direction 
photo magnifique mettant l’accent sur la taille des individus aux prises avec 
des enjeux colossaux. Cette pertinence est doublée par le fait que le sujet 
des sonneurs d’alerte a fait couler beaucoup d’encre autant chez nous qu’à 
l’international. Coécrit et coproduit par l’acteur Takayuki Yamada, que vous 
pouvez voir cette année dans le jouissif HARD-CORE, et réalisé de main de 
maître par Michihito Fuji (OH! FATHER), DAY AND NIGHT met en vedette 
Shinnosuke Abe (KINGDOM, également à Fantasia 2019) ainsi que Masanobu 
Ando (NIGHTMARE DETECTIVE), tous deux forts convaincants. Cette œuvre 
prenante propose une réflexion nécessaire sur la différence entre la justice 
et la loi. À vous de juger. – Nicolas Archambault
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2019 134 min. Digital 
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William Boodell

A ll hail DIY cinema! This home-brewed film follows Becca (Jillan Harris) 
as she attempts to pry her way out of a trap, only to be dragged into 

a world that defies nature and reason – the dilapidated apartment of her 
brother Richie (Heston Horwin). Answering an all too familiar barrage of 
calls from her down-and-out, suicidal brother, Becca rushes to his rescue 
only to find him… and an apartment full of corpses that look just like him. 
She scrambles to make sense of the heap of dead copies and the strange 
orifice that is producing them. Forced to depose of the bodies while the 
square downstairs neighbour (played by Matt Keyes) incessantly scolds her 
and threatens to call the police, she begins to question when this will stop, 
and how far will she go for her kin.

You won’t want to miss the world premiere of this micro-budget film 
written, directed and produced for festivals of a riotous ilk. This impressive 
first feature from Montreal-based duo Chris Bavota and Lee Paula Springer 
(the 2017 short EVEN THE DARKNESS HAS ARMS) is brilliantly written 
and devastatingly heartfelt. DEAD DICKS is not what it seems, delivering 
Cronenbergian gross-outs, claustrophobic chills and a dash of absurd humour. 
At its core, though, DEAD DICKS is a sincere reflection on familial drama, 
dependency and mental health. Unlike the many dead copies of Richie found 
in his rundown flat, this is a true original. DEAD DICKS is not another gen-
eric, lifeless reproduction but rather a fun and fearless feature from local 
talent. – Justin Langlois

V ive le cinéma DIY! Ce film fait maison suit Becca (Jillan Harris) alors 
qu’elle tente de se sortir d’une situation contraignante, pour ensuite 

être propulsée dans un monde qui défie les lois de la nature et de la raison : 
l’appartement dilapidé de son frère Richie (Heston Horwin). Répondant à 
une série d’appels de ce dernier, mal pris et suicidaire, Becca se lance à sa 
rescousse et le découvre... dans un appartement rempli de corps identiques 
à lui. Elle s’efforce de comprendre l’existence de ce tas de cadavres de 
sosies et de l’étrange orifice qui les produit. Forcée de disposer des corps 
tandis que le voisin d’en bas (Matt Keyes) la réprimande constamment et 
menace d’appeler la police, elle commence à se demander quand tout cela 
se terminera, et jusqu’où elle devra aller pour aider son frère.

Vous ne voulez pas manquer la première mondiale de ce film à micro-
budget écrit, réalisé et produit spécialement pour les festivals endiablés. 
Cet impressionnant premier long métrage du duo montréalais formé par Chris 
Bavota et Lee Paula Springer (le court métrage de 2017, EVEN THE DARKNESS 
HAS ARMS) est brillamment scénarisé et épouvantablement ressenti. DEAD 
DICKS détourne les attentes en livrant des écœuranteries à la Cronenberg, 
des frissons claustrophobes et une bonne dose d’humour absurde. Mais DEAD 
DICKS est surtout une réflexion sincère sur le drame familial, la dépendance 
et la santé mentale. Contrairement aux nombreuses copies mortes de Richie 
gisant dans son appart miteux, ce film est un vrai original. DEAD DICKS n’est 
pas une autre reproduction générique et inerte, mais bien un film divertissant 
et audacieux provenant de talents d’ici. – Traduction : Kevin Laforest
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2019 15 MIN.
William Boodell

A ll hail DIY cinema! This home-brewed film follows Becca (Jillan Harris) 
as she attempts to pry her way out of a trap, only to be dragged into 

a world that defies nature and reason – the dilapidated apartment of her 
brother Richie (Heston Horwin). Answering an all too familiar barrage of 
calls from her down-and-out, suicidal brother, Becca rushes to his rescue 
only to find him… and an apartment full of corpses that look just like him. 
She scrambles to make sense of the heap of dead copies and the strange 
orifice that is producing them. Forced to depose of the bodies while the 
square downstairs neighbour (played by Matt Keyes) incessantly scolds her 
and threatens to call the police, she begins to question when this will stop, 
and how far will she go for her kin.

You won’t want to miss the world premiere of this micro-budget film 
written, directed and produced for festivals of a riotous ilk. This impressive 
first feature from Montreal-based duo Chris Bavota and Lee Paula Springer 
(the 2017 short EVEN THE DARKNESS HAS ARMS) is brilliantly written 
and devastatingly heartfelt. DEAD DICKS is not what it seems, delivering 
Cronenbergian gross-outs, claustrophobic chills and a dash of absurd humour. 
At its core, though, DEAD DICKS is a sincere reflection on familial drama, 
dependency and mental health. Unlike the many dead copies of Richie found 
in his rundown flat, this is a true original. DEAD DICKS is not another gen-
eric, lifeless reproduction but rather a fun and fearless feature from local 
talent. – Justin Langlois

V ive le cinéma DIY! Ce film fait maison suit Becca (Jillan Harris) alors 
qu’elle tente de se sortir d’une situation contraignante, pour ensuite 

être propulsée dans un monde qui défie les lois de la nature et de la raison : 
l’appartement dilapidé de son frère Richie (Heston Horwin). Répondant à 
une série d’appels de ce dernier, mal pris et suicidaire, Becca se lance à sa 
rescousse et le découvre... dans un appartement rempli de corps identiques 
à lui. Elle s’efforce de comprendre l’existence de ce tas de cadavres de 
sosies et de l’étrange orifice qui les produit. Forcée de disposer des corps 
tandis que le voisin d’en bas (Matt Keyes) la réprimande constamment et 
menace d’appeler la police, elle commence à se demander quand tout cela 
se terminera, et jusqu’où elle devra aller pour aider son frère.

Vous ne voulez pas manquer la première mondiale de ce film à micro-
budget écrit, réalisé et produit spécialement pour les festivals endiablés. 
Cet impressionnant premier long métrage du duo montréalais formé par Chris 
Bavota et Lee Paula Springer (le court métrage de 2017, EVEN THE DARKNESS 
HAS ARMS) est brillamment scénarisé et épouvantablement ressenti. DEAD 
DICKS détourne les attentes en livrant des écœuranteries à la Cronenberg, 
des frissons claustrophobes et une bonne dose d’humour absurde. Mais DEAD 
DICKS est surtout une réflexion sincère sur le drame familial, la dépendance 
et la santé mentale. Contrairement aux nombreuses copies mortes de Richie 
gisant dans son appart miteux, ce film est un vrai original. DEAD DICKS n’est 
pas une autre reproduction générique et inerte, mais bien un film divertissant 
et audacieux provenant de talents d’ici. – Traduction : Kevin Laforest

QUÉBEC
2019 82 min. ProRes 

Version originale anglaise

PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE

Dead Dicks 
presenté par / presented by

RÉALISATEURS/DIRECTORS Lee Paula Springer, Chris Bavota SCÉNARIO/WRITERS Lee Paula Springer, Chris Bavota 
INTERPRÈTES/CAST Heston Horwin, Jillian Harris, Matt Keyes  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Postal Code Filmsundergroundunderground
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OFFICIAL SELECTION: Berlin International Film Festival 1984

West Berlin, a future as bleak as our own. FM (iconic industrial band 
Einstürzende Neubauten’s own F.M. Einheit – also providing the film’s 

soundtrack) is onto something: what if the harmless muzak you hear at your 
local-globalized burger shop is in fact a corporate tool of control, designed to 
mellow out people’s revolutionary impulses? The solution, of course, is to be 
found by way of the tape deck: analogic sonic counter-terrorism! Meanwhile, 
Jaeger, a peep-show obsessed company man (portrayed by East Village 
avant-garde artist Bill Rice, who has appeared in the films of both Richard 
Kern and Jim Jarmusch), tasked with starring at snowy surveillance monitors 
all day, is assigned to putting an end the F.M.’s operation…

A film from a parallel, much more exciting cinematic reality than our 
current one, lovingly restored in 4K by the fine folks at Vinegar Syndrome, 
DECODER is an anarcho/proto-cyberpunk delirium, a not-so-subtle critique 
of corporate malaise and muzak culture, bridging the gap between William 
S. Burroughs’s writings (specifically The Electric Revolution, whose influence 
on industrial music is well documented), ALPHAVILLE-era Jean-Luc Godard 
(for the retro-futuristic noir atmosphere), and the decrepit cyberpunk visions 
of writers such as William Gibson and auteurs such as Shinya Tsukamoto 
and Sogo Ishii (who would direct Neubaten in his own HALBER MENSCH). 
Unfolding like something of a post-punk, Cold War-informed THEY LIVE by 
way of LIQUID SKY, DECODER will jack into your aural canals and help 
you see the truth about the cultural moment – a much needed jolt to your 
cinematic system, cinema at once transgressive, free, and unique, science 
fiction as-of-yet unsanitized by the hegemony of mass media. Co-starring 
– we kid you not – Burroughs himself, Genesis P-Orridge and a lounging, 
frog-obsessed Christiane F., with additional music by Soft Cell, Psychic TV 
and The The. Jack in, and don’t miss! – Ariel Esteban Cayer

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Berlin 1984

Berlin-Ouest, dans un avenir morose. FM (F.M. Einheit de l’emblématique 
groupe industriel Einstürzende Neubauten, qui a également composé la 

trame sonore du film) a mis le doigt sur quelque chose : et si la muzak inoffen-
sive que vous entendez quand vous visitez une chaîne de restauration rapide 
était en fait un outil de contrôle corporatif, conçu pour freiner les instincts 
révolutionnaires des gens? La solution, bien sûr, passe par un radio-cassette : 
du contre-terrorisme sonore analogique! Pendant ce temps, Jaeger (incarné 
par Bill Rice, l’artiste avant-gardiste du East Village qui est apparu précédem-
ment dans des films de Richard Kern et Jim Jarmusch), un homme obsédé par 
les peep-shows qui fixe des écrans de surveillance toute la journée, se voit 
assigner la tâche de mettre fin aux opérations de FM…

Film provenant d’une réalité parallèle beaucoup plus excitante que 
la nôtre, amoureusement restauré en 4K par la belle équipe de Vinegar 
Syndrome, DECODER est un délire anarcho/proto-cyberpunk, ainsi qu’une 
critique pas particulièrement subtile du malaise corporatif et de la culture de 
la muzak, comblant le fossé entre les écrits de William S. Burroughs (parti-
culièrement The Electric Revolution, dont l’influence sur la musique indus-
trielle est bien documentée), Jean-Luc Godard à l’époque d’ALPHAVILLE (pour 
l’atmosphère de film noir rétrofuturiste), et les visions cyberpunk délabrées 
d’écrivains tels que William Gibson et de cinéastes comme Shinya Tsukamoto 
et Sogo Ishii (qui a dirigé Neubaten dans son propre HALBER MENSCH). 
Prenant la forme d’une version post-punk et teintée par la Guerre froide de 
THEY LIVE croisée avec LIQUID SKY, DECODER se branchera dans vos canaux 
auditifs et vous aidera à voir la vérité à propos de la culture ambiante. C’est 
un électrochoc qui fera du bien à votre système, du cinéma à la fois trans-
gressif, libre et unique, de la science-fiction n’ayant pas été aseptisée par 
les courants dominants. Mettant aussi en vedette (sans blague!) Burroughs 
lui-même, Genesis P-Orridge et une Christiane F. obsédée par les grenouilles, 
le film inclut de la musique de Soft Cell, Psychic TV et The The. Branchez-
vous! – Traduction : Kevin Laforest

ALLEMAGNE | GERMANY
1984 86 min. DCP 

Version originale allemande 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE

Decoder
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Muscha SCÉNARIO/WRITER Klaus Meck INTERPRÈTES/CAST FM Einheit, William Rice, 
Christiane Felscherinow  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE    Vinegar Syndrome
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The shackles of grief are overwhelming in the harrowing DIY super-
natural thriller THE DEEPER YOU DIG. In the aftermath of a roadside 

accident, the line between the living and the dead collapses for a mother, 
a daughter and a stranger. A family affair, the movie was written, directed 
and produced by John Adams, Toby Poser, and their daughter, Zelda. They 
also star, shoot and compose the music for the film. A stunning portrait 
of resourcefulness, the family filmmaking team capitalizes on their life 
in the Catskill Mountains to create a unique icy tone. The skeletal forest 
invokes the atmosphere of dreams and as the film delves into the realm 
of the avant-garde, its blue-toned cinematography draws us into the sea 
of the subconscious.

Stripped down to its barest essentials, the film maintains a baroque 
style and uniquely American attitude towards its treatment of dreams and 
hallucinations. The intimacy of the production is felt in the immediacy of the 
performances and the depth of ideas. The weight of silence enhances the 
experience as we are drawn deeper into an encroaching sense of dread. In a 
mainstream film landscape where things get bigger and louder, THE DEEPER 
YOU DIG is a powerful antidote. A movie that embodies in spirit and ideas 
the sensibilities of underground cinema, THE DEEPER YOU DIG defies all 
expectations and won’t soon be forgotten. Hauntingly personal, this journey 
into the underworld will get under your skin as it draws you into your deepest 
and darkest nightmare. – Justine Smith

Le deuil est écrasant dans le déchirant thriller surnaturel DIY THE DEEPER 
YOU DIG. À la suite d’un accident de la route, la frontière entre les vivants 

et les morts s’effondre pour une mère, une fille et un inconnu. Une affaire 
de famille, ce film a été écrit, réalisé et produit par John Adams, Toby Poser 
et leur fille Zelda. Ils en sont également les acteurs, en plus d’avoir assuré 
la direction photo et composé la musique du film. Saisissant exemple de 
débrouillardise, la famille de cinéastes a profité de l’environnement où elle 
vit dans les montagnes Catskill pour créer une atmosphère glaciale distinc-
tive. La forêt squelettique évoque une ambiance onirique, et alors que le 
film s’aventure dans l’avant-garde, ses images bleutées nous aspirent dans 
les remous du subconscient.

Réduit à l’essentiel, le film maintient un style baroque et une attitude fon-
cièrement américaine vis-à-vis du traitement des rêves et des hallucinations. 
L’aspect intimiste de la production se ressent jusque dans les performances 
très immédiates et la profondeur des idées. Le poids du silence élève l’expé-
rience alors que nous plongeons de plus en plus profondément dans l’angoisse 
étouffante. Dans un paysage cinématographique où les choses deviennent 
de plus en plus massives et bruyantes, THE DEEPER YOU DIG est un puissant 
antidote. Voici un film qui incarne l’esprit et la sensibilité du cinéma marginal. 
THE DEEPER YOU DIG dépasse toutes les attentes et ne sera pas oublié de 
sitôt. Intensément personnel, ce voyage dans l’au-delà vous obsédera en vous 
faisant revivre votre cauchemar le plus sombre. – Traduction : Kevin Laforest

ÉTATS-UNIS | USA
2019 95 min. DCP

Version originale anglaise

PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE

The Deeper You Dig
presenté par / presented by

RÉALISATEURS/DIRECTORS Toby Poser, John Adams, Zelda Adams SCÉNARIO/WRITERS Toby Poser, John 
Adams INTERPRÈTES/CAST Toby Poser, John Adams  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Wonder Wheel Productionsundergroundunderground
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OFFICIAL SELECTION: What The Fest!?, Overlook Film Festival, Syndey 
Film Festival

A man (Alex Breaux) wakes up in an unfamiliar environment, confused and 
uncertain of who and where he is, his body covered with scars. He is 

greeted by a man named Henry (David Call), who calls him Adam and begins 
to educate him — but is reluctant to let him experience the outside world. 
Henry’s friend Polidori (Joshua Leonard) is more willing to take Adam on 
jaunts to everything from an art museum to a strip club. What Adam doesn’t 
realize at first is that he is Henry’s creation, a laboratory-created being with 
a stolen brain, and an experiment backed by Polidori, a Big Pharma executive 
who sees Adam as a tool to secure financing. The more Adam learns about 
who he really is, and the more he ventures outside Henry’s loft, the more 
confused he becomes. And with that confusion comes the inevitability that 
Adam will lash out in violent ways.

New York City horror auteur Larry Fessenden’s first film NO TELLING was 
subtitled THE FRANKENSTEIN COMPLEX, and now he tackles a more direct 
adaptation of Mary Shelley’s timeless tale. As always, he finds a distinctly 
personal way to shape classic themes, by telling the story from the point of 
view of the “monster.” Breaux’s Adam harks back to the great Boris Karloff 
tradition of the patchwork man as an innocent perverted toward brutality, 
while the actor and Fessenden bestow him with a sensitivity and complexity 
unseen in the typical Frankenstein flick. Meanwhile, the filmmaker invests 
DEPRAVED with very modern themes of parental responsibility, homemade 
technology gone wrong and pharmaceutical abuses, all while delivering the 
goods on the genre level and suffusing the movie with gritty streets-of-New-
York atmosphere reminiscent of his vampire opus HABIT. With DEPRAVED, 
Fessenden has created a monster with a resonance that will creep into your 
own brain and stay there. – Michael Gingold

SÉLECTION OFFICIELLE : What The Fest!?, Festival du fi lm Overlook, 
Festival du fi lm de Sydney

Un homme (Alex Breaux) se réveille dans un endroit qu’il ne reconnaît pas, 
désorienté et ignorant qui il est, le corps recouvert de cicatrices. Un cer-

tain Henry (David Call) l’accueille, lui donne le nom d’Adam et entreprend de 
l’éduquer, mais demeure peu enclin à lui faire découvrir le monde extérieur. 
Polidori (Joshua Leonard), un ami de Henry, est, lui, plus disposé à faire vivre 
à Adam quelques aventures, que ce soit des virées dans un musée ou dans un 
club de strip-tease. Mais ce dont Adam ne se rend pas compte au début, c’est 
qu’il est la création de Henry, un être qu’on a assemblé en laboratoire et à qui 
on a donné le cerveau d’un autre. Il est le résultat d’une expérience appuyée 
par Polidori, le dirigeant d’une grande compagnie pharmaceutique qui ne voit 
en Adam qu’un moyen de gagner de l’argent. Adam est plus désorienté que 
jamais alors qu’il en apprend davantage sur lui-même et qu’il s’aventure de plus 
en plus hors du loft de Henry; la violence s’emparera inévitablement d’Adam.

Le cinéaste new-yorkais Larry Fessenden, dont le premier film d’horreur NO 
TELLING s’est vu attribué comme sous-titre THE FRANKENSTEIN COMPLEX, 
nous propose aujourd’hui une adaptation plus fidèle à l’œuvre intemporelle de 
Mary Shelley. Comme à son habitude, il sait donner aux thèmes classiques une 
touche unique, racontant l’histoire du point de vue du « monstre ». Breaux joue 
le personnage d’Adam d’une manière qui nous rappelle le grand Boris Karloff 
et son interprétation de l’homme rapiécé comme un être d’abord inoffensif, 
mais qui devient ensuite violent. L’acteur et Fessenden prêtent cependant 
au personnage une sensibilité et une complexité inédite. Ancré dans des 
thématiques contemporaines comme la responsabilité parentale, les dangers 
de la technologie artisanale et les abus pharmaceutiques, DEPRAVED incarne 
bien son genre et s’imprègne de l’atmosphère sinistre des rues de New York 
qui rappelle l’esthétique de HABIT. Le monstre créé par Fessenden saura vous 
rejoindre sur plusieurs points et vous faire vivre un sentiment qui s’immiscera 
en vous et vous habitera. – Traduction : Stéphanie Cusson

CANADA
2019 114 min. DCP

Version originale anglaise

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

Depraved
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Larry Fessenden SCÉNARIO/WRITER Larry Fessenden INTERPRÈTES/CAST David Call, Joshua 
Leonard, Alex Breaux  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Yellow Veil Pictures

“A fun and febrile tale that takes the moral 
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degree of accuracy”— DAVID EHRLICH, INDIEWIRE

“A truly special moment in the lineage of a 
beloved movie monster, Fessenden has crafted 

the best take on Frankenstein since Shelley 
herself” — KAT HUGHES, THE HOLLYWOOD NEWS
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OFFICIAL SELECTION: What The Fest!?, Overlook Film Festival, Syndey 
Film Festival

A man (Alex Breaux) wakes up in an unfamiliar environment, confused and 
uncertain of who and where he is, his body covered with scars. He is 

greeted by a man named Henry (David Call), who calls him Adam and begins 
to educate him — but is reluctant to let him experience the outside world. 
Henry’s friend Polidori (Joshua Leonard) is more willing to take Adam on 
jaunts to everything from an art museum to a strip club. What Adam doesn’t 
realize at first is that he is Henry’s creation, a laboratory-created being with 
a stolen brain, and an experiment backed by Polidori, a Big Pharma executive 
who sees Adam as a tool to secure financing. The more Adam learns about 
who he really is, and the more he ventures outside Henry’s loft, the more 
confused he becomes. And with that confusion comes the inevitability that 
Adam will lash out in violent ways.

New York City horror auteur Larry Fessenden’s first film NO TELLING was 
subtitled THE FRANKENSTEIN COMPLEX, and now he tackles a more direct 
adaptation of Mary Shelley’s timeless tale. As always, he finds a distinctly 
personal way to shape classic themes, by telling the story from the point of 
view of the “monster.” Breaux’s Adam harks back to the great Boris Karloff 
tradition of the patchwork man as an innocent perverted toward brutality, 
while the actor and Fessenden bestow him with a sensitivity and complexity 
unseen in the typical Frankenstein flick. Meanwhile, the filmmaker invests 
DEPRAVED with very modern themes of parental responsibility, homemade 
technology gone wrong and pharmaceutical abuses, all while delivering the 
goods on the genre level and suffusing the movie with gritty streets-of-New-
York atmosphere reminiscent of his vampire opus HABIT. With DEPRAVED, 
Fessenden has created a monster with a resonance that will creep into your 
own brain and stay there. – Michael Gingold

SÉLECTION OFFICIELLE : What The Fest!?, Festival du fi lm Overlook, 
Festival du fi lm de Sydney

Un homme (Alex Breaux) se réveille dans un endroit qu’il ne reconnaît pas, 
désorienté et ignorant qui il est, le corps recouvert de cicatrices. Un cer-

tain Henry (David Call) l’accueille, lui donne le nom d’Adam et entreprend de 
l’éduquer, mais demeure peu enclin à lui faire découvrir le monde extérieur. 
Polidori (Joshua Leonard), un ami de Henry, est, lui, plus disposé à faire vivre 
à Adam quelques aventures, que ce soit des virées dans un musée ou dans un 
club de strip-tease. Mais ce dont Adam ne se rend pas compte au début, c’est 
qu’il est la création de Henry, un être qu’on a assemblé en laboratoire et à qui 
on a donné le cerveau d’un autre. Il est le résultat d’une expérience appuyée 
par Polidori, le dirigeant d’une grande compagnie pharmaceutique qui ne voit 
en Adam qu’un moyen de gagner de l’argent. Adam est plus désorienté que 
jamais alors qu’il en apprend davantage sur lui-même et qu’il s’aventure de plus 
en plus hors du loft de Henry; la violence s’emparera inévitablement d’Adam.

Le cinéaste new-yorkais Larry Fessenden, dont le premier film d’horreur NO 
TELLING s’est vu attribué comme sous-titre THE FRANKENSTEIN COMPLEX, 
nous propose aujourd’hui une adaptation plus fidèle à l’œuvre intemporelle de 
Mary Shelley. Comme à son habitude, il sait donner aux thèmes classiques une 
touche unique, racontant l’histoire du point de vue du « monstre ». Breaux joue 
le personnage d’Adam d’une manière qui nous rappelle le grand Boris Karloff 
et son interprétation de l’homme rapiécé comme un être d’abord inoffensif, 
mais qui devient ensuite violent. L’acteur et Fessenden prêtent cependant 
au personnage une sensibilité et une complexité inédite. Ancré dans des 
thématiques contemporaines comme la responsabilité parentale, les dangers 
de la technologie artisanale et les abus pharmaceutiques, DEPRAVED incarne 
bien son genre et s’imprègne de l’atmosphère sinistre des rues de New York 
qui rappelle l’esthétique de HABIT. Le monstre créé par Fessenden saura vous 
rejoindre sur plusieurs points et vous faire vivre un sentiment qui s’immiscera 
en vous et vous habitera. – Traduction : Stéphanie Cusson

CANADA
2019 114 min. DCP

Version originale anglaise

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

Depraved
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Larry Fessenden SCÉNARIO/WRITER Larry Fessenden INTERPRÈTES/CAST David Call, Joshua 
Leonard, Alex Breaux  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Yellow Veil Pictures

“A fun and febrile tale that takes the moral 
temperature of our time with an almost invasive 

degree of accuracy”— DAVID EHRLICH, INDIEWIRE

“A truly special moment in the lineage of a 
beloved movie monster, Fessenden has crafted 

the best take on Frankenstein since Shelley 
herself” — KAT HUGHES, THE HOLLYWOOD NEWS
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For his sweet 16th program, DJ XL5 has selected a plethora of short 
films, jamming between them bursts of static and dubious movie clips, 

to simulate a festive zapper party with the gang in front of the TV. In total, 
22 short, including three World Premieres and many Montreal premieres. 
This program notably marks the return of many collaborators and friends 
of the DJ. The iconic SIMON’S CAT by English filmmaker Simon Tofield is 
unmistakably back with three new episodes, ARMCHAIR FAN, STAIRCASE 
and CAT SPOOKED. The master of plasticine gore, Lee Hardcastle, hits us 
with the third part of his series THE SIMPSONS COUCH GAG, FABULOUS 
SECRET POWERS. Jon Rhoads & Mike Marrero are back with CALL FOR A 
GOOD TIME, a terrifying World Premiere. Daphnée 4000 and MSHL offer 
the bizarre SUPER TITRE; Simon Beaupré offers an ingenious mash-up, 
EVIL JAMES BOND VS WORLD WAR Z; while Quebec animator François 
Mercier returns with CINEMA CUBISM 2.

Our American neighbours send us the intriguing Brandon Daley’s 
TECHNOLOGY LAKE: MEDITATIONS ON DEATH AND SEX; the hilari-
ous PIG by Evan Powers, presented in Canadian premiere; Sydney Clara 
Brafman’s appetizing THE ONLY THING I LOVE MORE THAN YOU IS 
RANCH DRESSING, also premiering in Canada; the eccentric UNDER 
COVERS by Michaela Olsen; and the clever GREAT CHOICE by Robin 
Comisar. From Australia comes the phenomenal IRONY by Radheya 
Jegatheva. France representswith two micro-shorts of rare effective-
ness, H.B. by Gaspar Palacio and LUCKY DAY by Julien Léo Wolfenstein. 
Canadian directors Cody Kennedy & Timothy Rutherford offer us the deliri-
ous THE VIDEO STORE COMMERCIAL. La belle province surprises us with 
UN HOMME ÉTERNUE ET MEURT by Charles Parise, a World Premiere; 
L’ATTAQUE DES CLOWNS by Frederick Lavigne & Max Cormier; Kevin de 
Laval’s OCCUPÉ; SHOWER PARTY by Pierre-Luc Gosselin & David Gagné; 
and LET’S TALK ERGONOMICS by Rachel Samson.

DJ XL5 is the only programmer at Fantasia who starts 20 minutes 
before the scheduled time. Retro trailers and musical discoveries await 
you as soon as you enter the theatre. Arrive early! – Translation : Rupert 
Bottenberg

Pour son seizième programme de courts métrages, DJ XL5 a sélectionné 
une pléthore de films et glisse entre ceux-ci des effets de statique et des 

extraits de films douteux pour simuler une soirée festive à zapper en groupe 
devant la télé. Au total, c’est 22 courts, dont trois grandes premières mondiales 
et de nombreuses premières montréalaises. Ce programme marque notamment 
le retour de nombreux collaborateurs et amis du DJ. L’emblématique Simon’s 
Cat du cinéaste anglais Simon Tofield est immanquablement de retour avec 
trois nouveaux épisodes, ARMCHAIR FAN, STAIRCASE et CAT SPOOKED. 
Le maître de la pâte à modeler gore Lee Hardcastle nous remet ça avec le 
troisième volet de sa série THE SIMPSONS COUCH GAG, FABULOUS SECRET 
POWERS. Jon Rhoads & Mike Marrero reviennent en force avec CALL FOR A 
GOOD TIME, un film terrifiant présenté en première mondiale. Daphnée 4000 
et MSHL vous proposent le bizarre SUPER TITRE; Simon Beaupré vous réserve 
un mash-up ingénieux, EVIL JAMES BOND VS WORLD WAR Z; alors que 
l’animateur de Québec, Francois Mercier récidive avec CINÉMA CUBISME 2.

Nos voisins américains nous envoient l’intrigant TECHNOLOGY LAKE: 
MEDITATIONS ON DEATH AND SEX de Brandon Daley; le désopilant PIG 
d’Evan Powers, présenté en première canadienne; l’appétissant THE ONLY 
THING I LOVE MORE THAN YOU IS RANCH DRESSING de Sydney Clara 
Brafman, aussi présenté en première canadienne; l’excentrique UNDER 
COVERS de Michaela Olsen; et l’ingénieux GREAT CHOICE de Robin Comisar. 
D’Australie débarque le phénoménal IRONY de Radheya Jegatheva. La France 
se manifeste avec deux micro-courts d’une rare efficacité, H.B. de Gaspar 
Palacio et LUCKY DAY de Julien Léo Wolfenstein. Les réalisateurs canadiens 
Cody Kennedy & Timothy Rutherford nous proposent le délirant THE VIDEO 
STORE COMMERCIAL. La belle province nous surprend avec UN HOMME 
ÉTERNUE ET MEURT de Charles Parisé en première mondiale; L’ATTAQUE 
DES CLOWNS de Frederick Lavigne & Max Cormier; OCCUPÉ de Kevin de 
Laval; SHOWER PARTY de Pierre-Luc Gosselin & David Gagné; ainsi que 
PARLONS ERGONOMIE de Rachel Samson.

DJ XL5 est le seul programmateur à Fantasia qui débute 20 minutes avant 
l’heure prévue. Bandes-annonces rétro et trouvailles musicales vous attendent 
dès votre entrée en salle. Arrivez tôt! – Marc Lamothe

INTERNATIONAL
110 min. 

Versions originales 
français et anglais

PROGRAMME DE COURT-MÉTRAGES | SHORT FILM PROGRAM

DJ XL5’s Nine Lives Zappin’ Party 
presenté par / presented by

EN PRÉSENCE DE / WITH APPEARANCES BY :
 Simon Beaupré, Kevin de Laval, Pierre-Luc Gosselin & David Gagné, Cody Kennedy & Timothy 

Rutherford, Frederick Lavigne & Max Cormier, François Mercier, Charles Parisé, Evan 
Powers, Daphnée 4000 & MSHL, Jon Rhoads & Mike Marrero, et Rachel Samson
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OFFICIAL SELECTION: BIFFF Brussels, Udine Far East FF

Kyung-min lives a quiet life, seemingly content with the routine her job 
provides and the safety of her busy apartment complex, until one day, 

when she begins to suspect that someone tried to break into her home. 
Given the mounting evidence and an imminent threat to her life, Kyung-min 
repeatedly seeks help only to be rebuffed at every turn. As the situation turns 
deadly, she finds she has no choice but to take matters into her own hands.

DOOR LOCK is a remake of Jaume Balagueró’s SLEEP TIGHT, which won 
the Best Screenplay award at Fantasia 2012. While the original offered a 
unique perspective drenched in its protagonist’s perversions, DOOR LOCK 
instead tells the story from the victim’s point of view. The result is a nail-
biting thriller that feels deeply rooted in the female experience, deftly por-
traying a woman accustomed to hostility and dismissal who must rise up to 
defend herself. It’s radically different in its approach and its effect, and yet 
remains incredibly effective. Paranoia rapidly creeps in, and tensions escal-
ate throughout the film, culminating in an intense climax that will have you 
on the edge of your seat. Director Lee Kwon knows how to steer the story 
in unexpected directions, crafting a relentless tale that will constantly keep 
you guessing. Actress Kong Hyo-jin (CRUSH AND BLUSH) makes a return 
to Fantasia screens this summer, also appearing in HIT-AND-RUN SQUAD. 
Here, she delivers an incredible performance, one that’s both emotional and 
grounded in reality. Ultimately, DOOR LOCK feels like a sister piece to the 
original film, one that will thrill you, shock you, and have you looking under 
your bed before going to sleep. – Tania Morissette

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm fantastique de 
Bruxelles, Festival du fi lm d’Extrême-Orient d’Udine

Kyung-min mène une vie tranquille, satisfaite de la routine de son travail et 
du sentiment de sécurité que lui apportent les va-et-vient de ses voisins 

dans son immeuble, jusqu’au jour où elle soupçonne un individu de vouloir 
entrer chez elle par effraction. Malgré les preuves qui s’accumulent et la 
menace imminente à sa vie, les efforts de la jeune femme pour obtenir de 
l’aide sont constamment ignorés. Alors qu’une menace mortelle pèse sur 
sa vie, elle réalise qu’elle n’a plus d’autre choix que de prendre les choses 
en main.

Ce film est un remake du succès de Jaume Balagueró, SLEEP TIGHT, 
gagnant du prix du Meilleur scénario à Fantasia en 2012. Alors que l’original 
présentait une perspective unique, regorgeant des perversions de son pro-
tagoniste, DOOR LOCK raconte l’histoire du point de vue de la victime. Il en 
résulte un thriller angoissant, fermement ancré dans l’expérience féminine, où 
est dépeint le portrait d’une femme accoutumée à l’hostilité et à l’exclusion 
qui devra surmonter les épreuves auxquelles elle est confrontée. L’approche 
et les effets du film sont radicalement différents, mais demeurent tout aussi 
efficaces. La paranoïa s’immisce rapidement dans l’histoire et les tensions 
présentes mènent à un apogée intense qui vous gardera en haleine jusqu’à la 
dernière seconde. Le réalisateur Lee Kwon manipule habilement son auditoire 
en les entraînant dans des directions plus inattendues les unes que les autres 
et en le faisant douter de ce qu’il croyait savoir. Cet été, l’actrice Kong Hyo-jin 
(CRUSH AND BLUSH) fait son grand retour sur les écrans de Fantasia, tenant 
aussi la vedette de HIT-AND-RUN SQUAD. Ici, elle livre une performance 
incroyable, exhibant une émotion fragile, enracinée dans la réalité. DOOR 
LOCK, qui ressemble davantage à une oeuvre connexe à l’original plutôt qu’à 
un remake, est un film électrisant qui vous fera frissonner, qui vous choquera. 
Vous ne pourrez vous empêcher de jeter un coup d’oeil sous votre lit avant 
d’aller dormir... – Tania Morissette

CORÉE DU SUD | 
SOUTH KOREA

2018 102 min. DCP
Version originale coréenne 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE

Door Lock
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Lee Kwon SCÉNARIO/WRITERS Park Jeong-hee, Lee Kwon INTERPRÈTES/CAST Kong Hyo-jin, 
Kim Ye-won, Kim Sung-oh  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Filmax

PRÉCÉDÉ PAR / PRECEDED BY 
FEARS

PREMIÈRE CANADIENNE / CANADIAN PREMIERE  
ESPAGNE / SPAIN

2018 5 MIN.
Germán Sancho
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OFFICIAL SELECTION: BIFFF Brussels, Udine Far East FF

Kyung-min lives a quiet life, seemingly content with the routine her job 
provides and the safety of her busy apartment complex, until one day, 

when she begins to suspect that someone tried to break into her home. 
Given the mounting evidence and an imminent threat to her life, Kyung-min 
repeatedly seeks help only to be rebuffed at every turn. As the situation turns 
deadly, she finds she has no choice but to take matters into her own hands.

DOOR LOCK is a remake of Jaume Balagueró’s SLEEP TIGHT, which won 
the Best Screenplay award at Fantasia 2012. While the original offered a 
unique perspective drenched in its protagonist’s perversions, DOOR LOCK 
instead tells the story from the victim’s point of view. The result is a nail-
biting thriller that feels deeply rooted in the female experience, deftly por-
traying a woman accustomed to hostility and dismissal who must rise up to 
defend herself. It’s radically different in its approach and its effect, and yet 
remains incredibly effective. Paranoia rapidly creeps in, and tensions escal-
ate throughout the film, culminating in an intense climax that will have you 
on the edge of your seat. Director Lee Kwon knows how to steer the story 
in unexpected directions, crafting a relentless tale that will constantly keep 
you guessing. Actress Kong Hyo-jin (CRUSH AND BLUSH) makes a return 
to Fantasia screens this summer, also appearing in HIT-AND-RUN SQUAD. 
Here, she delivers an incredible performance, one that’s both emotional and 
grounded in reality. Ultimately, DOOR LOCK feels like a sister piece to the 
original film, one that will thrill you, shock you, and have you looking under 
your bed before going to sleep. – Tania Morissette

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm fantastique de 
Bruxelles, Festival du fi lm d’Extrême-Orient d’Udine

Kyung-min mène une vie tranquille, satisfaite de la routine de son travail et 
du sentiment de sécurité que lui apportent les va-et-vient de ses voisins 

dans son immeuble, jusqu’au jour où elle soupçonne un individu de vouloir 
entrer chez elle par effraction. Malgré les preuves qui s’accumulent et la 
menace imminente à sa vie, les efforts de la jeune femme pour obtenir de 
l’aide sont constamment ignorés. Alors qu’une menace mortelle pèse sur 
sa vie, elle réalise qu’elle n’a plus d’autre choix que de prendre les choses 
en main.

Ce film est un remake du succès de Jaume Balagueró, SLEEP TIGHT, 
gagnant du prix du Meilleur scénario à Fantasia en 2012. Alors que l’original 
présentait une perspective unique, regorgeant des perversions de son pro-
tagoniste, DOOR LOCK raconte l’histoire du point de vue de la victime. Il en 
résulte un thriller angoissant, fermement ancré dans l’expérience féminine, où 
est dépeint le portrait d’une femme accoutumée à l’hostilité et à l’exclusion 
qui devra surmonter les épreuves auxquelles elle est confrontée. L’approche 
et les effets du film sont radicalement différents, mais demeurent tout aussi 
efficaces. La paranoïa s’immisce rapidement dans l’histoire et les tensions 
présentes mènent à un apogée intense qui vous gardera en haleine jusqu’à la 
dernière seconde. Le réalisateur Lee Kwon manipule habilement son auditoire 
en les entraînant dans des directions plus inattendues les unes que les autres 
et en le faisant douter de ce qu’il croyait savoir. Cet été, l’actrice Kong Hyo-jin 
(CRUSH AND BLUSH) fait son grand retour sur les écrans de Fantasia, tenant 
aussi la vedette de HIT-AND-RUN SQUAD. Ici, elle livre une performance 
incroyable, exhibant une émotion fragile, enracinée dans la réalité. DOOR 
LOCK, qui ressemble davantage à une oeuvre connexe à l’original plutôt qu’à 
un remake, est un film électrisant qui vous fera frissonner, qui vous choquera. 
Vous ne pourrez vous empêcher de jeter un coup d’oeil sous votre lit avant 
d’aller dormir... – Tania Morissette

CORÉE DU SUD | 
SOUTH KOREA

2018 102 min. DCP
Version originale coréenne 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE

Door Lock
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Lee Kwon SCÉNARIO/WRITERS Park Jeong-hee, Lee Kwon INTERPRÈTES/CAST Kong Hyo-jin, 
Kim Ye-won, Kim Sung-oh  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Filmax
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OFFICIAL SELECTION: Bucheon International Fantastic Film Festival 2019

Released in 2014 and often compared to its Japanese counterpart Fatal 
Frame, the Indonesian video game DreadOut is a frightening “survival” 

game that became widely popular in the West via YouTube. When given the 
task of adapting the game for cinema, writer-director-producer Kimo Stamboel, 
one half of the Mo Brothers duo (MACABRE, KILLERS) with Timo Tjahjanto (THE 
NIGHT COMES FOR US), had the brilliant idea of joining the real to the virtual.

In an attempt to boost their online popularity, a group of friends obsessed 
with their social media exposure decides to broadcast their clandestine visit 
into an abandoned building that was last used by a cult, before they were 
taken down violently by the police during one of their ceremonies. Thanks to 
Linda, the gang’s youngest member, the students charm the security guard 
into letting them in, on one condition – never set foot on the 6th floor. Which, 
of course, is where their quest for likes undoubtedly leads. They discover 
old pages upon which are inscribed mystical writings that only Linda can 
see. Faster than you can say “Klaatu barada nikto”, she opens up a portal 
into an alternate dimension filled with wraiths and zombies that is home to 
a horrifying woman in red.

Mixing certain key elements of the game with several references to 
classics of Western horror cinema (most notably THE EVIL DEAD trilogy) 
while still retaining its Indonesian flavor, DREADOUT is a diabolically enter-
taining horror film best witnessed surrounded by fans of the genre. With its 
tremor-inducing sound effects, creative photography and horrifying crea-
tures, Stamboel’s first solo directing gig demonstrates impressive efficiency, 
guaranteeing even the most seasoned spectator spine-tingling chills. The 
perfect balance of funny, disgusting and gory moments helps to keep the 
film accessible to all. If DETECTIVE PIKACHU gave gamers everywhere a 
massive cuteness overdose, DREADOUT is perfect for those who prefer 
a serving of the undead with a shot of demonic possession on the side. – 
Translation: Guillaume Desbiens

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm fantastique de 
Bucheon 2019

En 2014 paraissait le jeu vidéo indonésien DreadOut, un « survival » horri-
fique souvent comparé à son homologue japonais Fatal Frame qui fut gran-

dement popularisé en occident via YouTube. Lorsqu’on lui confia l’adaptation 
du jeu au cinéma, le réalisateur, scénariste et producteur Kimo Stamboel, 
membre du duo Mo Brothers (MACABRE, KILLERS) avec Timo Tjahjanto (THE 
NIGHT COMES FOR US), a eu une idée géniale : joindre le réel et le virtuel!

Ainsi, un groupe d’étudiants obsédé par ses vues sur les réseaux 
sociaux décide de gonfler sa popularité en diffusant en direct sa visite d’un 
immeuble abandonné depuis que des policiers ont brutalement interrompu 
un culte religieux en pleine cérémonie. Grâce à leur cadette Linda, les 
collégiens parviennent à amadouer le gardien de sécurité à une condition, 
celle de ne jamais mettre les pieds au sixième étage… où leur quête de 
clics les mènera d’emblée. Ils y découvrent de vieilles pages sur lesquelles 
apparaissent des écrits mystiques que seule Linda peut voir. En moins de 
temps qu’il faut pour lire « Klaatu barada nikto », elle ouvre un portail 
donnant sur une dimension parallèle peuplée de zombies et de spectres 
où sévit une effrayante femme en rouge.

Alliant certains éléments clés du jeu vidéo homonyme et plusieurs réfé-
rences aux classiques du cinéma d’horreur occidental (notamment la trilogie 
THE EVIL DEAD), tout en conservant sa saveur indonésienne, DREADOUT est 
un film d’épouvante diablement divertissant qui se doit d’être vu entouré 
d’amateurs du genre. Avec ses effets sonores à faire frémir, sa direction 
photo créative et ses créatures cauchemardesques, cette première réalisation 
en solo de Stamboel fait preuve d’une redoutable efficacité et donnera des 
frissons aux spectateurs les plus aguerris, mais il se veut accessible en dosant 
parfaitement ses moments drôles, sanglants et dégoûtants. Si les fans de jeux 
vidéo familiaux ont obtenu leur dose de cute avec DETECTIVE PIKACHU, ceux 
qui préfèrent les possessions démoniaques et les morts-vivants prendront leur 
pied avec DREADOUT! – Nicolas Archambault

INDONÉSIE | INDONESIA
2019 97 min. DCP

Version originale indonésienne 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE

Dreadout
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Kimo Stamboel SCÉNARIO/WRITER Kimo Stamboel INTERPRÈTES/CAST Caitlin Halderman, 
Marsha Aruan, Susan Sameh  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Nikkatsu CorporationSéance en présence d’INVITÉ(S)

GUEST(S) in Attendance
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OFFICIAL SELECTION: 2019 Hawaii International Film Festival - Spring 
Showcase

Forty-something businessman Jang Pan-su always gets his way – even if it 
requires asking his henchmen to use threats and violence. One fateful day, 

in a ramen shop, he runs into Dong-hyun, a 17-year-old boy with an endless 
appetite, whom he immediately scorns. Alas, soon after, the overweight 
teenager literally falls on him, and when he wakes up in the hospital, Jang 
Pan-su realizes to his great dismay that they have swapped bodies during 
the collision. When the boss in his new form discovers that Dong-hyun is 
the favourite target of the school bullies, his true natures comes out and he 
can’t help but slap them around. Things become more complicated with the 
introduction of a classmate who is also a bullying victim, and who happens 
to be the daughter of a woman Jang Pan-su once knew…

THE DUDE IN ME can accurately be described as a full-course meal: 
a fantasy comedy à la FREAKY FRIDAY that blends ingredients from high-
school movies and gangster films with surprisingly brutal fights, before 
seasoning things with a few pinches of melodrama. Packed with outlandish 
twists and turns, it’s dynamically directed by Kang Hyo-jin (PUNCH LADY, 
WONDERFUL NIGHTMARE), who skilfully juggles gags, action and emo-
tion. Among a great cast featuring experienced actors Park Sung-woong 
and Ra Mi-ran, heartthrob Young Jin (well-known by K-pop fans as one of 
the members of the boy band B1A4) makes a particularly strong impression. 
Whether you’re an adult in the body of a kid or vice versa, don’t miss THE 
DUDE IN ME! – Kevin Laforest

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Hawaï 2019 - 
Vitrine printanière

L ’homme d’affaires quadragénaire Jang Pan-su en impose partout où il va 
— quitte à devoir demander à ses hommes de main d’utiliser les menaces 

et la violence. Un jour fatidique, dans un restaurant de ramen, il croise Dong-
hyun, un jeune de 17 ans à l’appétit sans fin, qu’il méprise immédiatement. 
Or, peu après, le grassouillet adolescent lui tombe littéralement dessus, et 
lorsqu’il se réveille à l’hôpital, Jang Pan-su réalise à son grand dam qu’ils 
ont échangé de corps lors de la collision. Lorsque le boss sous sa nouvelle 
forme découvre que Dong-hyun est le souffre-douleur des petites brutes de 
son collège, sa vraie nature ressort et il n’hésite pas à leur distribuer des 
claques sur la gueule. Les choses se compliqueront toutefois au contact 
d’une camarade de classe elle aussi victime d’intimidation, qui s’avère être 
la fille d’une femme qu’a jadis connue Jang Pan-su…

On peut décrire THE DUDE IN ME comme un repas complet : une comédie 
fantaisiste à la FREAKY FRIDAY qui mélange des ingrédients de film d’ados et 
de film de gangsters avec des combats étonnamment brutaux, avant d’assai-
sonner le tout de quelques pincées de mélodrame. Multipliant les rebondis-
sements rocambolesques, le film est réalisé de façon dynamique par Kang 
Hyo-jin (PUNCH LADY, WONDERFUL NIGHTMARE), qui jongle habilement avec 
les gags, l’action et l’émotion. Au sein d’une solide distribution où l’on retrouve 
aussi les vétérans Park Sung-woong et Ra Mi-ran, le jeune premier Young Jin 
(bien connu des fans de K-pop comme l’un des membres du boy band B1A4) se 
démarque particulièrement. Que vous soyez un adulte dans un corps de jeune 
ou vice versa, ne manquez pas THE DUDE IN ME! - Kevin Laforest

CORÉE DU SUD | 
SOUTH KOREA

2019 122 min. DCP
Version originale coréenne 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

The Dude in Me
(Nae-an-ui-geu-nom)

presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Kang Hyo-jin SCÉNARIO/WRITER Park Dae-sung INTERPRÈTES/CAST Young Jin, Park Sung-
woong, Ra Mi-ran  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE   Finecut
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OFFICIAL SELECTION: 2019 Hawaii International Film Festival - Spring 
Showcase

Forty-something businessman Jang Pan-su always gets his way – even if it 
requires asking his henchmen to use threats and violence. One fateful day, 

in a ramen shop, he runs into Dong-hyun, a 17-year-old boy with an endless 
appetite, whom he immediately scorns. Alas, soon after, the overweight 
teenager literally falls on him, and when he wakes up in the hospital, Jang 
Pan-su realizes to his great dismay that they have swapped bodies during 
the collision. When the boss in his new form discovers that Dong-hyun is 
the favourite target of the school bullies, his true natures comes out and he 
can’t help but slap them around. Things become more complicated with the 
introduction of a classmate who is also a bullying victim, and who happens 
to be the daughter of a woman Jang Pan-su once knew…

THE DUDE IN ME can accurately be described as a full-course meal: 
a fantasy comedy à la FREAKY FRIDAY that blends ingredients from high-
school movies and gangster films with surprisingly brutal fights, before 
seasoning things with a few pinches of melodrama. Packed with outlandish 
twists and turns, it’s dynamically directed by Kang Hyo-jin (PUNCH LADY, 
WONDERFUL NIGHTMARE), who skilfully juggles gags, action and emo-
tion. Among a great cast featuring experienced actors Park Sung-woong 
and Ra Mi-ran, heartthrob Young Jin (well-known by K-pop fans as one of 
the members of the boy band B1A4) makes a particularly strong impression. 
Whether you’re an adult in the body of a kid or vice versa, don’t miss THE 
DUDE IN ME! – Kevin Laforest

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Hawaï 2019 - 
Vitrine printanière

L ’homme d’affaires quadragénaire Jang Pan-su en impose partout où il va 
— quitte à devoir demander à ses hommes de main d’utiliser les menaces 

et la violence. Un jour fatidique, dans un restaurant de ramen, il croise Dong-
hyun, un jeune de 17 ans à l’appétit sans fin, qu’il méprise immédiatement. 
Or, peu après, le grassouillet adolescent lui tombe littéralement dessus, et 
lorsqu’il se réveille à l’hôpital, Jang Pan-su réalise à son grand dam qu’ils 
ont échangé de corps lors de la collision. Lorsque le boss sous sa nouvelle 
forme découvre que Dong-hyun est le souffre-douleur des petites brutes de 
son collège, sa vraie nature ressort et il n’hésite pas à leur distribuer des 
claques sur la gueule. Les choses se compliqueront toutefois au contact 
d’une camarade de classe elle aussi victime d’intimidation, qui s’avère être 
la fille d’une femme qu’a jadis connue Jang Pan-su…

On peut décrire THE DUDE IN ME comme un repas complet : une comédie 
fantaisiste à la FREAKY FRIDAY qui mélange des ingrédients de film d’ados et 
de film de gangsters avec des combats étonnamment brutaux, avant d’assai-
sonner le tout de quelques pincées de mélodrame. Multipliant les rebondis-
sements rocambolesques, le film est réalisé de façon dynamique par Kang 
Hyo-jin (PUNCH LADY, WONDERFUL NIGHTMARE), qui jongle habilement avec 
les gags, l’action et l’émotion. Au sein d’une solide distribution où l’on retrouve 
aussi les vétérans Park Sung-woong et Ra Mi-ran, le jeune premier Young Jin 
(bien connu des fans de K-pop comme l’un des membres du boy band B1A4) se 
démarque particulièrement. Que vous soyez un adulte dans un corps de jeune 
ou vice versa, ne manquez pas THE DUDE IN ME! - Kevin Laforest

CORÉE DU SUD | 
SOUTH KOREA

2019 122 min. DCP
Version originale coréenne 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

The Dude in Me
(Nae-an-ui-geu-nom)

presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Kang Hyo-jin SCÉNARIO/WRITER Park Dae-sung INTERPRÈTES/CAST Young Jin, Park Sung-
woong, Ra Mi-ran  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE   Finecut
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Fantasia est fier de présenter une 
classe de maître spéciale avec Edward 
R. Pressman, lauréat de notre Prix de 

carrière honorifique en 2019.

Le légendaire producteur, qui a fait des films avec Terrence Malick, 
Sam Raimi, Zhang Yimou, Kathryn Bigelow, Werner Herzog, Abel 
Ferrara, Oliver Stone, David Gordon Green, Mary Harron, Sylvester 
Stallone et Brian De Palma, sera interviewé sur scène par Donato 
Totaro à propos de toute sa carrière, ce qui sera assurément fascinant 
pour tous les cinéphiles.

Fantasia is proud to be presenting 
a special masterclass with Edward 

R. Pressman, our 2019 Lifetime 
Achievement Award recipient. 

The legendary producer, who’s made films with everyone from 
Terrence Malick, Sam Raimi, Zhang Yimou, Kathryn Bigelow 
and Werner Herzog to Abel Ferrara, Oliver Stone, David Gordon 
Green, Mary Harron, Sylvester Stallone and Brian De Palma will 
be interviewed onstage by critic and professor Donato Totaro for a 
career-spanning talk that will surely prove fascinating for even the 
most casual cinephile. 

Depuis les années 1980, Keita Amemiya a laissé sa marque dans d’innombrables coins de l’univers du tokusatsu – terme 
japonais décrivant les films et les séries de science-fiction et de fantasy – et ailleurs, soit dans des anime, des jeux vidéo 
et des manga. Réalisateur prolifique, il est également acclamé en tant que concepteur d’incroyables personnages, créatures 
et costumes. S’inspirant des riches traditions de design de son pays d’origine, du romantisme sombre des contes de fées 
européens, du symbolisme mystique et du techno-punk, Amemiya est réputé pour ses innovations surprenantes et son 
flair pour l’autocritique, attributs exceptionnels dans son métier. Son approche unique se retrouve dans plusieurs séries 
de KAMEN RIDER, dans le subversif MECHANICAL VIOLATOR HAKAIDER, de même que dans ses propres créations 
originales, telles que le légendaire ZEIRAM, le charmant TWEENY WITCHES, et le monde en constante expansion de la 
franchise GARO. Pour sa classe de maître à Fantasia, Amemiya-san partagera les masques, les monstres et les merveilles 
de son imagination!

Since the 1980s, Keita Amemiya has left his mark in countless corners of the universe of tokusatsu – Japanese science-fan-
tasy cinema and TV – and beyond, in anime, video games and manga. A prolific director, he’s equally celebrated as a 
renowned designer of uncanny characters, creatures, and costumes. Drawing on his homeland’s rich traditions of design, 
on the dark romanticism of fairy-tale Europe, on mystical symbolism and gritty techno-punk, Amemiya never lacks for 
surprising innovation and a self-aware flair that stands out in his field. His special touch can be found in several KAMEN 
RIDER series, in the subversive MECHANICAL VIOLATOR HAKAIDER, and in his own original creations, like the legendary 
ZEIRAM, the enchanting anime TWEENY WITCHES, and the ever-expanding world of his GARO franchise. For his special 
Fantasia Master Class, Amemiya-san takes a look at the masks, monster and marvels of his imagination!

CLASSE DE MAÎTRE DE 

KEITA AMEMIYA
MASTER CLASS 

MERCREDI 31 JUILLET, 19 h, Amphithéâtre York – ADMISSION GRATUITE
WEDNESDAY, JULY 31, 5PM, York Amphitheatre – FREE ADMISSION

UNE CONVERSATION AVEC 

EDWARD R. PRESSMAN
LIVE IN CONVERSATION 

DIMANCHE 14 JUILLET, 17 h, Amphithéâtre York – ADMISSION GRATUITE
SUNDAY, JULY 14, 5PM, York Amphitheatre – FREE ADMISSION
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Spend a fast-and-furious two hours with America’s drive-in movie critic as 
he uses over 200 clips and stills to review the history of rednecks in America 
as told through the classics of both grindhouse and mainstream movies. 
You will learn:

>  The identity of the first redneck in history.
>  The precise date the first redneck arrived in America.
>  The most sacred redneck cinematic moments.
>  How THUNDER ROAD, the Whiskey Rebellion, the tight cutoffs 

worn by Claudia Jennings in GATOR BAIT, illegal Coors beer, and the 
Cannonball Baker Sea-to-Shining-Sea Memorial Trophy Dash combined 
to inspire the greatest movie in the history of the world.

>  Why the redneck is the scariest monster in all of film history, with 
visual evidence.

>  The existential difference between FORREST GUMP and SLING BLADE.

>  The reason God loves rednecks.

…and dozens of other historical facts that you didn’t realize you needed 
until Joe Bob deposited them in the rear lobe of your brain.

 PRESENTS 

JOE BOB BRIGGS LIVE
How Rednecks Saved Hollywood

DIMANCHE 21 JUILLET, 19 h, Théâtre D.B. Clarke – $15
SUNDAY, JULY 21, 7PM, D.B. Clarke Theatre – $15

Passez deux heures effrénées avec le critique américain de films de cinéparc 
alors qu’il utilise plus de 200 clips et photos pour revisiter l’histoire des 
rednecks aux États-Unis, telle que racontée par les classiques grindhouse 
et les films hollywoodiens. Vous découvrirez :

>  L’identité du premier redneck de l’histoire.
>  La date précise où le premier redneck est arrivé en Amérique
>  Les moments cinématographiques de rednecks les plus sacrés.
>  Comment THUNDER ROAD, la Révolte du whisky, les shorts serrés por-

tés par Claudia Jennings dans GATOR BAIT, la bière Coors illégale, et 
le « Cannonball Baker Sea-to-Shining-Sea Memorial Trophy Dash » ont 
inspiré le meilleur film de l’histoire du monde.

>  Pourquoi le redneck est le monstre le plus terrifiant du grand écran, 
avec des preuves visuelles.

>  La différence existentielle entre FORREST GUMP et SLING BLADE.

> La raison pour laquelle Dieu adore les rednecks.

…et des douzaines d’autres faits historiques dont vous ne saviez pas que 
vous aviez besoin avant que Joe Bob ne les dépose dans le lobe occipital 
de votre cerveau.

“Part history lesson, part clip show, and all 
entertaining, Joe Bob’s HOW REDNECKS SAVED 
HOLLYWOOD is the man wholly in his element: 

hilarious, insightful, and courageously plain spoken.” 
— ISAAC THORNE, TENNESEE HORROR

“Having the opportunity to witness the 
South by Southwest premiere for HOW 

REDNECKS SAVED HOLLYWOOD, I can 
attest that Joe Bob’s thesis is far better 

than any TED Talk you’ll ever see.” 
— Jeremy Dick, MOVIEWEB.COM

“Joe Bob is the Henri Langlois of exploitation films. He’s already a cinema saint, 
and if I were you, I’d pray for his guidance.” — John Waters

“Briggs would probably blanch at the description, but the cult movie enthusiast, humorist and 
media personality is above all an astute social critic. All his wit, politically incorrect quips and keen 

insight into Americans – particularly Americans who reside south of the Mason-Dixon line – was 
running full throttle when HOW REDNECKS SAVED HOLLYWOOD, Joe Bob’s freewheeling comedic 

history lesson peppered with exploitation and mainstream movie clips, kicked some serious ass 
with a sellout crowd at the Back Alley Film Series and Charlotte Film Society’s presentation at C3 

Lab Saturday night. [HOW REDNECKS SAVED HOLLYWOOD is]…a rollicking yet well-researched history 
of the origin of rednecks and our culture’s love-hate affair with them.” — Pat Moran, QUEEN CITY NERVE
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Fantasia est fier de présenter une 
classe de maître spéciale avec Edward 
R. Pressman, lauréat de notre Prix de 

carrière honorifique en 2019.

Le légendaire producteur, qui a fait des films avec Terrence Malick, 
Sam Raimi, Zhang Yimou, Kathryn Bigelow, Werner Herzog, Abel 
Ferrara, Oliver Stone, David Gordon Green, Mary Harron, Sylvester 
Stallone et Brian De Palma, sera interviewé sur scène par Donato 
Totaro à propos de toute sa carrière, ce qui sera assurément fascinant 
pour tous les cinéphiles.

Fantasia is proud to be presenting 
a special masterclass with Edward 

R. Pressman, our 2019 Lifetime 
Achievement Award recipient. 

The legendary producer, who’s made films with everyone from 
Terrence Malick, Sam Raimi, Zhang Yimou, Kathryn Bigelow 
and Werner Herzog to Abel Ferrara, Oliver Stone, David Gordon 
Green, Mary Harron, Sylvester Stallone and Brian De Palma will 
be interviewed onstage by critic and professor Donato Totaro for a 
career-spanning talk that will surely prove fascinating for even the 
most casual cinephile. 

Depuis les années 1980, Keita Amemiya a laissé sa marque dans d’innombrables coins de l’univers du tokusatsu – terme 
japonais décrivant les films et les séries de science-fiction et de fantasy – et ailleurs, soit dans des anime, des jeux vidéo 
et des manga. Réalisateur prolifique, il est également acclamé en tant que concepteur d’incroyables personnages, créatures 
et costumes. S’inspirant des riches traditions de design de son pays d’origine, du romantisme sombre des contes de fées 
européens, du symbolisme mystique et du techno-punk, Amemiya est réputé pour ses innovations surprenantes et son 
flair pour l’autocritique, attributs exceptionnels dans son métier. Son approche unique se retrouve dans plusieurs séries 
de KAMEN RIDER, dans le subversif MECHANICAL VIOLATOR HAKAIDER, de même que dans ses propres créations 
originales, telles que le légendaire ZEIRAM, le charmant TWEENY WITCHES, et le monde en constante expansion de la 
franchise GARO. Pour sa classe de maître à Fantasia, Amemiya-san partagera les masques, les monstres et les merveilles 
de son imagination!

Since the 1980s, Keita Amemiya has left his mark in countless corners of the universe of tokusatsu – Japanese science-fan-
tasy cinema and TV – and beyond, in anime, video games and manga. A prolific director, he’s equally celebrated as a 
renowned designer of uncanny characters, creatures, and costumes. Drawing on his homeland’s rich traditions of design, 
on the dark romanticism of fairy-tale Europe, on mystical symbolism and gritty techno-punk, Amemiya never lacks for 
surprising innovation and a self-aware flair that stands out in his field. His special touch can be found in several KAMEN 
RIDER series, in the subversive MECHANICAL VIOLATOR HAKAIDER, and in his own original creations, like the legendary 
ZEIRAM, the enchanting anime TWEENY WITCHES, and the ever-expanding world of his GARO franchise. For his special 
Fantasia Master Class, Amemiya-san takes a look at the masks, monster and marvels of his imagination!

CLASSE DE MAÎTRE DE 

KEITA AMEMIYA
MASTER CLASS 

MERCREDI 31 JUILLET, 19 h, Amphithéâtre York – ADMISSION GRATUITE
WEDNESDAY, JULY 31, 5PM, York Amphitheatre – FREE ADMISSION

UNE CONVERSATION AVEC 

EDWARD R. PRESSMAN
LIVE IN CONVERSATION 

DIMANCHE 14 JUILLET, 17 h, Amphithéâtre York – ADMISSION GRATUITE
SUNDAY, JULY 14, 5PM, York Amphitheatre – FREE ADMISSION
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Nous vivons dans une belle époque pour la restauration de trésors obscurs et 
de Graal des cinéphiles à partir des éléments originaux pour des éditions défini-
tives. Joignez-vous à David Gregory (Severin Films), Nora Mehenni (Arrow Video) 
et Joe Rubin (Vinegar Syndrome) pour une discussion spéciale à propos des 
défis, des sensations fortes et des plaisirs de la restauration de films de genre.

Ne manquez pas cette rare opportunité d’entendre des anecdotes des 
héros derrière des restaurations marquantes telles que celles de SANTA 
SANGRE, LIQUID SKY, LAST HOUSE ON THE LEFT, THE CHANGELING, 
SWEET SWEETBACK’S BAADASSSSS SONG, BIRD WITH THE CRYSTAL 
PLUMAGE et des filmographies de George A. Romero, Walerian Borowczyk, 
Roberta Findlay, Mario Bava, Kinji Fukasaku, Jules Dassin, Frank Henenlotter, 
Sergio Martino, Rainer Werner Fassbinder, Herschell Gordon Lewis, Lucio 
Fulci et Andy Milligan, entre autres. 

We’re living in blessed times when it comes to obscure treasures and cine-
phile holy grails being restored from original elements for definitive home 
video releases. Join David Gregory (Severin Films), Nora Mehenni (Arrow 
Video) and Joe Rubin (Vinegar Syndrome) for a special discussion about the 
trials, thrills and rewards of genre film restoration work. 

Don’t miss this rare opportunity to hear anecdotes from some of the heroes 
behind such landmark restorations as SANTA SANGRE, LIQUID SKY, 
LAST HOUSE ON THE LEFT, THE CHANGELING, SWEET SWEETBACK’S 
BAADASSSSS SONG, BIRD WITH THE CRYSTAL PLUMAGE and the film-
ographies of George A. Romero, Walerian Borowczyk, Roberta Findlay, Mario 
Bava, Kinji Fukasaku, Jules Dassin, Frank Henenlotter, Sergio Martino, Rainer 
Werner Fassbinder, Herschell Gordon Lewis, Lucio Fulci and Andy Milligan, 
among many others. 
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PANEL DE DISCUSSION SPÉCIAL 

Ressusciter les 
morts : Aventures 
en restauration 
de cinéma 
de genre

SPECIAL PANEL TALK 

Returning Life 
to the Departed: 

Adventures in 
Genre Cinema 

Restoration
VENDREDI 19 JUILLET, 17 h, Amphithéâtre York

ADMISSION GRATUITE
FRIDAY JULY 19, 5PM, York Amphitheatre

FREE ADMISSION

Au menu :
COMMENT DÉPOSER UN PROJET À LA SODEC?, atelier présenté par 
Alix Wagner-Bernier, chargée de projet à la SODEC. Démystifiez le 
processus de dépôt d’un projet et l’analyse d’un dossier.

PRÉSENTATION DES PROGRAMMES EN CINÉMA par Johanne Larue, 
directrice générale du cinéma et de la production télévisuelle à la 
SODEC. Découvrez les changements apportés aux programmes en 
cinéma et obtenez des réponses à vos questions. 

Image extraite du court métrage BOMBE AU CŒUR, film bénéficiant du soutien de la 
SODEC et présenté lors de l’événement d’ouverture de Fantasia.

DÉCOUVREZ LES 
CHANGEMENTS APPORTÉS 
AUX PROGRAMMES D’AIDE 
EN CINÉMA DE LA SODEC

VENDREDI 19 JUILLET 2019
13 H À 15 H : Comment déposer un projet à la SODEC? 

15 H À 17 H : Présentation des programmes en cinéma

LIEU : LES DEUX CONFÉRENCES SE TI ENDRONT À 
L’AMPHITHÉÂTRE YORK (EV 1.615) DE L’UNIVERSITÉ 

CONCORDIA SITUÉ AU 1515, RUE SAINTE-CATHERINE OUEST

À la suite du succès de Newsprint Nightmares 
From the 1980s et sa suite, Newsprint Nightmares 
From the 1990s and 2000s, le critique Michael 
Gingold et 1984 Publishing présentent Ad Astra: 
20 Years of Newspaper Ads for Sci-Fi & Fantasy 
Films, un regard année par année sur les films 
qui ont façonné de nombreuses enfances dans 
les années 80 et 90. Dans ce livre de 270 pages, 
vous trouverez tout de STAR TREK à STARSHIP 
TROOPERS, THE DARK CRYSTAL à DARK CITY, 
CONAN à BATMAN, BLADE RUNNER à THE 
RUNNING  MAN , ROBOCOP  à ROBOT  JOX , 
THE EMPIRE STRIKES BACK à BACK TO THE 
FUTURE, et plus encore. Découvrez des affiches 
alternatives de vos films préférés, des histoires 
fascinantes à propos de leurs campagnes de mar-
keting, et des citations divertissantes et inatten-
dues des critiques de l’époque – le tout assemblé 
soigneusement par Michael.

Notre événement multimédia inclura une discussion avec l’auteur, qui pré-
sentera des diapositives de publicités de journaux qui feront sourire tout le 
monde. De plus, les gens dans la salle auront la chance d’acheter le livre 
des mois avant sa publication officielle cet automne.

Following last year’s best-selling, horror-themed 
Ad Nauseam: Newsprint Nightmares From the 
1980s and its sequel, Newsprint Nightmares From 
the 1990s and 2000s, critic Michael Gingold and 
1984 Publishing now present Ad Astra: 20 Years of 
Newspaper Ads for Sci-Fi & Fantasy Films, a year-
by-year look at the movies that shaped many a child-
hood in the ‘80s and ‘90s. Inside this 270-page book, 
you’ll find everything from STAR TREK to STARSHIP 
TROOPERS, THE DARK CRYSTAL to DARK CITY, 
CONAN to BATMAN, BLADE RUNNER to THE 
RUNNING MAN, ROBOCOP to ROBOT JOX, THE 
EMPIRE STRIKES BACK to BACK TO THE FUTURE, 
and many, many more. See alternate artwork for 
your favourite films, learn the fascinating behind-
the-scenes stories of their marketing campaigns, and 
read the most entertaining and unexpected quotes 
from reviewers at the time – all carefully curated 
by Michael.

Our book launch event will feature a multimedia author’s talk with eye-pop-
ping slides of newsprint ad mats galore that will have everyone smiling. 
In addition, it will provide attendees an opportunity to purchase the book 
months before its official fall release. 

À la demande générale, après un tour en autobus de lieux emblématiques 
du cinéma culte et d’horreur à Toronto l’été dernier, Spectacular Optical et 
l’Institut Miskatonic d’études sur le fantastique vous invitent au tout premier 
Horror Express – Montréal! Ce tour d’autobus de six heures animé par le 
journaliste d’horreur chevronné Michael Gingold (Fangoria, Rue Morgue) 
et l’auteure de House of Psychotic Women, Kier-La Janisse s’arrêtera dans 
10 lieux emblématiques de l’horreur de l’époque infâme des abris fiscaux du 
Canada. Nous ne voulons pas gâcher les surprises, mais on peut vous dire 
que les premiers films de Cronenberg joueront un rôle important. Joignez-
vous à nous pour avoir du plaisir et prendre des photos à travers l’histoire 
des bas-fonds cinématographiques de Montréal.

Le tour commencera par une inscription à 9 h 30 au centre-ville 
de Montréal (le lieu exact sera révélé aux participants dans un 
courriel, mais ce sera près du quartier général de Fantasia au 
Hall Building de Concordia) et le départ aura lieu à 10 h. Le tour 
continuera jusqu’à environ 16 h, incluant un arrêt pour le lunch en 
cours de route (coût du lunch non inclus). Informations et billets 
sur www.spectacularoptical.ca

By popular demand, after a successful chartered bus tour of iconic cult and 
horror film locations in Toronto last summer, Spectacular Optical and The 
Miskatonic Institute of Horror Studies invite you to the first-ever Horror Express 
– Montreal! This six-hour bus tour hosted by longtime horror journalist Michael 
Gingold (Fangoria, Rue Morgue) and House of Psychotic Women author Kier-
La Janisse will stop at 10 iconic horror locations from Canada’s infamous 
tax-shelter era. We don’t want to spoil the surprises but we can tell you it will 
be heavy on the early Cronenberg era. Come join us for fun and photo ops as 
we navigate through the history of Montreal’s cinematic underbelly.

The tour will begin with a 9:30 a.m. registration in central Montreal 
(location to be disclosed to registrants in an email, but it will be close 
to Fantasia headquarters at Concordia’s Hall Building) and departure 
at 10 a.m., and will run until approximately 4:00 p.m., including a stop 
for lunch along the route (cost of lunch not included). Info and tickets 
at www.spectacularoptical.ca
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LANCEMENT DE LIVRE/ÉVÉNEMENT MULTIMÉDIA 

AD ASTRA de Michael Gingold
LIVE MULTIMEDIA BOOK LAUNCH EVENT 

Michael Gingold’s AD ASTRA
MARDI 16 JUILLET, 17 h 30, Amphithéâtre York

ADMISSION GRATUITE

WEDNESDAY JULY 17, 9:30AM - 4PM

TUESDAY, JULY 16, 5:30PM, York Amphitheatre
FREE ADMISSION

20 YEARS OF NEWSPAPER ADS  
FOR SCI-FI & FANTASY FILMS

BY MICHAEL GINGOLD

HORROR EXPRESS
MERCREDI 17 JUILLET, 9 H 30 – 16 H

ÉDITION FANTASIA!/ FANTASIA EDITION! 
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Nous vivons dans une belle époque pour la restauration de trésors obscurs et 
de Graal des cinéphiles à partir des éléments originaux pour des éditions défini-
tives. Joignez-vous à David Gregory (Severin Films), Nora Mehenni (Arrow Video) 
et Joe Rubin (Vinegar Syndrome) pour une discussion spéciale à propos des 
défis, des sensations fortes et des plaisirs de la restauration de films de genre.

Ne manquez pas cette rare opportunité d’entendre des anecdotes des 
héros derrière des restaurations marquantes telles que celles de SANTA 
SANGRE, LIQUID SKY, LAST HOUSE ON THE LEFT, THE CHANGELING, 
SWEET SWEETBACK’S BAADASSSSS SONG, BIRD WITH THE CRYSTAL 
PLUMAGE et des filmographies de George A. Romero, Walerian Borowczyk, 
Roberta Findlay, Mario Bava, Kinji Fukasaku, Jules Dassin, Frank Henenlotter, 
Sergio Martino, Rainer Werner Fassbinder, Herschell Gordon Lewis, Lucio 
Fulci et Andy Milligan, entre autres. 

We’re living in blessed times when it comes to obscure treasures and cine-
phile holy grails being restored from original elements for definitive home 
video releases. Join David Gregory (Severin Films), Nora Mehenni (Arrow 
Video) and Joe Rubin (Vinegar Syndrome) for a special discussion about the 
trials, thrills and rewards of genre film restoration work. 

Don’t miss this rare opportunity to hear anecdotes from some of the heroes 
behind such landmark restorations as SANTA SANGRE, LIQUID SKY, 
LAST HOUSE ON THE LEFT, THE CHANGELING, SWEET SWEETBACK’S 
BAADASSSSS SONG, BIRD WITH THE CRYSTAL PLUMAGE and the film-
ographies of George A. Romero, Walerian Borowczyk, Roberta Findlay, Mario 
Bava, Kinji Fukasaku, Jules Dassin, Frank Henenlotter, Sergio Martino, Rainer 
Werner Fassbinder, Herschell Gordon Lewis, Lucio Fulci and Andy Milligan, 
among many others. 
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PANEL DE DISCUSSION SPÉCIAL 

Ressusciter les 
morts : Aventures 
en restauration 
de cinéma 
de genre

SPECIAL PANEL TALK 

Returning Life 
to the Departed: 

Adventures in 
Genre Cinema 

Restoration
VENDREDI 19 JUILLET, 17 h, Amphithéâtre York

ADMISSION GRATUITE
FRIDAY JULY 19, 5PM, York Amphitheatre

FREE ADMISSION

Au menu :
COMMENT DÉPOSER UN PROJET À LA SODEC?, atelier présenté par 
Alix Wagner-Bernier, chargée de projet à la SODEC. Démystifiez le 
processus de dépôt d’un projet et l’analyse d’un dossier.

PRÉSENTATION DES PROGRAMMES EN CINÉMA par Johanne Larue, 
directrice générale du cinéma et de la production télévisuelle à la 
SODEC. Découvrez les changements apportés aux programmes en 
cinéma et obtenez des réponses à vos questions. 

Image extraite du court métrage BOMBE AU CŒUR, film bénéficiant du soutien de la 
SODEC et présenté lors de l’événement d’ouverture de Fantasia.

DÉCOUVREZ LES 
CHANGEMENTS APPORTÉS 
AUX PROGRAMMES D’AIDE 
EN CINÉMA DE LA SODEC

VENDREDI 19 JUILLET 2019
13 H À 15 H : Comment déposer un projet à la SODEC? 

15 H À 17 H : Présentation des programmes en cinéma

LIEU : LES DEUX CONFÉRENCES SE TI ENDRONT À 
L’AMPHITHÉÂTRE YORK (EV 1.615) DE L’UNIVERSITÉ 

CONCORDIA SITUÉ AU 1515, RUE SAINTE-CATHERINE OUEST
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Montreal’s OVMF (Orchestre à Vents de Musiques de Films) presents 
a concert celebrating music by renowned Japanese composer Joe 

Hisaishi, from some of the most beloved films of Hayao Miyazaki’s Studio 
Ghibli. Born in 1950, Hisaishi began his musical career with the ensem-
ble MKWAJU, legendary in avant-garde circles, before connecting by 
chance with Miyazaki for his second feature film (and the debut of Ghibli), 
NAUSICAÄ OF THE VALLEY OF THE WIND. The friendship they forged has 
lasted decades and led to so many memorable film scores – with Miyazaki 
as well as Takeshi “Beat” Kitano.

Directed and arranged by Jocelyn Leblanc, the orchestra of 30 musi-
cians and 5 percussionists will be accompanied by a choir of 38 for select 
works. The OVMF has been performing film-music concerts for the past 18 

years, with memorable events featuring music from STAR WARS, HARRY 
POTTER, STAR TREK, DOCTOR WHO, James Bond, Marvel, and more. 
For this special Fantasia presentation, the orchestra will play scores 
from Ghibli classics PRINCESS MONONOKE, MY NEIGHBOR TOTORO, 
HOWL’S MOVING CASTLE, CASTLE IN THE SKY, KIKI’S DELIVERY SERVICE, 
SPIRITED AWAY and of course NAUSICAÄ. This marvelous music will be 
further enhanced by projections evoking the spirit of Miyazaki, care of 
Fantasia regular Francis Théberge’s TiND (thisisnotdesign) project, with 
live visuals created and performed by daphnee4000. This concert, cele-
brating the sounds the most revered works in animation history, is sure 
to be a highlight of this year’s festival. – Rupert Bottenberg

La musique du Studio Ghibli
The music of Studio Ghibli
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CONCERT ORCHESTRAL DES FILMS DU STUDIO GHIBLI 
2 PERFORMANCES : 20 ET 21 JUILLET – BILLETS 25 $

ORCHESTRAL CONCERT OF STUDIO GHIBLI FILMS 
2 PERFORMANCES: JULY 20 AND 21 – TICKETS $25

L’ensemble montréalais OVMF (Orchestre à Vents de Musiques de Films) 
présente un concert célébrant la musique du réputé compositeur japonais 

Joe Hisaishi, tirée de certains des films les plus aimés du Studio Ghibli de 
Hayao Miyazaki. Né en 1950, Hisaishi a débuté sa carrière musicale avec 
MKWAJU, un ensemble légendaire dans les cercles avant-gardistes, avant 
d’avoir la chance de collaborer avec Miyazaki pour son deuxième film (et le 
premier produit par Ghibli), NAUSICAÄ OF THE VALLEY OF THE WIND. L’amitié 
qu’ils ont forgée a duré des décennies et a mené à de nombreuses musiques 
de films mémorables – pour Miyazaki ainsi que Takeshi « Beat » Kitano.

Dirigé et arrangé par Jocelyn Leblanc, l’orchestre de 30 musiciens et 5 
percussionnistes sera accompagné par 38 choristes pour certaines œuvres. 
L’OVMF donne des concerts de musique de film depuis 18 ans, dont des 

événements mémorables qui mettaient en vedette la musique STAR WARS, 
HARRY POTTER, STAR TREK, DOCTOR WHO, James Bond, Marvel, et plus 
encore. Pour cette présentation spéciale à Fantasia, l’orchestre jouera la 
musique des classiques de Ghibli PRINCESS MONONOKE, MY NEIGHBOR 
TOTORO, HOWL’S MOVING CASTLE, CASTLE IN THE SKY, KIKI’S 
DELIVERY SERVICE, SPIRITED AWAY et bien sûr NAUSICAÄ. Cette mer-
veilleuse musique sera agrémentée d’une portion visuelle évoquant l’esprit 
de Miyazaki, gracieuseté de l’habitué de Fantasia, Francis Théberge et son 
projet TiND (thisisnotdesign), avec visuels en direct conçus et performé par 
daphnee4000. Ce concert, célébrant les trames sonores des œuvres d’anima-
tion les plus vénérées de l’histoire, sera assurément un des moments forts 
du festival cette année. – Traduction : Kevin Laforest
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La musique du Studio Ghibli
The music of Studio Ghibli

KIKI’S DELIVERY 
SERVICE

SPIRITED AWAY

MY NEIGHBOR 
TOTORO

THE WIND RISES

NI NO KUNI

PONYO

HOWL’S MOVING 
CASTLE

CASTLE IN THE 
SKY

PRINCESS 
MONONOKE

NAUSICAÄ OF 
THE VALLEY OF 

THE WIND
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Montreal’s OVMF (Orchestre à Vents de Musiques de Films) presents 
a concert celebrating music by renowned Japanese composer Joe 

Hisaishi, from some of the most beloved films of Hayao Miyazaki’s Studio 
Ghibli. Born in 1950, Hisaishi began his musical career with the ensem-
ble MKWAJU, legendary in avant-garde circles, before connecting by 
chance with Miyazaki for his second feature film (and the debut of Ghibli), 
NAUSICAÄ OF THE VALLEY OF THE WIND. The friendship they forged has 
lasted decades and led to so many memorable film scores – with Miyazaki 
as well as Takeshi “Beat” Kitano.

Directed and arranged by Jocelyn Leblanc, the orchestra of 30 musi-
cians and 5 percussionists will be accompanied by a choir of 38 for select 
works. The OVMF has been performing film-music concerts for the past 18 

years, with memorable events featuring music from STAR WARS, HARRY 
POTTER, STAR TREK, DOCTOR WHO, James Bond, Marvel, and more. 
For this special Fantasia presentation, the orchestra will play scores 
from Ghibli classics PRINCESS MONONOKE, MY NEIGHBOR TOTORO, 
HOWL’S MOVING CASTLE, CASTLE IN THE SKY, KIKI’S DELIVERY SERVICE, 
SPIRITED AWAY and of course NAUSICAÄ. This marvelous music will be 
further enhanced by projections evoking the spirit of Miyazaki, care of 
Fantasia regular Francis Théberge’s TiND (thisisnotdesign) project, with 
live visuals created and performed by daphnee4000. This concert, cele-
brating the sounds the most revered works in animation history, is sure 
to be a highlight of this year’s festival. – Rupert Bottenberg

La musique du Studio Ghibli
The music of Studio Ghibli
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Changes 
(A Northern Sights – 360º Virtual Reality Project)
RÉALISATEUR/DIRECTOR Carmen Braden 
CANADA 2019 5 min. 

PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE

La compositrice Carmen Braden interprète une pièce originale sur un piano 
acoustique qui a été coulé et gelé dans le Grand Lac des Esclaves. La performance, 
qui capte également les sons au-dessus et au-dessous du lac gelé, explore les 
interactions physiques et acoustiques entre la mécanique du piano et les qualités 
acoustiques de la glace et de l’eau.

Composer Carmen Braden performs an original piece on an acoustic piano that has been sunk and frozen into the Great Slave Lake. The performance, 
which also captures sounds above and below the frozen lake, explores the physical and acoustic interactions between the mechanics of the piano and 
the acoustic qualities of ice and water.

The Caretaker
RÉALISATEUR/DIRECTOR Jacob Wasserman, Nicolas Pesce &  Adam Donald 
ÉTATS-UNIS | UNITED STATES 2018 13 min. 

Un jeune couple s’installe dans un vieil hôtel mystérieux pour la nuit. Mais il semble 
qu’au moins l’un d’entre eux soit présent depuis bien plus longtemps…

A young couple checks into a mysterious old hotel for the night. But it seems at least 
one of them has been here far longer…

Equator 360 – The Line of Life
RÉALISATEUR/DIRECTOR Nicolas Jolliet
CANADA 2017 60 min. 

Equator 360 est une série documentaire en réalité virtuelle en cinq parties qui 
vous emmène à travers le monde sur la ligne imaginaire de l’équateur. Épisode 1 : 
The Centre of the World – 14 min., Épisode 2 : The Above and the Below – 11 min., 
Épisode 3 : The Great Mother – 10 min., Épisode 4 : The Lying Stars – 12 min., 
Épisode 5 : Turbulent Flow – 4 min.

Equator 360 is a five-part VR documentary series that takes you around the world 
on the imaginary line of the equator. Episode 1: The Centre of the World – 14 min., 
Episode 2: The Above and the Below – 11 min., Episode 3: The Great Mother – 
10 min., Episode 4: The Lying Stars – 12 min., Episode 5: Turbulent Flow – 4 min.

Ghost in the Shell: 
Virtual Reality Diver
RÉALISATEUR/DIRECTOR Hiroaki Higashi
JAPON / JAPAN 2017 15 min. 

PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE

Dans ce monde où la frontière entre l’homme et la machine a perdu tout son sens, la criminalité 
informatique et le cyberterrorisme se produisent quotidiennement. Une menace d’attentat à la 
bombe est envoyée au gouvernement japonais. La cible est une réunion internationale à laquelle 
participeront des dignitaires de la République de Kuzan. L’affaire est confiée à la Section 9 de la 
sécurité publique. Son chef au corps complètement cybernétique, Motoko Kusanagi, rassemble son 
équipe et part arrêter le terroriste.

“To end the war and protect my wife, I must delete you all.” Japan, 2025. A time when cybernetic 
technology allows humans to connect their brains to the Network, and to replace body parts with 
enhanced prosthetics. In this world where the boundary between humans and machines has lost 
meaning, computer crime and cyber terrorism occur daily. A bombing attack threat is sent to the 
Japanese government. The target is an international meeting involving dignitaries from the Republic 
of Kuzan. The case is entrusted to Public Security Section 9. Its leader, the fully cyber-bodied 

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS FANTASIA, en collaboration avec Woolf + Lapin et Mont VR, est fier de présenter l’Expérience 
FANTASIA VR. Les vendredi et samedi 19 et 20 juillet de midi à 20 h, le public de Fantasia aura la chance de plonger dans une sélection internationale 
programmée par Woolf + Lapin. Au total, 12 expériences en réalité virtuelle vous attendent, dont une série documentaire en 5 épisodes indépendants, 
de nombreux films de genre et quelques envolées poétiques. 

L’Expérience FANTASIA VR sera installée dans l’Atrium du 1400 boul. de Maisonneuve Ouest, juste devant la salle J.A. DeSève de l’université 
Concordia. L’admission est gratuite et chaque participant aura droit à un essai de 20 minutes à la fois. Les participants seront invités à voter pour leur 
film de réalité virtuelle favori.

FANTASIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, in collaboration with Woolf + Lapin and Mont VR, are proud to present the FANTASIA VR 
Experience. From 12 p.m. to 8 p.m., Friday July 19 and Saturday, July 20, festivalgoers will have the opportunity to immerse themselves in an inter-
national program selected by Woolf + Lapin. A total of 12 Virtual Reality experiences await you, including a documentary series comprised of 5 
independent episodes, many genre titles and a few poetic rhapsodies.

The FANTASIA VR experience will be installed in the Atrium at 1400 Boul. de Maisonneuve W., directly in front of Concordia University’s J.A. DeSève 
theater. Admission is free, with a 20-minute session for each participant. Participants will be encouraged to vote for the favourite virtual reality film.

Expérience FANTASIA VR
FANTASIA VR Experience

@ Giant Mine 
(A Northern Sights – 360º Virtual Reality Project)
RÉALISATEUR/DIRECTOR BAM 
CANADA 2019 5 min. 

PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE

BAM (The Borderless Art Movement), dirigé par l’artiste Terry Pamplin, combine la 
peinture en direct avec des performances musicales, mais jamais auparavant ils 
n’avaient capturé ce genre d’expérience en réalité virtuelle. Travaillant en cercle 
autour de la caméra, accompagnés par des musiciens de Yellowknife (Andrea 
Bettger, William Greenland et Sami Blanco), BAM (Terry Pamplin, Jen Walden, 
Jessica Mcvicker, Diane Boudreau, Rae Braden et Sheila Anderson) crée l’un de leurs 
chefs-d’œuvre mémorables sur le passé et l’avenir des Territoires du Nord-Ouest, 
près du site historique de la mine Giant.

BAM (The Borderless Art Movement), led by artist Terry Pamplin, combines live painting with musical performances, but never before have they 
captured this experience in Virtual Reality. Working in a circle around the camera, accompanied by Yellowknife musicians Andrea Bettger, William 
Greenland, and Sami Blanco, BAM (Terry Pamplin, Jen Walden, Jessica Mcvicker, Diane Boudreau, Rae Braden, Sheila Anderson) create one of their 
memorable masterpieces about the past and future of the NWT, near the historic Giant Mine Site.
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Changes 
(A Northern Sights – 360º Virtual Reality Project)
RÉALISATEUR/DIRECTOR Carmen Braden 
CANADA 2019 5 min. 

PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE

La compositrice Carmen Braden interprète une pièce originale sur un piano 
acoustique qui a été coulé et gelé dans le Grand Lac des Esclaves. La performance, 
qui capte également les sons au-dessus et au-dessous du lac gelé, explore les 
interactions physiques et acoustiques entre la mécanique du piano et les qualités 
acoustiques de la glace et de l’eau.

Composer Carmen Braden performs an original piece on an acoustic piano that has been sunk and frozen into the Great Slave Lake. The performance, 
which also captures sounds above and below the frozen lake, explores the physical and acoustic interactions between the mechanics of the piano and 
the acoustic qualities of ice and water.

The Caretaker
RÉALISATEUR/DIRECTOR Jacob Wasserman, Nicolas Pesce &  Adam Donald 
ÉTATS-UNIS | UNITED STATES 2018 13 min. 

Un jeune couple s’installe dans un vieil hôtel mystérieux pour la nuit. Mais il semble 
qu’au moins l’un d’entre eux soit présent depuis bien plus longtemps…

A young couple checks into a mysterious old hotel for the night. But it seems at least 
one of them has been here far longer…

Equator 360 – The Line of Life
RÉALISATEUR/DIRECTOR Nicolas Jolliet
CANADA 2017 60 min. 

Equator 360 est une série documentaire en réalité virtuelle en cinq parties qui 
vous emmène à travers le monde sur la ligne imaginaire de l’équateur. Épisode 1 : 
The Centre of the World – 14 min., Épisode 2 : The Above and the Below – 11 min., 
Épisode 3 : The Great Mother – 10 min., Épisode 4 : The Lying Stars – 12 min., 
Épisode 5 : Turbulent Flow – 4 min.

Equator 360 is a five-part VR documentary series that takes you around the world 
on the imaginary line of the equator. Episode 1: The Centre of the World – 14 min., 
Episode 2: The Above and the Below – 11 min., Episode 3: The Great Mother – 
10 min., Episode 4: The Lying Stars – 12 min., Episode 5: Turbulent Flow – 4 min.

Ghost in the Shell: 
Virtual Reality Diver
RÉALISATEUR/DIRECTOR Hiroaki Higashi
JAPON / JAPAN 2017 15 min. 

PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE

Dans ce monde où la frontière entre l’homme et la machine a perdu tout son sens, la criminalité 
informatique et le cyberterrorisme se produisent quotidiennement. Une menace d’attentat à la 
bombe est envoyée au gouvernement japonais. La cible est une réunion internationale à laquelle 
participeront des dignitaires de la République de Kuzan. L’affaire est confiée à la Section 9 de la 
sécurité publique. Son chef au corps complètement cybernétique, Motoko Kusanagi, rassemble son 
équipe et part arrêter le terroriste.

“To end the war and protect my wife, I must delete you all.” Japan, 2025. A time when cybernetic 
technology allows humans to connect their brains to the Network, and to replace body parts with 
enhanced prosthetics. In this world where the boundary between humans and machines has lost 
meaning, computer crime and cyber terrorism occur daily. A bombing attack threat is sent to the 
Japanese government. The target is an international meeting involving dignitaries from the Republic 
of Kuzan. The case is entrusted to Public Security Section 9. Its leader, the fully cyber-bodied 
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Fish eyes
CANADA 2019 5 min. 

PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE

L’artiste et multi-instrumentiste Casey Koyczan crée une installation aux abords du Lac Russell. Cette 
installation servira non seulement d’abri à l’avenir pour la chasse, la pêche, la cueillette de baies et les 
rassemblements, mais aussi de scène, où Koyczan performe sa musique électro-alternative en tant que « 
The Bushman ». Une expérience influencée par le paysage. 

Multi-instrumentalist/artist Casey Koyczan creates a sculptural installation on the shore of Russell Lake. The installation is constructed not only to serve 
as a form of shelter in the future for local hunting, fishing, berry picking, and cookouts, but also serves as a stage, as Koyczan performs his brand of live-
looping electro-alternative music within the shelter as his artist persona The Bushman, Koyczan creates an experience influenced by the landscape.

Heart of the Sathu
CANADA 2019 5 min. 

PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE

Leela Gilday, une auteure-compositrice-interprète gagnante d’un prix Juno, est continuellement inspirée 
par ses racines et son territoire. Dans sa création, elle nous amène à Déline, sa communauté natale, où 
elle interprète une chanson inspirée d’un conte traditionnel Déné à propos d’une créature vivant dans 
le Grand Lac de l’Ours, créée pour honorer le lien sacré qui unit son peuple au Sathu. Elle mélange sa 

chanson à saveur contemporaine avec le rythme des tambours et les chants sacrés des percussionnistes de Déline. Thématiquement, elle explore le rôle 
des générations qui se voient confier la protection de l’eau pour les générations suivantes.

Juno-award-winning singer/songwriter Leela Gilday travels to her home community of Deline, NWT where she writes and performs a song with Deline 
drummers in celebration of their sacred connection with the Sahtu. In collaboration with members of the Deline drummers, the song is based on a 
traditional Dene story about the heart that lives in Great Bear Lake and features the faces of Deline elders and youth. Thematically, it explores the role 
of generations entrusted with the protection of the water, and safeguarding it for generations into the future.

The Dancing Polar Bear
CANADA 2019 5 min. 

PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE

Derrald Taylor est un sculpteur originaire de Tuktoyaktuk. Issu d’une famille d’artistes sculpteurs, son 
art délicat fait de lui un des sculpteurs inuits les plus en vue dans les Territoires du Nord-Ouest et au 
Nunavut. Reprenant l’image symbolique et sacrée de l’ours polaire, Derrald crée une œuvre sur l’océan 

Arctique et sous les aurores boréales, qui rappelle la permanence éternelle du Nord, mais aussi le caractère éphémère et fragile de notre environnement 
délicat, la sculpture se désagrégeant au soleil de plomb qui fait fondre la calotte polaire.

Inuit sculptor and visual artist Derrald Taylor creates a snow sculpture of the North’s most iconic animal, a polar bear. Filmed on the frozen Arctic 
Ocean, under the Northern Lights, this piece represents both the eternal permanence of the North, as well as the transience and fragility of our delicate 
environment. While the creation of the sculpture was filmed in Virtual Reality, the natural destruction of the piece would be a view reserved only for 
those in the community of Tuktoyaktuk.

NORTHERN SIGHTS est un projet de réalité virtuelle visant à aider les artistes du Nord à élargir la portée de leurs formes d’art. Face à l’isolement 
géographique par rapport au public, ce projet vise à utiliser les nouvelles technologies pour amener leur travail à de nouveaux publics. Les gens du 
monde entier sont fascinés par le Nord, mais très peu d’entre eux ont la chance de le visiter. Grâce à Northern Sights, une sélection variée d’œuvres de 
musiciens, de conteurs, de sculpteurs, de peintres et d’artistes médiatiques est capturée à l’aide de la technologie de la réalité virtuelle, créant ainsi des 
environnements immersifs pour le public et leur offrant une expérience réaliste sans précédent du Nord d’aujourd’hui. Téléfilm Canada est très fière de 
s’associer au festival Fantasia pour la première mondiale de trois expériences en réalité virtuelle réalisées par des cinéastes et artistes autochtones des 
Territoires du Nord-Ouest.

NORTHERN SIGHTS is a Virtual Reality project aimed at helping Northern artists broaden the reach of their art forms, in the face of geographical 
isolation from audiences. This project aims to use new technology to bring their work to new audiences. People all around the world are fascinated with 
the North, but very few of them ever get a chance to visit. Through Northern Sights, a varied selection of works from musicians, storytellers, sculptors, 
painters, and media artists alike are being captured using virtual reality technology, creating immersive environments for audiences, giving them unprece-
dented realistic experiences of today’s North. Téléfilm Canada is very proud to partner with Fantasia for the world premieres of three Virtual Reality expe-
riences by Aboriginal filmmakers and artists from the Northwest Territories.

Northern Sights – A 360º Virtual Reality Project
Gymnasia
RÉALISATEUR/DIRECTOR Chris Lavis & Maciek Szczerbowski
CANADA 2019 3 min. 

Pénétrez dans le silence d’une école abandonnée… Entrez dans GYMNASIA, 
un espace où vous attendent les apparitions fantomatiques de l’enfance 
perdue. Remémorez-vous l’univers sensoriel de votre jeunesse dans les 
échos des jeux de balle, des leçons et des récitals de la chorale. GYMNASIA 
ranime les souvenirs d’une époque oubliée. Cette innovante expérience 
cinématographique en VR marque la première collaboration entre l’Office 
national du film du Canada, Felix & Paul Studios et Clyde Henry Productions. 
Avec ce projet fusionnant parfaitement la vidéo 3D à 360°, l’animation image 
par image, les miniatures et les images de synthèse, en plus d’amener l’art 
de l’animation de marionnettes dans un territoire jusqu’ici inexploré. 

Step into the stillness of an abandoned school and enter GYMNASIA, a place where the ghostly ephemera of a lost childhood await you. Recall the 
particular sights and sounds of a child’s world through the echoes of ball games, school lessons and choir recitals. GYMNASIA reanimates the memories 
of those forgotten days. This groundbreaking, cinematic VR experience is the first collaboration between the National Film Board of Canada, Felix & Paul 
Studios and Clyde Henry Productions. The project flawlessly blends 3D 360-degree video, stop-motion, miniatures and CGI, and pushes the art of puppet 
animation into uncharted territory. 

Museum of Symmetry
RÉALISATEUR/DIRECTOR Paloma Dawkins
CANADA 2018 20 min. 

Dans ce mélange d’invitation et de défi, une maîtresse de jeu espiègle vous 
accueille dans un dôme de plaisir délicieusement dépaysant, inspiré de la 
géométrie et de la nature — et branché sur des rythmes de danse accrocheurs. 
Ce qui se passe ensuite s’apparente à une nage dans le jus poétique d’arc-en-
ciel. Une aventure absurde de l’esprit et du corps des plus hauts nuages   jusqu’à 
l’océan, Museum of Symmetry est l’univers alternatif réjouissant et explosif de 
l’illustratrice et animatrice Paloma Dawkins, produit par l’Office national du film du 
Canada et animé par un studio pionnier du VR, Casa Rara.

Part invitation, part dare, an impish game mistress welcomes you into a delightfully disorienting pleasure dome inspired by geometry and nature — and 
wired with infectious dance beats. What happens next feels like swimming through poetic rainbow juice.  An absurdist mind-and-body romp through the 
highest clouds to the ocean deep, Museum of Symmetry is the explosive feelgood alter-universe of cartoonist and animator Paloma Dawkins, produced 
by the National Film Board of Canada and brought to life by pioneer VR studio Casa Rara. 

The Realm Below
RÉALISATEUR/DIRECTOR Souichi Umezawa
JAPON | JAPAN 2018 9 min. 

Vous êtes un scientifique chargé d’étudier une fosse étrange dans le sol. À mesure que 
vous commencez à vous enfoncer dans la fosse, vous commencez à entendre des bruits 
étranges…

You are a scientist assigned to investigate a strange pit in the ground. As your 
colleagues lower you down, you begin to hear strange noises below…

Tag Along
RÉALISATEUR/DIRECTOR Pu-Yuan Cheng
TAÏWAN / TAIWAN 2018 7 min. 

Un couple de jeunes mariés se faufile dans un manoir abandonné pour l’explorer. Mais 
ils vont accidentellement déclencher une malédiction cauchemardesque…

A young newlywed couple sneaks into a deserted mansion to explore. But they may 
have accidentally unleashed a nightmarish curse…
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Fish eyes
CANADA 2019 5 min. 

PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE

L’artiste et multi-instrumentiste Casey Koyczan crée une installation aux abords du Lac Russell. Cette 
installation servira non seulement d’abri à l’avenir pour la chasse, la pêche, la cueillette de baies et les 
rassemblements, mais aussi de scène, où Koyczan performe sa musique électro-alternative en tant que « 
The Bushman ». Une expérience influencée par le paysage. 

Multi-instrumentalist/artist Casey Koyczan creates a sculptural installation on the shore of Russell Lake. The installation is constructed not only to serve 
as a form of shelter in the future for local hunting, fishing, berry picking, and cookouts, but also serves as a stage, as Koyczan performs his brand of live-
looping electro-alternative music within the shelter as his artist persona The Bushman, Koyczan creates an experience influenced by the landscape.

Heart of the Sathu
CANADA 2019 5 min. 

PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE

Leela Gilday, une auteure-compositrice-interprète gagnante d’un prix Juno, est continuellement inspirée 
par ses racines et son territoire. Dans sa création, elle nous amène à Déline, sa communauté natale, où 
elle interprète une chanson inspirée d’un conte traditionnel Déné à propos d’une créature vivant dans 
le Grand Lac de l’Ours, créée pour honorer le lien sacré qui unit son peuple au Sathu. Elle mélange sa 

chanson à saveur contemporaine avec le rythme des tambours et les chants sacrés des percussionnistes de Déline. Thématiquement, elle explore le rôle 
des générations qui se voient confier la protection de l’eau pour les générations suivantes.

Juno-award-winning singer/songwriter Leela Gilday travels to her home community of Deline, NWT where she writes and performs a song with Deline 
drummers in celebration of their sacred connection with the Sahtu. In collaboration with members of the Deline drummers, the song is based on a 
traditional Dene story about the heart that lives in Great Bear Lake and features the faces of Deline elders and youth. Thematically, it explores the role 
of generations entrusted with the protection of the water, and safeguarding it for generations into the future.

The Dancing Polar Bear
CANADA 2019 5 min. 

PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE

Derrald Taylor est un sculpteur originaire de Tuktoyaktuk. Issu d’une famille d’artistes sculpteurs, son 
art délicat fait de lui un des sculpteurs inuits les plus en vue dans les Territoires du Nord-Ouest et au 
Nunavut. Reprenant l’image symbolique et sacrée de l’ours polaire, Derrald crée une œuvre sur l’océan 

Arctique et sous les aurores boréales, qui rappelle la permanence éternelle du Nord, mais aussi le caractère éphémère et fragile de notre environnement 
délicat, la sculpture se désagrégeant au soleil de plomb qui fait fondre la calotte polaire.

Inuit sculptor and visual artist Derrald Taylor creates a snow sculpture of the North’s most iconic animal, a polar bear. Filmed on the frozen Arctic 
Ocean, under the Northern Lights, this piece represents both the eternal permanence of the North, as well as the transience and fragility of our delicate 
environment. While the creation of the sculpture was filmed in Virtual Reality, the natural destruction of the piece would be a view reserved only for 
those in the community of Tuktoyaktuk.

NORTHERN SIGHTS est un projet de réalité virtuelle visant à aider les artistes du Nord à élargir la portée de leurs formes d’art. Face à l’isolement 
géographique par rapport au public, ce projet vise à utiliser les nouvelles technologies pour amener leur travail à de nouveaux publics. Les gens du 
monde entier sont fascinés par le Nord, mais très peu d’entre eux ont la chance de le visiter. Grâce à Northern Sights, une sélection variée d’œuvres de 
musiciens, de conteurs, de sculpteurs, de peintres et d’artistes médiatiques est capturée à l’aide de la technologie de la réalité virtuelle, créant ainsi des 
environnements immersifs pour le public et leur offrant une expérience réaliste sans précédent du Nord d’aujourd’hui. Téléfilm Canada est très fière de 
s’associer au festival Fantasia pour la première mondiale de trois expériences en réalité virtuelle réalisées par des cinéastes et artistes autochtones des 
Territoires du Nord-Ouest.

NORTHERN SIGHTS is a Virtual Reality project aimed at helping Northern artists broaden the reach of their art forms, in the face of geographical 
isolation from audiences. This project aims to use new technology to bring their work to new audiences. People all around the world are fascinated with 
the North, but very few of them ever get a chance to visit. Through Northern Sights, a varied selection of works from musicians, storytellers, sculptors, 
painters, and media artists alike are being captured using virtual reality technology, creating immersive environments for audiences, giving them unprece-
dented realistic experiences of today’s North. Téléfilm Canada is very proud to partner with Fantasia for the world premieres of three Virtual Reality expe-
riences by Aboriginal filmmakers and artists from the Northwest Territories.

Northern Sights – A 360º Virtual Reality Project
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WINNER: The Silver Raven - Brussels International Fantastic Film Festival
OFFICIAL SELECTION: South by Southwest 2019, Brussels International 
Fantastic Film Festival 2019, Off Camera International Festival of 
Independent Cinema 2019, Overlook Film Festival 2019, Melbourne 
International Film Festival 2019

Lonely thirtysomething Rose (an astonishingly great Maeve Higgins) is a 
driving instructor in a rural Irish town. It’s not an especially rewarding 

gig, but it’s all she can do to get away from her true calling – that of a para-
normal “sensitive”, daughter of a famous departed TV medium. She’s become 
accustomed to seeing spiritual activity that others are blessedly oblivious to, 
and she’s quite happy to keep it private. This becomes rather difficult when 
past-his-prime rock star Christian Winter (an especially bonkers Will Forte) 
comes to town, looking for a sacrificial victim to renew his Satanic pact for 
one hell of a come-back album. A whole lot of supernatural craziness is 
about to put Rose to the test.

One of the most exhilaratingly funny and endearing comedy/occult cre-
ations in recent years, EXTRA ORDINARY is an inventive paranormal miracle 
fully befitting of its title. Smartly kooky and consistently surprising, it’s the 
acclaimed feature debut of filmmakers Mike Ahern and Enda Loughman, 
birthed out of Frontières, and wow, does it deliver. Equally adept with sweet-
natured, character-driven comedy, and outlandish gags and situations, be it 
a mounted animal head crying tears of 7-Up or a haunted recycling bin, the 
film flows with a quirky energy and personality that’s an absolute blast to 
experience. At its centre, Higgins is a revelation, the adored comic/author/
podcaster carrying the film with such individualistic charm that you’ll want 
to see her starring in just about everything. Audiences have been screaming 
with laughter at the film’s international fest showings. We expect its Fantasia 
landing to level an entire block. – Mitch Davis

GAGNANT : Prix Corbeau d’Argent - Festival international du fi lm 
fantastique de Bruxelles 
SÉLECTION OFFICIELLE : South by Southwest 2019, Festival international 
du fi lm fantastique de Bruxelles 2019, Festival international de cinéma 
indépendant Off Camera 2019, Festival du fi lm Overlook 2019, Festival 
international du fi lm de Melbourne 2019

Rose (la stupéfiante Maeve Higgins), trentenaire solitaire, est monitrice 
d’auto-école dans une petite commune d’Irlande. Loin d’être le travail 

le plus gratifiant, il lui permet cependant d’échapper à sa véritable voca-
tion, celle d’être une « intuitive » du paranormal, fille d’un célèbre voyant de 
la télévision disparu. Habituée aux activités paranormales dont les autres 
ignorent l’existence, Rose est plus qu’heureuse de garder cette information 
pour elle. Ce qui devient plutôt difficile à faire lorsque, ses meilleures années 
derrière lui, la vedette du rock Christian Winter (Will Forte dans toute sa folie) 
débarque en ville à la recherche d’une nouvelle victime à sacrifier afin de 
renouveler le pacte satanique qui lui permettra de faire son grand retour avec 
un album d’enfer. Rose devra alors faire face à un incroyable délire surnaturel.

Délicieusement drôle et attachant, EXTRA ORDINARY est l’une des œuvres 
les plus exaltantes en matière de comédie et d’occulte de ces dernières 
années, un miracle paranormal ingénieux, digne de son titre. Acclamé par 
la critique, le premier long métrage de Mike Ahern et d’Enda Loughman, 
venu tout droit de Frontières, est un véritable tour de force qui use adroite-
ment d’absurdité et qui est toujours surprenant. La comédie centrée sur les 
personnages se marie parfaitement aux gags et aux scénarios farfelus, qu’il 
s’agisse de têtes d’animaux empaillés versant des larmes de 7-Up ou d’un bac 
de recyclage hanté. Il se dégage ainsi du film une énergie tout à fait excen-
trique, rendant l’expérience absolument sensationnelle. Higgins, l’humoriste, 
autrice et animatrice de podcast adorée prête au film un charme particulier; 
c’est une si grande trouvaille que vous voudrez la voir jouer dans à peu près 
tout. Après que le public ait hurlé de rire lors des projections internationales, 
nous nous attendons à ce que le film reçoive un aussi bel et grand accueil à 
Fantasia. – Traduction : Stéphanie Cusson

“A riotously hilarious offbeat comedy that 
is totally bizarre but utterly engrossing” 

—ASHLEY MENZEL, WE LIVE ENTERTAINMENT

“Consistently funny… Pleasingly off-kilter” 
—DENNIS HARVEY, VARIETY

IRLANDE / BELGIQUE | 
IRELAND / BELGIUM

2019 93 min. DCP
Version originale anglaise

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

Extra Ordinary
presenté par / presented by

RÉALISATEURS/DIRECTORS Enda Loughman, Mike Ahern SCÉNARIO/WRITERS Enda Loughman, Mike Ahern 
INTERPRÈTES/CAST Maeve Higgins, Barry Murphy, Terri Chandler, Jamie Beamish, Risteárd Cooper, Will Forte, 
Claudia O’Doherty  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Epic Pictures
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WINNER: The Silver Raven - Brussels International Fantastic Film Festival
OFFICIAL SELECTION: South by Southwest 2019, Brussels International 
Fantastic Film Festival 2019, Off Camera International Festival of 
Independent Cinema 2019, Overlook Film Festival 2019, Melbourne 
International Film Festival 2019
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années, un miracle paranormal ingénieux, digne de son titre. Acclamé par 
la critique, le premier long métrage de Mike Ahern et d’Enda Loughman, 
venu tout droit de Frontières, est un véritable tour de force qui use adroite-
ment d’absurdité et qui est toujours surprenant. La comédie centrée sur les 
personnages se marie parfaitement aux gags et aux scénarios farfelus, qu’il 
s’agisse de têtes d’animaux empaillés versant des larmes de 7-Up ou d’un bac 
de recyclage hanté. Il se dégage ainsi du film une énergie tout à fait excen-
trique, rendant l’expérience absolument sensationnelle. Higgins, l’humoriste, 
autrice et animatrice de podcast adorée prête au film un charme particulier; 
c’est une si grande trouvaille que vous voudrez la voir jouer dans à peu près 
tout. Après que le public ait hurlé de rire lors des projections internationales, 
nous nous attendons à ce que le film reçoive un aussi bel et grand accueil à 
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Captain Ko (Ryu Seung-ryong) leads a small team of detectives from 
the narcotics unit that often make blunders, which is stopping him 

from getting the promotion he wants. One day, fortune finally smiles on 
them, as they discover that, directly in front of the hideout of a major drug 
trafficker, a fried-chicken restaurant is about to go out of business. The 
cops decide to buy the joint in order to do surveillance. Alas, customers 
eventually start to flock there, attracted by the new recipe of sticky chicken 
with rib marinade, so much so that the restaurant becomes a sensation. 
Will this unexpected success make our police squad forget the actual 
goal of their operation?

The surprise box-office hit of the year in South Korea, EXTREME JOB 
quickly became the film to have sold the second most tickets in the his-
tory of the country’s cinema. It’s easy to understand the popular enthusi-
asm while watching this wildly entertaining comedy, which is vigorously 
directed by Lee Byeong-heon (WHAT A MAN WANTS, which screened at 
Fantasia last year). Hilarious dialogue abounds, paired with a good dose 
of irresistible slapstick. Moreover, beyond the laughs (and all the food on 
the screen, which will make you desperately crave fried chicken when you 
leave the theatre!), the film features some very effective action scenes, 
including a spectacular third-act brawl. Since a Hollywood remake star-
ring Kevin Hart is currently in development, you’ll be able to say that you 
saw the original version of EXTREME JOB at Fantasia before everyone 
else! – Kevin Laforest

Le capitaine Ko (Ryu Seung-ryong) est à la tête d’une petite équipe d’enquê-
teurs de l’escouade des narcotiques qui multiplie les bévues, l’empêchant 

d’obtenir la promotion qu’il désire. Un jour, la chance leur sourit finalement, 
alors qu’ils découvrent que directement devant la planque d’un important 
trafiquant de drogue se trouve un restaurant de poulet frit sur le point de 
fermer ses portes. Les détectives décident de racheter l’établissement pour 
y faire de la surveillance. Or, les clients se mettent éventuellement à affluer, 
attirés par la nouvelle recette de « sticky chicken » à la marinade de côtes 
levées, au point où le resto devient une sensation. Ce succès inattendu fera-
t-il oublier à nos policiers le véritable objectif de leur opération?

Succès surprise de l’année en Corée du Sud, EXTREME JOB est rapide-
ment devenu le deuxième film ayant vendu le plus de billets de l’histoire 
du cinéma sud-coréen. Facile de comprendre l’engouement en regardant 
cette comédie aussi rythmée que réjouissante, réalisée avec vigueur par Lee 
Byeong-heon (WHAT A MAN WANTS, présenté à Fantasia l’an dernier). Les 
répliques hilarantes fusent de toute part, jumelées à une bonne dose d’irré-
sistible slapstick. Qui plus est, au-delà de l’aspect humoristique (et culinaire 
– attendez-vous à avoir une rage de poulet frit en sortant de la salle!), le film 
renferme des scènes d’action franchement efficaces, dont une spectaculaire 
baston au troisième acte. Un remake hollywoodien mettant en vedette Kevin 
Hart étant actuellement en développement, vous pourrez dire que vous avez vu 
la version originale d’EXTREME JOB à Fantasia avant tout le monde! – Kevin 
Laforest

CORÉE DU SUD | 
SOUTH KOREA

2019 111 min. DCP
Version originale coréenne 
avec sous-titres en anglais

Extreme Job
(GEUKHANJIKEOP)

presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Lee Byeong-heon SCÉNARIO/WRITER Bae Se-young INTERPRÈTES/CAST Ryoo Seung-ryong, 
Lee Hanee, Lee Dong-hwi, Jin Seon-kyu, Gong Myoung  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  CJ Entertainment
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OFFICIAL SELECTION: Shanghai International Film Festival 2019, New York 
Asian Film Festival 2019, Neuchatel International Film Festival 2019

A celebratory gathering of Tokyo gangsters comes to an abrupt and bloody 
end with the arrival of a very skilled and thorough assassin. The Fable, 

he’s called, and he’s a legend in Japan’s criminal milieu, a killer trained from 
childhood, cool-headed and cold-blooded. At least, until his favourite comed-
ian’s idiotic gags are on TV. His boss isn’t joking, though, when he tells the 
Fable that the heat is on and he has to lay low for a year. Relax, take it easy, 
and refrain from killing – on pain of death. Given the name Akira Sato, the 
low-key but eccentric hitman and his hard-drinking assistant/“sister” Yoko 
are relocated to Osaka with instructions to fit right in. Sato gives it his best 
shot, taking a menial job and even meeting a girl he fancies. But treachery is 
always simmering among the yakuza, and the Fable is just one of a number 
of murderously-inclined misfits out there…

Equal parts slam-bang action thriller, lurid yakuza melodrama, and off-
kilter dark comedy, THE FABLE is, like it titular antihero, a bit confounding 
– and totally cool with it. Based on Katsuhisa Minami’s award-winning, 
manga series in Weekly Young Magazine, Kan Eguchi’s live-action adaptation 
gives centre stage to Junichi Okada (LIBRARY WARS, this year’s IT COMES), 
whose knack for deadpan packed with wit and pathos comes in handy while 
he’s charting a death-dealing sociopath’s uncertain stumble toward normalcy. 
It’s his hand-to-hand combat prowess, though, that come into play when the 
situation in Osaka’s underworld reaches a boil. When the acrobatic gun-fu à 
la JOHN WICK kicks in, this FABLE becomes a bedtime story for the hapless 
henchmen in his path! – Rupert Bottenberg

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Shanghai 2019, 
Festival du fi lm asiatique de New York 2019, Festival international du fi lm 
de Neuchâtel 2019

Une rencontre amicale entre gangsters à Tokyo tourne au carnage lorsqu’un 
assassin méthodique et talentueux vient jouer les trouble-fêtes. On 

l’appelle La Fable et il a une réputation légendaire dans le milieu interlope 
japonais, tueur de sang-froid imperturbable et aguerri dès son plus jeune 
âge. Ce qui le fait cependant craquer, ce sont les gags idiots télévisés de son 
comédien favori. De son côté, son patron ne rigole pas lorsqu’il dit à La Fable 
que ça chauffe pour lui et qu’il doit adopter un profil bas pour un an. Prendre 
ça relax, y aller mollo, et surtout ne pas trucider – sous peine de mort. Sous 
le pseudonyme Akira Sato, le discret, mais excentrique tueur à gages et son 
alcoolo d’assistante/« sœur » Yoko sont relocalisés à Osaka avec comme 
consigne de se faire discrets. Sato fait de son mieux, décrochant un boulot 
bien ordinaire et fréquentant même une fille. Mais la traîtrise montre tou-
jours le bout de son nez dans l’univers des yakuzas, et La Fable n’est qu’un 
des nombreux marginaux enclins à l’homicide qui peuplent ce bas monde...

À parts égales thriller d’action tonitruant, sinistre mélodrame yakuza et 
comédie noire décalée, THE FABLE est, comme son antihéros, un tantinet 
déroutant – et à l’aise avec ça. Basé sur la série manga prisée de Katsuhisa 
Minami publiée dans Weekly Young Magazine, l’adaptation cinématogra-
phique de Kan Eguchi met en vedette Junichi Okada (LIBRARY WARS, IT 
COMES), ce dernier mettant de l’avant son don pour combiner l’humour pince-
sans-rire, l’intelligence et le pathétique dans son jeu, qui sied à merveille au 
parcours mortellement dangereux d’un sociopathe qui tente de naviguer de 
façon incertaine vers une vie normale. Ce sont ses prouesses lors de combats 
à mains nues qui, cependant, font la différence lorsque la situation critique 
dans le monde interlope d’Osaka l’exige. Quand les acrobaties de flingueur à 
la JOHN WICK font leur apparition, THE FABLE clôt à jamais le dernier cha-
pitre de l’existence des sbires assez malchanceux pour croiser son chemin. 
– Traduction : Sébastien Robidoux

JAPON | JAPAN
2019 123 min. DCP 

Version originale japonaise 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE QUÉBECOISE | QUEBEC PREMIERE

The Fable
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Kan Eguchi  SCÉNARIO/WRITER Yusuke Watanabe INTERPRÈTES/CAST Junichi Okada, Fumino 
Kimura, Mizuki Yamamoto  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE    Nippon Television Network Corporation
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13 ans de cinéma 
québécois en 
vedette à Fantasia
Cher public, chers cinéastes,

C’est avec une immense fierté cette année que je reprends la 
direction de la section « Les Fantastiques week-ends du cinéma 
québécois ». Je ne peux passer sous silence l’incroyable travail 
fait par Isabelle Gauvreau pour la création de cette section, 
et les 12 années où elle a poussé notre cinéma local à travers 
Fantasia, un festival à vocation internationale. Isabelle a donné la 
place à beaucoup de réalisateurs et réalisatrices pour présenter 
leurs œuvres sur grand écran, mettant en lumière des carrières 
naissantes d’artistes maintenant réputés. Moi-même j’ai eu cette 
chance d’avoir quelques films sélectionnés à Fantasia avant de 
rejoindre l’équipe, me donnant une vitrine unique pour mon art. Je 
ne peux que remercier du fond du cœur Isabelle, que j’appelle aussi 
affectueusement ma « Maman-Fantasia », pour ces opportunités 
qui ont été grandement bénéfiques dans mon cheminement. 
J’essaierai dans mon mandat de garder ces belles valeurs inclusives 
et humaines qui font d’elle une programmatrice unique, et je lui 
souhaite le meilleur des succès dans ses nouveaux projets.

Cette année, avec environ 400 films visionnés, et une qualité 
encore plus étonnante que jamais, nous avons décidé d’ajouter une 
programmation aux sept déjà en place. « Les amuse-gueules » sera 
donc la projection d’ouverture, festive et accessible, qui donnera le 
coup d’envoi pour cette édition comptant plus de 90 courts métrages 
(dont 7 présentés avant des longs métrages) et 6 longs métrages 
québécois. Nous avons fait notre sélection sous le signe de la 
variété, et dans la lignée de Fantasia, nous nous sommes assurés de 
mettre  en lumière le cinéma de genre dans toutes les projections. 
De plus, cette année, ces projections se feront dans le magnifique 
Cinéma du Musée (au Musée des beaux-arts), un endroit unique à 
proximité du cœur du festival. Finalement, comme l’année dernière, 
nous avons à nouveau 50 000 $ en argent et en prix à remettre à 
la fin de l’édition, qui souligne encore une fois de notre part et de 
celle de nos partenaires l’importance du cinéma québécois dans un 
festival comme Fantasia.

J’espère que cette programmation vous fera vibrer autant que nous 
à la découverte de ces films, et que vous viendrez découvrir ces 
multiples univers uniques qui nous sont offerts par des cinéastes 
d’ici.

Bon festival à tous!!

RÉMI FRÉCHETTE
Directeur de la section « Les Fantastiques week-ends du cinéma 
québécois » de Fantasia

Prix fantastiques 
week-ends du 
cinéma québécois
PRIX GRANDE/CINEPOOL DE LA 
MEILLEURE DIRECTION PHOTO
Grande est fier de vous offrir une large gamme de studios et tous 
les équipements nécessaires aux tournages : caméras, objectifs, 
accessoires, supports et moniteurs. Cinepool est un important fournisseur 
d’équipements professionnels pour le cinéma et la télévision depuis 
bientôt trente ans. L’entreprise n’a cessé de croître depuis. Offre de 
service complète avec plus de quinze studios, équipements d’éclairage, 
équipements machiniste, dolly, grues, bref, tout ce que requiert un 
tournage. Au service des productions tout en demeurant près des 
techniciens. Grande et Cinepool sont fiers de s’associer aux Fantastiques 
week-ends du cinéma québécois et de remettre UN PRIX D’UNE VALEUR 
DE 20 000 $ en prêt d’équipements à un directeur photo qui se sera illustré 
cette année aux Fantastiques week-ends, valeur pouvant être utilisée pour 
son prochain tournage.

PRIX À L’INFINI DU MEILLEUR SON
Fondé en 1998, le Groupe À l’infini a connu rapidement un développement 
important dans les milieux de la production, de la gestion artistique, de 
l’édition et des relations publiques. Porté par une équipe dévouée mettant 
de l’avant les talents d’ici, le Groupe À l’infini fait rayonner la culture 
canadienne partout dans le monde, se forgeant au fil des ans une solide 
réputation dans le milieu artistique international. Très fier de s’investir 
dans le milieu émergent du court métrage, le Groupe À l’infini offre UNE 
BOURSE DE 300 $ à un film qui aura su s’illustrer dans son utilisation de 
la bande-son. »

PRIX ARRQ DE LA MEILLEURE 
MISE EN SCÈNE
L’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) regroupe 
environ 750 réalisateurs et réalisatrices pigistes, professionnels ou 
stagiaires, travaillant principalement dans les domaines du cinéma, 
de la télévision et du web. L’ARRQ encourage les créateurs de tous les 
horizons et est fière d’offrir UNE BOURSE DE 1000 $ au réalisateur ou à la 
réalisatrice de l’œuvre qui se sera le mieux distinguée dans le cadre des 
Fantastiques week-ends du cinéma québécois.

PRIX DU CANADIAN CINEMA EDITORS
Au Canadian Cinema Editors, nous reconnaissons l’excellent travail des 
monteurs émergents du Québec, notamment celui de ceux qui présentent 
des films dans le cadre des Fantastiques week-ends du cinéma québécois. 
Le CCE est une association de monteurs canadiens de 350 membres, 
visant à améliorer l’art et la science du montage dans tous les médias. 
Notre organisme présentera UN PRIX DE 500 $ et une adhésion d’un an à 
notre organisation à un monteur dont l’œuvre se sera le mieux distinguée 
dans le cadre des Fantastiques week-ends du cinéma québécois. 
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PRIX EVS DU MEILLEUR 
PRODUCTEUR ÉMERGENT
Entreprises Vidéo Service offre, depuis plus de 25 ans déjà, une vaste 
gamme d’équipements en location. Que ce soit pour les caméras 4K, 2K 
ou HD, les objectifs film, photo ou vidéo, les éclairages de tous types, 
dollies, grips, moniteurs, accessoires et autres, EVS possède un inventaire 
impressionnant d’équipements, soigneusement inspecté et testé, pour 
répondre aux besoins des quelque 3500 clients actifs de la compagnie. 
Notre service courtois et dévoué, nos judicieux conseils, nos équipements 
en excellente condition et nos prix compétitifs ont bâti l’enviable 
réputation de notre centre de location, qui est devenu la référence au 
Québec. Nous sommes fiers d’offrir UNE BOURSE DE 2500 $ EN CRÉDIT 
DE LOCATION CHEZ EVS à un producteur ou une productrice qui se sera 
le mieux distingué dans le cadre des Fantastiques week-ends du cinéma 
québécois. 

PRIX MATV « CRÉATIVITÉ »
MAtv est un réseau de télévision offert gratuitement et en exclusivité 
aux clients de Vidéotron, sur les chaînes 9 et 609HD ainsi que sur Illico 
et MAtv.ca. Il offre une expérience télévisuelle multi-écrans qui se veut 
utile, informative et éducative tout en favorisant un environnement 
de connectivité et de divertissement. MAtv facilite l’expression des 
communautés québécoises et des talents émergents. MAtv s’intéresse 
de près à la réalité de la communauté qu’elle couvre. MAtv diffusera 
à l’hiver une émission spéciale présentant une sélection de courts 
présentés cet été dans le cadre des Fantastiques week-ends. Surveillez 
les détails sur notre site ou en suivant notre page Facebook. Le réseau 
est fier de présenter le prix MAtv « Créativité », soulignant l’excellence 
dans l’originalité d’un des courts métrages québécois présentés cet été 
au festival. Le prix consiste en UNE BOURSE DE 1000 $ au lauréat d’une 
production présentée dans le cadre des Fantastiques week-ends du 
cinéma québécois. 

PRIX NAD DES MEILLEURS EFFETS 
SPÉCIAUX NUMÉRIQUES
L’École NAD, c’est 25 ans d’expertise et d’expérience en création 3D 
pour le film et le jeu vidéo. Campus de l’UQAC situé à Montréal, l’École 
regroupe 400 créateurs, près de 2000 diplômés et maintient un taux 
de placement de plus de 80 %. Grâce à ses liens privilégiés avec les 
nombreux partenaires de l’industrie, l’École reste à l’écoute des avancées 
technologiques et les applique dans ses programmes universitaires 
et professionnels. Cette année, l’École NAD est fière d’offrir UNE 
FORMATION PERSONNELLE D’UNE VALEUR DE 1000 $.

PRIX ÉMERGENCE SETTE 
C’est avec grand plaisir que SETTE offre JUSQU’À 2000 $ EN SERVICES 
TECHNIQUES au réalisateur ou au producteur de l’œuvre émergente qui 
se sera le mieux distinguée dans le cadre des Fantastiques week-ends 
du cinéma québécois. Les services admissibles dans le cadre de ce prix 
sont le sous-titrage, l’encodage, le transcodage ainsi que les sorties vidéo 
et autres fichiers nécessaires à une distribution internationale pour une 
œuvre unique.

PRIX SPIRA 
Le prix SPIRA souligne cette année la qualité du travail exceptionnel 
d’une artisane du court métrage québécois, à savoir une cinéaste, une 
productrice ou une scénariste. C’est avec plaisir que Spira s’associe à 
l’édition 2019 du Festival Fantasia afin d’y remettre UN PRIX D’UNE 
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et de Vidéo Femmes, Spira est une coopérative qui soutient et stimule 
la création et la production en cinéma indépendant et qui distribue des 
œuvres pour en assurer le rayonnement au Canada et à l’étranger.

PRIX COUP DE CŒUR SLA COOP
SLA COOP a pour mandat de servir ses membres en offrant un service 
de location d’équipement cinématographique de qualité à des prix plus 
que compétitifs, ainsi qu’un service professionnel et agréable afin de 
chapeauter les différentes productions, et ce dans le but d’aider et de 
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PRIX DE L’UDA AU MEILLEUR ACTEUR 
OU À LA MEILLEURE ACTRICE
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les artistes qui travaillent en français au Québec et au Canada. L’UDA 
représente aussi tous les artistes œuvrant dans une autre langue que 
le français, sauf l’anglais. L’UDA regroupe quelque 11 000 artistes 
membres, dont environ 7000 membres actifs et 4000 membres stagiaires. 
Ceux-ci sont regroupés au sein de quatre catégories, soit les acteurs, les 
chanteurs, les animateurs et les danseurs. Ils exercent leur métier dans 
plusieurs disciplines. Ils sont artistes de variétés, comédiens, cascadeurs, 
choristes, directeurs de plateau, humoristes, annonceurs et chorégraphes, 
pour n’en nommer que quelques-uns. L’UDA est heureuse de remettre UNE 
BOURSE DE 1000 $ à l’acteur ou à l’actrice qui se sera le mieux distingué 
dans une œuvre présentée dans le cadre des Fantastiques week-ends du 
cinéma québécois.
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02/1989  PREMIÈRE MONTRÉALAISE 

Arrighy Lauranne, Léann Ménard, Laura 
Bussieres, Antoine Goudaert, Sarah Soilihi, Mario 
Sautre, Danick Audet   Québec   2019   6 min 
Dans son sous-sol miteux, un jeune homme trouve 
une vieille cassette VHS. Le contenu de cette 
cassette qui commence comme une émission 
culinaire des années 80 ordinaires se transforme 
rapidement en histoire d’horreur.

Baby Food  PREMIÈRE MONDIALE 

Yekaterina Kobtseva   Canada / Québec   2018   
2 min 
Dans un quartier paisible de banlieue, une belle 
jeune femme prépare le dîner de son bébé. La 
scène idyllique est déformée par la réalisation que 
la mère cuisine en fait pour elle-même.

Bosquet  PREMIÈRE MONDIALE 

Dominique Vaillancourt   Canada / Québec   
2019   1 min 

Ça Grille en Maudit
Yvanie Therrien   Canada   2019   1 min 
Lors d’une bien belle journée, Miette une petite 
travailleuse pète littéralement le feu à son boulot.

Caterpillarplasty
David Barlow-Krelina   Québec   2018   5 min 
Empruntant à Kafka et à Kubrick, Papillioplastie 
est une science-fiction satirique, grotesque et 
visionnaire qui fait passer la chirurgie plastique à 
un niveau supérieur.

CAUCHEMORT  PREMIÈRE MONDIALE 

Felipe Arriagada-nunez   Canada   2019   9 min 
Un jeune homme doit obéir aux commandements 
d’un mystérieux bras armé s’il veut survivre.

Le Dépanneur
Nicolas Beauchemin   Québec / Canada   2018   
5 min 
Un homme réalise qu’il n’est pas seul à avoir eu 
l’idée de voler le dépanneur du coin.

Dinner for Three  PREMIÈRE QUÉBECOISE 

Brandon Calder   Canada / Québec   2018   15 min 
Englués dans leur routine, Emma tente 
désespérément de retrouver la passion qui animait 
son couple. Elle fait de son mieux pour coacher 
Kevin lors d’un souper incroyablement gênant avec 
trois amis qu’ils avaient perdus de vue.

La Faim du monde  PREMIÈRE MONDIALE 

Yann-Manuel Hernandez, Laetitia Demessence   
Québec   2019   4 min 
En se préparant à manger, un homme de classe 
moyenne se coupe lui-même. De plus en plus.

Hard Ground  PREMIÈRE MONDIALE 

Samuel E. Mac   Canada   2019   11 min 
Au cœur de l’hiver glacé, deux toxicomanes 
empotés ont du mal à se débarrasser d’un cadavre. 
Éclats de rire assurés.

Mes Démons
Olivier Aubé   Québec   2018   19 min 
Johan est un jeune adulte ayant des difficultés 
sociales depuis toujours. Terminant tout juste 
sa technique policière, celui-ci voit son univers 
s’effondrer lors de son refus à l’École nationale de 
police du Québec. Dépressif depuis, Johan a perdu 
le contrôle de sa vie et tente donc, à l’aide de son 
entourage de combattre ses démons en devenant 
le super-héros de son quartier. Accompagné 
d’une équipe de reportage tout au long de ses 
préparatifs, le jeune homme tente de se faire 
justice soi-même en intervenant pour la toute 
première fois dans le milieu criminel. Il espère 
ainsi redonner un sens à son existence et un 
héritage à la communauté.

Monstre Kitchen  PREMIÈRE INTERNATIONALE 

David Cayer-Desforges   Canada   2019   1 min 
Une vampire et un zombie s’affrontent dans une 
compétition culinaire.

A Nightmare on Chocolate 
 PREMIÈRE INTERNATIONALE 

Yohann Thiou, Valérie Leclair   Québec   2019   
2 min 
Une femme enceinte pensait faire de beaux rêves, 
c’est sans compter sur Freddy Krueger...

Ordinosaure  PREMIÈRE MONDIALE 

Vincent Gosselin   Québec / Canada   2019   1 min 
Un T-Rex arrive au bureau pour sa première 
journée de travail.

Le Reflet 
Louis-David Jutras   Canada   2018   5 min 
Seul dans son appartement, Anais envoie des 
textos à son copain. Soudainement, elle réalise 
que quelque chose ne va pas avec son reflet.  
Pris au piège dans son appartement, Anais tente 
d’échapper à cette entité qui se manifeste que par 
la réflexion.

Superstar Polo  PREMIÈRE MONDIALE 

Etienne Bellefeuille, Marc-André Bonneau   
Québec   2019   7 min 
Qui est Polo? Une superstar? Voici la trop brève et 
fascinante entrevue exclusive de Polo.

Wrong door  PREMIÈRE MONDIALE 

Olivier Gilbert   Québec   2018   9 min 
Une femme reçoit la visite d’un vieil homme qui 
veut visiter sa maison. Ça tourne plutôt mal.

CINÉMA DU MUSÉE
102 MIN.   

Les Amuses-Gueules / Appetizers   
COURTS MÉTRAGES QUÉBÉCOIS

presenté par / presented by

Des films qui surprennent, souvent étranges, des hommages au 
cinéma et des idées punchés. Un programme festif qui ouvre en 
grand cette 23e édition du festival!

Films you’ll find surprising, and often perplexing, tributes to 
cinema and punchy ideas. A festive program that opens up this 
23rd edition of the festival!

La RED Scarlet-W
À vous la ficcon!

www.facebook.com/equipe.evs
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Le Bois, le lac 
 PREMIÈRE INTERNATIONALE 

Ariel Poupart     Québec   2019   13 min 
Dans un camping près d’un lac, Jeanne et son 
copain J-P rejoignent Etienne et Coco, un couple 
d’amis. Tout le monde semble passer du bon temps 
mais l’atmosphere perd rapidement sa légereté. 
Quelque chose se trame depuis un temps déjà. 
C’est le début de l’été.

Coaticook 
Didier Pigeon-Perreault   Québec   2018   20 min 
Julie revient à la maison familiale trois ans après 
le suicide de son père, afin de collecter l’argent 
qu’il lui a légué. Sa belle-mère, Francine, une 
femme aux croyances ésotériques, défend les 
dernières volontés du père avec amour et force 
et refuse que Julie quitte avec l’argent. Après 
une tentative désespérée pour récupérer le pot 
de Coaticook contenant l’héritage, Julie accepte 
finalement de se plier à la demande de Francine 
: communiquer avec l’esprit son père. Les deux 
femmes aux idéologies opposées finiront par 
baisser leur garde et laisser de côté leur rancune.

Destination 
 PREMIÈRE MONDIALE 

Maxime Lehmann   Canada   2019   11 min 
Un homme parcourt un monde hostile vers une 
improbable destination. Pas vraiment taillé pour 
survivre, il tente à travers sa créativité de faire 
survivre son monde perdu et de retrouver une 
femme.

Hanoïed
Québec   2018   2 min 
Hanoïed est une ride de train sans fin dans la 
chaleur du Vietnam.

Jim Zipper
Alexandre Roy   Canada   2018   2 min 
Utilisant la technique de l’animation sur écran 
d’épingles, Jim Zipper est une exploration 
musicale inspirée de divers mouvements picturaux 
de la première moitié du 20e siècle.

No Pets Allowed
PREMIÈRE MONDIALE

Victoire Kergoat-Bezeau   Québec / Canada   
2019   3 min 
Un concierge strict des règles est poussé au limite. 
Quand il commence à se demander des bruits 
suspects sortant de la porte d’un locataire

Ratri 
 PREMIÈRE CANADIENNE 

Jeremy Rubier   Canada / Japon / Autriche / 
Thaïlande   2019   16 min 
Ratri, la déesse de la nuit, s’est perdu dans 
Bangkok. Et le soleil ne se lève plus. Son frère 
décide de venir la chercher, et Sean, un conducteur 
de tuk tuk se retrouve au milieu de ce conflit divin. 
Une course poursuite à travers la nuit de Bangkok 
ou dieux et humain cohabite commence.

Soleil de Nuit
PREMIÈRE MONDIALE

Geneviève Ross   Canada / Québec   2019   1 min 
Une petite luciole suit les derniers rayons du soleil 
à la recherche d’une grande aventure.

STOCK SHOT 
 PREMIÈRE MONTRÉALAISE 

Guillaume Monette   Canada   2019   14 min 
Un condo à Blainville. Une émission de décoration. 
Un réalisateur blasé, au bord du burnout. Son 
caméraman encore en retard, qui arrive lendemain 
de veille. La journée va être longue.

UZEMI
Anthony Coveney   Canada / République 
Tchèque   2018   10 min 
Ayant Grandit dans un quartier malfamé de 
Prague, Vojta et rami n’en peuvent plus de cet 
environnement. C’est en dépouillant un touriste 
dans le métro qu’ils se retrouveront en plein cœur 
de Prague. Inconsciemment, ils se rendront compte 
de l’ampleur des dégâts causés par le tourisme de 
masse.

El Viento Se Calmara 
 PREMIÈRE MONDIALE 

Giulio Trejo-Martinez   Canada   2019   8 min 
Une femme en deuil aperçoit son défunt père et 
apprend à lui dire adieu.

CINÉMA DU MUSÉE
99 MIN.   

Vivre / Living
COURTS MÉTRAGES QUÉBÉCOIS

presenté par / presented by

Des films qui présentent des vies réelles ou rêvées, des 
vibrations de joie ou de peine, des confrontations sociales ou 
personnelles.

Films that present real lives and reveries, vibrations of joy and 
sorrow, collective and personal confrontations.
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ABEO
 PREMIÈRE QUÉBECOISE 

Brenda López Zepeda   Canada / Québec   2018   
7 min 
ABEO est un court métrage d’animation percutant 
qui retrace le chemin parcouru par Nadia et Lupe, 
deux immigrants qui ont risqué leur vie pour 
traversant le désert d’Arizona dans l’espoir d’une 
vie meilleure.

Dans le coffre 
 PREMIÈRE MONDIALE 

Jacob Marcoux, Olivier Séguin-Dang   Québec   
2019   14 min 
Après un accident macabre, Pascal et Vivianne 
doivent travailler ensemble pour dissimuler les 
faits, les poussant à se côtoyer de nouveau suite à 
leur dure séparation.

Horizon 
PREMIÈRE MONDIALE 

Etienne Bélanger Robert   Québec   2019   1 min 
Au volant de sa voiture, un jeune homme fera une 
rencontre inattendue.

La Machine À Bonbon
 PREMIÈRE MONDIALE 

Mélanie Lebrun   Québec   2019   1 min 
Dans un monde post-apocalyptique, une jeune 
adolescente rencontre une rare machine à bonbon 
encore fonctionnelle. Mais se procurer le biscuit 
risque d’être plus difficile qu’elle ne le croit.

Red Wine 
 PREMIÈRE CANADIENNE 

Santiago Menghini   Québec   2019   20 min 
Lors d’une collecte de fonds, un homme frustré 
cherche à empoisonner celui qu’il tient responsable 
de ses malheurs en versant du poison dans le verre 
de vin qu’il croit lui être destiné. À son grand dam, 
le verre se confond avec ceux qu’on s’apprête à 
servir aux invités. Qui sera la victime?

RUN 
 PREMIÈRE MONDIALE 

Nicholas Rodgers   Canada   2016   5 min 
Une nuit pluvieuse. Un homme, un corps. Et 
soudain, des voix.

SAMI 
Jérôme Léger   Québec   2018   12 min 
Sami est court métrage d’anticipation dans 
lequel un jeune soldat nouvellement recruté se 
retrouve au front d’une guerre sans nom. Seul 
dans sa tranchée, l’ennui devient rapidement son 
pire ennemi. Il trouvera, au fond de ce trou, un 
sentiment de réconfort inespéré.

Skadi 
 PREMIÈRE MONTRÉALAISE 

F.D. Prud’homme   Canada   2019   10 min 
Tandis qu’elle arpente un monde mythique 
et boréal où la solitude et la beauté sont 
intrinsèquement liées, Ska_i est-elle la déesse 
d’un univers inhabité ou une âme errante dans un 
système en perpétuelle évolution?

Ton ombre la nuit 
 PREMIÈRE INTERNATIONALE 

Claude Renaud Paquette   Canada   2018   13 
min 
Depuis combien de temps Rachel est-elle 
barricadée dans ce lieu insalubre? Des jours, des 
semaines, des mois? Ici, à l’abri de la terrifiante 
entité qui rôde tout près, Rachel écoule les jours 
en pensant à son amante d’autrefois. Tôt ou tard, 
elle devra bien se résoudre à sortir dehors.

What Makes An Artist 
 PREMIÈRE MONDIALE 

Alice Bédard   Québec   2019   3 min 
Un hommage à Jan Svankmajer, l’animateur 
surréaliste Tchèque.

Wrath 
 PREMIÈRE CANADIENNE 

John-Daniel Arauz   Canada   2019   17 min 
La civilisation au bord de l’effondrement, les 
prisonniers sont condamnés à des travaux 
dangereux dans une ville abandonnée, hantée par 
les fantômes du passé.

CINÉMA DU MUSÉE
102 MIN.   

Survivre / Surviving 
COURTS MÉTRAGES QUÉBÉCOIS

presenté par / presented by

Quand la fin approche, on s’accroche à ce qui nous tient en vie. 
Parfois par passion, d’autres fois par obligation, émotivement et 
physiquement.

When the end approaches, we cling to what keeps us alive. 
Sometimes by passion, other times by obligation, emotionally 
and physically.
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ARCADE 
 PREMIÈRE MONDIALE 

W. V. Saumur   Canada   2018   17 min 
Isaac le sait très bien, c’est ce soir qu’il découvrira 
ce qui se trame dans cette salle d’arcade. La soirée 
est encore jeune. Arthur est le premier à sortir de 
la voiture, suivi de ses disciples. Isaac comprend 
très vite, ce soir il jouera la partie de sa vie.

Le Jet 
 PREMIÈRE MONDIALE 

Eve Dufaud   France   2019   5 min 
“Quand ils pissent debout, tous les hommes sont 
des oeuvres d’art”

Kinship
Jorge Camarotti   Québec   2018   15 min 
Rabah est contraint de reprendre la garde de son 
fils Cédrick. Ce dernier souffre de mutisme depuis 
la disparition de sa mère. En dépit de problèmes 
financiers découlant de son statut d’immigrant et 
malgré la relation difficile qu’il entretient avec son 
fils, Rabah réussira à recréer un lien de confiance 
avec Cédrick pour redevenir une famille.

Perle 
 PREMIÈRE INTERNATIONALE 

Marilie Bouchard   Québec   2019   1 min 
Un petit garçon trouve un trésor marin inattendu...

Le Prince de Val-Bé 
PREMIÈRE MONTRÉALAISE 

Jean-François Leblanc   Canada   2018   19 min 
Ex-champion de VTT, Martin vient de passer les 
six dernières années en prison. De retour dans son 
quartier natal de Val-Bélair, il constate qu’il n’est 
pas le bienvenu. Sa sœur et sa nièce l’aideront à 
prouver à tout le monde que le Prince n’est pas 
mort.

Reverse Romeo and Juliette 
 PREMIÈRE INTERNATIONALE 

Mat Rich   Québec   2019   2 min 
Un court métrage racontant l’histoire d’amour 
bilingue de deux âmes égarées naviguant les eaux 
modernes des rencontres et des rendez-vous. Dans 
le flux et le reflux d’un courant de conscience 
collective, les hauts et les bas de leur relation 
soulèvent une question: leur amour est-il maudit?

Shonen
Rachid Allaoua   Canada   2018   12 min 
Malek est amené à commettre l’irréparable pour 
faire ses preuves au sein de sa bande. Durant 
cette soirée d’initiation, Chris, un jeune malfrat 
d’expérience et acolyte de Malek, l’accompagne. 
Cette soirée qui marquera un tournant dans la vie 
de Malek fera également ressortir le lien profond 
qui uni les deux jeunes hommes.

Un Tricycle et deux poules 
 PREMIÈRE MONTRÉALAISE 

Lawrence Côté-Collins   Québec   2019   11 min 
« Est-ce qu’on french avant le bug?! » Laissez-
vous charmer par cet univers féerique de centre 
d’achats pour les festivités de l’an 2000.

Tucson 
 PREMIÈRE MONDIALE 

Nicolas Legendre   Québec   2018   12 min 
Tucson explore ces premiers moments en 
compagnie d’un nouveau-né, ainsi que cette 
délicieuse recette de BBQ apprise en montagnes, 
jadis, où tout était plus lent, moins coloré.

CINÉMA DU MUSÉE
94 MIN.   

Aimer / Love  
COURTS MÉTRAGES QUÉBÉCOIS

presenté par / presented by

Des films qui montrent que l’amour n’a pas d’âge, de sexe ou de 
religion. Une émotion qui peut s’exprimer pour autrui, pour une 
passion, qui se vit ardemment ou en secret.

Films that show that love has no age, gender or religion. It’s an 
emotion that can express itself for others, or for a passion, one 
which is lived out loud or secretly.
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Tucson 
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Nicolas Legendre   Québec   2018   12 min 
Tucson explore ces premiers moments en 
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presenté par / presented by
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emotion that can express itself for others, or for a passion, one 
which is lived out loud or secretly.
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Deuil Mortel 
 PREMIÈRE MONDIALE 

Juan Frank Hernandez, Vincent Labelle     
Québec / Canada   2019   13 min 
Joël, un scénariste amateur incapable de produire 
un seul mot depuis que sa muse l’a quitté, peine 
à terminer la fin de son film. Tandis que la date 
fatidique du tournage arrive à grand pas, il fera 
la rencontre d’une femme mystérieuse qui pourra 
l’aider à retrouver son inspiration, ou l’entrainer 
sur la voie éternelle d’un deuil mortel…

HELLFEST 
 PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE 

Mathieu Renoult   Canada / France   2018   
10 min 
Collin n’a jamais voulu accepter la disparition de 
son père. Son enquête pour le retrouver prend un 
tournure inattendue quand le vieux Polaroid de son 
paternel semble prendre des photos déformées 
de certains villageois de Ashtown. Malgré les 
embûches, Collin veut comprendre ce qui se passe 
à dans sa ville. Cela le mènera vers d’étranges 
découvertes.

Jaeborn by Numbers
Roger Gariépy   Québec   2019   22 min 
En mars 2015, trois tableaux de Matt Jaeborn 
sont mis aux enchères chez Christies à Londres. 

Ces toiles ont de quoi surprendre : ce sont des 
peintures à numéros réalisées quand l’artiste était 
enfant. Le tryptique s’envole pour 14 millions de 
dollars. 14 millions pour trois peintures à numéros 
! Qui se cache derrière cet achat insensé ? Les 
grands collectionneurs ? La mafia russe ? Le 
peintre, lui-même ? Une enquête fascinante 
qui aborde sans compromis les dérives de l’art 
contemporain.

Moment 
 PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE 

Geoffrey Uloth   Québec   2019   21 min 
La nuit d’Halloween, une jeune femme sans-abri 
nommée Charli est attaquée dans une ruelle par 
trois hommes masqués. Mais quand un de ses 
attaquants lance un coup de poing ... le temps 
se fige ... et Charli rencontre deux super-héros 
mystérieux qui ne peuvent pas la sauver, mais qui 
pourraient l’aider à se sauver.

Obsession 
 PREMIÈRE MONDIALE 

Julia Langlois   Canada   2018   3 min 
Une jeune femme obsédée par la beauté se 
prépare pour un évènement marquant. Troublée 
par son image et incapable de voir autre chose que 
ses défauts, elle se cache derrière ses pinceaux 
pour contrôler son apparence. Sa réflexion dans un 

miroir étant le seul reflet d’elle en qui la rassure, 
elle couvre ses angoisses, une à une.

Réflexion
PREMIÈRE MONDIALE 

Brandon Labrie   Québec   2019   1 min 
Une adolescente en crise doit affronter ses 
démons intérieurs.

Si près du but
PREMIÈRE MONDIALE 

Michaël Bédard   Québec   2019   1 min 
Laissez-vous emporter par cette aventure spacio-
musicale!

SUPERNOVA 
 PREMIÈRE INTERNATIONALE 

Jeremie Brochu-Dufour   Québec   2019   11 min 
À 8 ans, Jacob apprend qu’il est atteint d’un 
rare trouble de la narcolepsie qui l’empêche de 
contrôler son sommeil. Il découvre simultanément 
que sa condition lui ouvre une porte vers un 
univers aux possibilités inimaginables.

CINÉMA DU MUSÉE
97 MIN.   

Rêver / Dreams
COURTS MÉTRAGES QUÉBÉCOIS

presenté par / presented by

Des super-pouvoirs, de l’absurde et des frissons d’horreur se 
côtoient dans cette panoplie de mondes imaginaires aussi 
magnifiques que cauchemardesques.

Super powers, absurdity and shivers of horror come together in 
this panoply of imaginary worlds as beautiful as nightmarish.

1 000 $
C’EST FANTASTIQUE !

L ’Union des artistes est fière de
s’associer au Fantastique week-end
du cinéma québécois en offrant 
une bourse de 1 000 $.

Longue vie aux week-ends!

uda.ca 

DEPUIS 1937
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mystérieux qui ne peuvent pas la sauver, mais qui 
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Obsession 
 PREMIÈRE MONDIALE 

Julia Langlois   Canada   2018   3 min 
Une jeune femme obsédée par la beauté se 
prépare pour un évènement marquant. Troublée 
par son image et incapable de voir autre chose que 
ses défauts, elle se cache derrière ses pinceaux 
pour contrôler son apparence. Sa réflexion dans un 
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Brave Little Army
Michelle D’Alessandro Hatt   Canada   2018   
6 min 
L’audace de la nouvelle à l’école inspire trois amies 
à la suivre sur son chemin de réalisation de soi, où 
une sombre vérité galvanise à jamais leur amitié.

Le Déménagement 
 PREMIÈRE MONTRÉALAISE 

Réal Bossé   Québec   2018   7 min 
Un père a de la difficulté à exprimer ses 
sentiments lorsqu’il aide son fils à déménager.

JE SUIS COMME LE ROI 
 PREMIÈRE MONDIALE 

Louis St-Pierre   Québec   2019   19 min 
Après s’être fait mettre à la porte de la maison 
familiale, Charles, un jeune délinquant instable, 
revient au milieu de la nuit pour se venger de sa 
mère, qu’il blâme pour tous ses problèmes.

Kakatshat 
 PREMIÈRE MONDIALE 

Thérèse Vollant   Québec   2019   8 min 
En 1829, un jeune homme abandonne sa kokom 
(grand-mère) à un portage. Le fantôme de cette 
kokom revient le hanter bien des années plus tard 
alors qu’il campe avec son petit-fils non loin du 
lieu de l’abandon.

Rituels 
 PREMIÈRE MONDIALE 

Ariane Louis-Seize   Québec   2019   7 min 
Quatre amies, de la cire à épiler et des muffins 
au pot.

Les Sentiers battus
PREMIÈRE MONTRÉALAISE 

Guillaume Harvey    Québec   2018   19 min 
Maxime, blogueur plutôt cérébral, est de retour 
dans sa région natale pour les Fêtes. Son père 
Jacques, un retraité manuel passionné de 
sensations fortes, y voit une précieuse opportunité 
de se rapprocher de ce fils qui lui ressemble si 
peu. Sa proposition : une randonnée de motoneige 
père-fils...

Sois Sage 
 PREMIÈRE MONDIALE 

Anik Jean   Québec   2019   14 min 
Comme tous les enfants de 6 ans, Nathan déborde 
d’imagination. Il s’amuse habituellement seul dans 
son monde de monstres, de vampires, de zombies 
et de super-héros. Évidemment, Nathan aimerait 
mieux jouer avec un ami que jouer dans sa tête, 
mais avec qui? La nouvelle gardienne semble être 
la partenaire de jeu parfait. Qu’elle le veuille ou 
non.

Thunderbird
Erin Collins   Canada   2018   3 min 
L’étonnante histoire du skieur olympique Steven 
Collins, plusieurs fois médaillé.

Wild (Indomptable) 
 PREMIÈRE QUÉBECOISE 

Morgana McKenzie   Canada   2018   17 min 
Été 1937. Quelque chose vit dans le champ de 
maïs. La jeune Ida ne sait pas ce que c’est, mais ça 
semble mieux la comprendre que quiconque sur la 
ferme de son oncle.

CINÉMA DU MUSÉE
99 MIN.   

Grandir / Growth 
COURTS MÉTRAGES QUÉBÉCOIS

presenté par / presented by

Des enfants qui sont maîtres de leur monde, des ados en 
rébellion et des clashs générationnels. Des films qui montrent 
qu’on n’arrête jamais de grandir.

Children who are masters of their world, teenagers in rebellion, 
and generational clashes. Films that show that you never stop 
growing.

@cceditors
@canadiancinemaeditors
@cce_editors

Le CCE est une association de monteurs canadiens de plus que 500 membres, 
visant à améliorer l’art et la science du montage dans tous les médias.

The CCE is a 500-plus member association of Canadian editors 
with the goal of bettering the art and science of picutre editing in all media.

www.cceditors.ca

NOUS RECONNAISSONS L’EXCELLENT TRAVAIL DES MONTEURS ÉMERGENTS
AU QUÉBEC À FANTASIA 2019.

Le CCE remettra un prix de 500$ et une adhésion d'un an 
à notre organisation au monteur, ou à la monteuse, dont l'excellent travail 

de montage sur un court-métrage se sera distingué 
lors des Fantastiques Week-ends du Cinéma Québécois.  

WE RECOGNIZE THE EXCELLENT WORK OF QUEBEC’S WE RECOGNIZE THE EXCELLENT WORK OF QUEBEC’S 
EMERGING EDITORS AT FANTASIA 2019.

The CCE will present an award of $500 and a 1-year membership 
in our organization to an outstanding editor of a short film 

in the Fantastiques Weekends du Cinéma Québécois

Le CCE présente

LE PRIX CCE POUR 
LE MEILLEUR MONTAGE D’UN COURT MÉTRAGE 

AUX FANTASTIQUES WEEK-ENDS 
DU CINÉMA QUÉBÉCOIS

Canadian Cinema Editors
Vancouver • Edmonton • Toronto • Montréal • Halifax
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rébellion et des clashs générationnels. Des films qui montrent 
qu’on n’arrête jamais de grandir.

Children who are masters of their world, teenagers in rebellion, 
and generational clashes. Films that show that you never stop 
growing.

@cceditors
@canadiancinemaeditors
@cce_editors

Le CCE est une association de monteurs canadiens de plus que 500 membres, 
visant à améliorer l’art et la science du montage dans tous les médias.

The CCE is a 500-plus member association of Canadian editors 
with the goal of bettering the art and science of picutre editing in all media.

www.cceditors.ca

NOUS RECONNAISSONS L’EXCELLENT TRAVAIL DES MONTEURS ÉMERGENTS
AU QUÉBEC À FANTASIA 2019.

Le CCE remettra un prix de 500$ et une adhésion d'un an 
à notre organisation au monteur, ou à la monteuse, dont l'excellent travail 

de montage sur un court-métrage se sera distingué 
lors des Fantastiques Week-ends du Cinéma Québécois.  

WE RECOGNIZE THE EXCELLENT WORK OF QUEBEC’S WE RECOGNIZE THE EXCELLENT WORK OF QUEBEC’S 
EMERGING EDITORS AT FANTASIA 2019.

The CCE will present an award of $500 and a 1-year membership 
in our organization to an outstanding editor of a short film 

in the Fantastiques Weekends du Cinéma Québécois

Le CCE présente

LE PRIX CCE POUR 
LE MEILLEUR MONTAGE D’UN COURT MÉTRAGE 

AUX FANTASTIQUES WEEK-ENDS 
DU CINÉMA QUÉBÉCOIS

Canadian Cinema Editors
Vancouver • Edmonton • Toronto • Montréal • Halifax
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Blanche Comme Neige 
 PREMIÈRE MONDIALE 

Patricia Sousa Lopes   Canada   2019   1 min 
Au cœur d’une tempête de neige, une jeune fille 
à bout de forces trouve refuge dans l’antre d’une 
dame mystérieuse.

Coma
PREMIÈRE MONDIALE 

Pagé Jérémie   Canada   2019   1 min 
Un homme mort revient à la vie et fait une terrible 
découverte.

La Coupure 
 PREMIÈRE MONTRÉALAISE 

Chloé Cinq-Mars   Québec   2019   18 min 
Emma a eu une césarienne.  Elle n’a pas vu son 
fils à sa naissance.  Enfin survient ce moment 
fragile où la mère et l’enfant font difficilement 
connaissance. Peu à peu, mère et poupon 
s’amadouent et s’émerveillent.  La Coupure 
met délicatement en lumière la complexité de 
l’attachement maternel.

EXHUMADOS 
 PREMIÈRE MONTRÉALAISE 

Olivier A. Dubois   Canada / Mexique   2018   8 min 
Une visite du « Museo de las Momias de 
Guanajuato » commentée par un être qui connaît 
cet endroit mythique depuis toujours et le terrible 
secret qu’il renferme.

Forêt noire
PREMIÈRE MONTRÉALAISE 

Jean-Marc E. Roy, Philippe David Gagné     
Canada / France   2019   21 min 
Département du Jura, en France. Un juge demande 
une reconstitution judiciaire afin de lever des 
zones d’ombre sur un meurtre. Les accusées, une 
famille de trois Québécoises doit, sous les yeux 
de la Justice, recréer minutieusement la journée 
du crime.

Le Mur 
PREMIÈRE MONDIALE 

Marie-Claude Béchard   Québec   2018   14 min 
Lors d’un séjour chez sa grand-mère, Luc découvre 
un étrange mur dans la forêt qui entoure la maison 
de celle-ci.

Rive-Sud
Xavier Hamel   Canada   2018   12 min 
Le jour où Francine est témoin d’un drame 

épouvantable, un sentiment de culpabilité 
l’envahit et perturbe son quotidien. À la suite du 
crime non résolu, une paranoïa s’installe dans 
la banlieue et une obsession pour la victime 
s’empare de Francine, l’empêchant de fonctionner 
normalement. Sur sa route, Francine croisera 
voisins, amis et connaissances qui entretiennent 
tous des soupçons liés aux évènements et qui la 
confronteront dans son dilemme intérieur. Dans un 
moment d’abandon, Francine se confiera à Valérie, 
une nouvelle résidente du quartier qui tente de 
cerner son malaise et de la rassurer. En conclusion, 
Francine se repentira lors des funérailles de la 
victime où la chorale auquel elle chante rendra 
hommage à la victime.

Vibrion
PREMIÈRE MONDIALE 

Mael Blais   Canada   2019   1 min 
Après s’être écrasé sur une planète extraterrestre, 
un astronaute part à la recherche de sa copilote. 
Une mauvaise surprise l’attend.

Weyward 
 PREMIÈRE MONDIALE 

Logan Fulford   Canada   2019   12 min 
1853: tandis que l’Étranger se rend dans une ville 
ravagée par la maladie, des histoires de femmes 
vivant dans les bois circulent.

CINÉMA DU MUSÉE
96 MIN.   

Mourir / Dying  
COURTS MÉTRAGES QUÉBÉCOIS

presenté par / presented by
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Acadiana 
 PREMIÈRE MONTRÉALAISE 

Guillaume Fournier, Yannick Nolin, Samuel 
Matteau   Canada   2019   10 min 
La ville de Pont Breaux, en Louisiane, est le théâtre 
du festival de l’écrevisse. C’est un jour comme les 
autres, en Amérique.

Avec Tchaïkovsky 
 PREMIÈRE MONDIALE 

Marc-André Girard   Canada   2019   11 min 
Dans une école primaire, un éducateur en service 
de garde pratique une pièce de théâtre avec 
les enfants mais la répétition ne se déroule pas 
comme il l’aurait souhaité...

Garage Tanguay et Fils 
 PREMIÈRE MONDIALE 

Jessica Gélinas   Canada   2019   25 min 
André-Luc retourne dans sa campagne natale pour 
tourner un documentaire sur l’entreprise familiale 
reprise par son cousin Simon. Ce qui s’annonçait 
n’être qu’un simple portrait du Garage Tanguay 
et Fils devient un film qui ne fera pas le bonheur 
de tous.

Gros Loup
François Harvey   Québec   2018   15 min 
Leçon de chasse à l’orignal par André «Gros Loup» 
Gagné originaire de Rivière-Éternité. Un homme-
Panache qui danse sur de la musique country.

L’Héritage 
 PREMIÈRE INTERNATIONALE 

Florence Kelly   Québec / Canada   2019   1 min 
Une jeune fille fait une rencontre touchante en 
poursuivant des lucioles.

Juste moi et toi 
 PREMIÈRE MONTRÉALAISE 

Sandrine Brodeur-Desrosiers   Québec   2019   
22 min 
Eva (8 ans) et son père font un road trip Montréal-
Mexique dans un immense camion 18 roues.

Les Petites choses 
 PREMIÈRE MONDIALE 

Hughes Provencher   Québec   2019   6 min 
Une petite fille a perdu un objet qu’elle aime 
beaucoup; les petites choses, ça vaut rien et ça 
vaut de l’or.

Une bonne petite fille 
 PREMIÈRE MONDIALE 

Eve Dufaud   Canada   2019   12 min 
Pour obtenir l’attention de ses parents, la petite 
Florence, 8 ans, est prête à tout, jusqu’à se 
débarrasser de son petit frère qui occupe une si 
grande place aux yeux de sa mère.

CINÉMA DU MUSÉE
102 MIN.   

Lèguer / Legacy
COURTS MÉTRAGES QUÉBÉCOIS

presenté par / presented by
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presenté par / presented by
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Yellowknife International Film Festival
filmfreeway.com/YellowknifeInternationalFilmFestival
The 14th annual festival is open for submissions 
(November 6-10 2019)

Northern Sights
wamp.ca/northern-sights-360
Northern Sights features northern artists in  
360 degree virtual reality.

Western Arctic Moving Pictures is 
a non profit media arts production 
centre based in Yellowknife NT. 

Our mission is to produce, 
support, showcase and promote 
film, video, and digital media 
throughout the Northwest 
Territories.

W.A.M.P.
www.wamp.ca
Western Arctic Moving Pictures



OFFICIAL SELECTION: The Brasilia Festival of Brazilian Cinema 2018, 
Tokyo International Film Festival, Buenos Aires International Festival of 
Independent Film 2019

Dalva (Nina Medeiros), nine years old, plays in the dirt of her backyard. 
She has buried her doll here. In a disadvantaged neighbourhood of São 

Paulo, she lives with her aunt Cristina (Luciana Paes) and her father Jorge 
(Julio Machado), an exploited builder who works in unsafe conditions. Slowly, 
Jorge drifts away from his daughter, lost in the thoughts of his late wife’s 
yellow flower dress. The concrete and the dust have bruised his body. He is 
sick and lets himself rot, little by little. Inspired by her esoteric aunt and her 
favourite George Romero movie, little Dalva experiments with incantations 
and sorcery, in hopes of bringing her mother back from the dead, and saving 
her father from his demons.

After her first feature FRIENDLY BEAST, a theatrical tale of blood, sex 
and the battle between social classes which world-premiered at Fantasia in 
2017, Gabriela Amaral Almeida is back with a second, much darker film. THE 
FATHER’S SHADOW was a short film written and developed in 2014 through 
Sundance’s Director’s Lab program, which ultimately evolved into a feature. 
With autobiographical flavours, the patterns and political themes dear to the 
director are present here again. Inspired by all the great masters of horror, 
much like her zombie-obsessed young lead, and here more specifically by 
SPIRIT OF THE BEHIVE’s Victor Erice, Amaral uses her fantastic imagination 
and her ability to create visceral, haunting images in order to express the 
anguish of Brazilian society in decline. – Celia Pouzet

SÉLECTION OFFICIELLE : Le Festival du fi lm brésilien de Brasilia 2018, 
Festival international du fi lm de Tokyo 2018, Festival international du 
cinéma indépendant de Buenos Aires 2019

Dalva (Nina Medeiros), 9 ans, joue dans son jardin. Elle y a enterré sa 
poupée. Dans un quartier défavorisé de São Paulo, elle vit avec sa 

tante Cristina (Luciana Paes), et son père Jorge (Julio Machado), un maçon 
exploité, qui travaille dans des conditions précaires. Doucement, Jorge 
s’éloigne de sa fille, perdu dans les souvenirs de la robe jaune à fleurs 
de sa femme récemment décédée. La dureté du béton et la poussière des 
chantiers ont meurtri son corps. Il est malade et il semble se laisser pourrir 
petit à petit. Inspirée par sa tante aux penchants ésotériques, et par son 
film préféré de George Romero, la petite Dalva s’exerce à des incantations 
et sortilèges dans l’espoir de faire revenir sa mère du monde des morts, et 
de sauver son père de ses démons. 

Après son tout premier film présenté en première mondiale à Fantasia 
en 2017, FRIENDLY BEAST, œuvre théâtrale de sang, de sexe et la confron-
tation de deux classes sociales, Gabriela Amaral Almeida revient avec 
un conte plus sombre encore. THE FATHER’S SHADOW a d’abord été une 
histoire courte développée en 2014 lors du Directors Lab de Sundance, 
qui est à présent transformée en long métrage. Aux saveurs autobiogra-
phiques, on y trouve à nouveau les motifs et thèmes politiques chers à la 
réalisatrice. Cinéaste inspirée notamment des grands maîtres d’horreurs, 
tout comme sa jeune héroïne obsédée par les films de zombies, et ici plus 
spécifiquement par Victor Erice et L’ESPRIT DE LA RUCHE, Amaral utilise 
son imagination fantaisiste et sa capacité à créer des images angoissantes 
pour tenter d’exprimer au mieux sa critique forte et assumée d’une société 
brésilienne en déclin. – Celia Pouzet

BRÉSIL | BRAZIL
2018 92 min. DCP 

Version originale portugaise 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE

The Father’s Shadow 
(A sombra do Pai)

presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Gabriela Amaral Almeida INTERPRÈTES/CAST Eduardo Gomes, Dinho Lima Flor, Julio 
Machado, Nina Medeiros, Clara Moura, Luciana Paes, Rafael Raposo SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE 
Stray Dogs

PRÉCÉDÉ PAR / PRECEDED BY 
THE BLIZZARD

PREMIÈRE CANADIENNE / CANADIAN PREMIERE  
ANDORRE / ANDORRA

2018 12 MIN.
Alvaro Rodríguez Areny

Séance en présence d’INVITÉ(S)

GUEST(S) in Attendance
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I t’s a long road for John Rambo, from the jungles of Vietnam to the back 
roads of the Pacific Northwest, just looking for somewhere to be left in 

peace. But peace and Rambo are not meant to be. After learning of the death 
of a fellow infantryman, Rambo passes through a small town, encountering 
the local sheriff who makes it clear to him that he’s not welcome. A veteran 
of an unpopular war that the country was still coming to terms with, Rambo 
hasn’t felt welcome since coming home and he has had enough.  What 
begins as a simple battle of wills between a drifter and local law becomes 
all-out war between a Special Forces Green Beret using his skills to defend 
himself in dangerous mountain terrain, and a small army out to bring him in 
dead or alive. John Rambo may not have drawn first blood in this fight, but 
he’s going to be damn sure he’s the last one standing.

Before the politically dubious and ridiculous (but undeniably entertaining) 
sequels that made the character a pop culture legend, FIRST BLOOD offered 
a more serious and grounded John Rambo, here portrayed (as he was in David 
Morell’s novel) as a veteran struggling with PTSD who snaps after years of 
rejection by the country he fought to defend.  Not yet the super solider who 
kills everything he aims at, this Rambo doesn’t even kill anyone (though he 
blows a LOT of shit up) and only uses his training (extremely well, mind you) 
for self-defense. FIRST BLOOD remains a first-rate action film with solid 
direction by Canadian Ted Kotcheff and one of Sylvester Stallone’s best 
performances, making Rambo both a sympathetic veteran struggling to adjust 
stateside and a believable action hero. – Matthew Kiernan

La route est longue pour John Rambo, des jungles du Viêt Nam jusqu’aux 
forêts du nord-ouest du Pacifique, où il ne souhaite qu’avoir la paix. 

Mais paix et Rambo ne sont pas destinés à coexister. Après avoir appris 
la mort d’un frère d’armes, Rambo traverse une petite ville, où le shérif 
lui fait clairement comprendre qu’il n’est pas le bienvenu. Vétéran d’une 
guerre impopulaire que son pays n’a pas encore digérée, Rambo ne se sent 
pas bienvenu nulle part depuis son retour à la maison, et il en a assez. Ce 
qui commence comme un simple conflit entre un vagabond et les autorités 
locales devient bientôt une véritable guerre entre un béret vert des forces 
spéciales américaines, qui utilise toutes ses aptitudes pour se défendre à 
travers un dangereux terrain montagneux, et une petite armée déterminée à 
le capturer, mort ou vivant. John Rambo n’a pas fait couler le sang en premier 
lors de cet affrontement, mais il entend bien être le dernier homme debout.

Avant les suites politiquement discutables et un brin ridicules (mais 
indéniablement divertissantes) qui ont fait du personnage une légende de 
la culture populaire, FIRST BLOOD a introduit un John Rambo plus sérieux 
et réaliste, dépeint (fidèlement au roman original de David Morrell) comme 
un vétéran aux prises avec le trouble de stress post-traumatique qui, après 
des années de rejet par le pays pour lequel il s’est battu, pète finalement les 
plombs. N’étant pas encore un super soldat qui détruit tout sur son passage, 
ce Rambo ne tue même pas personne (bien qu’il fasse exploser beacoup de 
choses!) et utilise seulement son entraînement pour l’autodéfense. FIRST 
BLOOD demeure un film d’action de première qualité, brillamment réalisé par 
le cinéaste canadien Ted Kotcheff et incluant une des meilleures performances 
de Sylvester Stallone, qui fait de Rambo à la fois un sympathique vétéran 
ayant de la difficulté à se réadapter à la vie normale et un héros d’action 
crédible. – Traduction : Kevin Laforest

ÉTATS-UNIS | USA
1982 93 min. DCP 

Version originale anglaise
First Blood

presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Ted Kotcheff SCÉNARIO/WRITERS Michael Kozoll, William Sackheim, Sylvester Stallone  
INTERPRÈTES/CAST Sylvester Stallone, Richard Crenna, Brian Dennehy  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Tamasa 
Distribution

PRIX DU PIONNIER CANADIEN : TED KOTCHEFF  
CANADIAN TRAILBLAZER AWARD: TED KOTCHEFF

PRIX DU 
PIONNIER C A N A DIEN  

C A N A DI A N T R A IL BL A ZER  
AWARD

PREMIÈRE CANADIENNE DE LA NOUVELLE RESTAURATION 4K PAR STUDIOCANAL!
CANADIAN PREMIERE OF STUDIOCANAL’S NEW 4K RESTORATION!

Séance en présence d’INVITÉ(S)

GUEST(S) in Attendance
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WINNER: Chicago’s Asian Pop-Up Cinema Audience Awards, My Movies 
Awards au Udine Far East Film Festival
OFFICIAL SELECTION: Shanghai & Chengdu New Japanese Film Gala 2019, 
Chicago Asian Popup Cinema 2019, Udine Far East Film Festival 2019

A young woman is heading to Tokyo with her parents for her engagement. 
She’s extremely excited to leave the banal and boring prefecture of 

Saitama, much to the chagrin of her father, proud of his patch of the map. In 
order to soothe him, Mom turns on the radio, landing on a drama about the 
inhabitants of Saitama facing oppression by the powers of nearby Tokyo. 
They must even obtain visas to enter the capital, and live in total stigma. 
Aggressively embodying this contempt, Momomi is the son of the governor 
of the megacity, and chairs the student council of a prestigious academy. 
His comfy universe is turned upside down by the charismatic Rei, a student 
recently arrived from the United States. For the first time, his supreme popu-
larity is threatened. Momomi develops a fierce rivalry with Rei, but this hate 
turns into an uncontrollable attraction. When a police intervention reveals 
Rei’s reprehensible roots, Momomi overcomes his visceral disgust and flees 
with him to Saitama.

Following the awesome THERMAE ROMAE, a 2014 Fantasia favourite 
which mixed ancient Rome and contemporary Japan, director Hideki Takeuchi 
returns to zany, anachronistic fantasy with FLY ME TO THE SAITAMA. 
This adaptation of a classic manga from 1982 takes us into a world where 
the past and the future form a freak visual and narrative hallucination. 
Baroque-inspired decor blends with futuristic urban landscapes à la GHOST 
IN THE SHELL. Edo-era warriors come face to face with veritable starlets. 
Androgynous manga characters confront riot squads. And despite all these 
eccentricities, the story of suburban Saitama’s struggle (comparable to 
Laval’s, perhaps?) against its oppressor (that would be Montreal) ramps up 
constant suspense. No surprise the film did staggering box-office in Japan. 
The actress Fumi Nikaido (LA LA LA AT ROCK BOTTOM) shines in the role 
of the young Momomi, amid a stellar cast that confronts joyfully absurd 
situations with disarmingly deadpan deliveries. If Monty Python had sprung 
from retro Japanese popular culture, it might have come off a bit like FLY 
ME TO THE SAITAMA. – Translation: Rupert Bottenberg

GAGNANT : Prix du public au Asian Pop-up Cinema (Chicago), Prix My 
Movies Awards au Festival du fi lm d’Extrême-Orient d’Udine
SÉLECTION OFFICIELLE : Gala Shanghai & Chengdu du nouveau cinéma 
japonais 2019, Asian Pop-up Cinema (Chicago) 2019, Festival du fi lm 
d’Extrême-Orient d’Udine 2019

Une jeune femme se dirige vers Tokyo avec ses parents en vue de ses fian-
çailles, extrêmement excitée de quitter la banale et ennuyeuse préfecture 

de Saitama, au grand dam du patriarche, fier de sa région. Afin de le calmer, 
maman ouvre la radio où on diffuse un feuilleton où les habitants de Saitama 
sont durement opprimés par la capitale. Ils doivent même obtenir un visa pour 
y vivre dans une totale stigmatisation. Incarnant agressivement ce mépris, 
Momomi est le fils du gouverneur de la mégapole et préside le conseil d’un 
prestigieux collège. Son univers ouaté se voit bouleversé par le charismatique 
Rei, un étudiant fraîchement débarqué des États-Unis. Pour la première fois, 
sa suprême popularité est menacée. Momomi développe une féroce rivalité 
avec Rei, mais cette haine se transforme en une incontrôlable attirance. 
Lorsqu’une intervention policière dévoile les origines répréhensibles de Rei, 
Momomi surmonte son dégoût viscéral et fuit avec lui vers Saitama.

Après avoir créé le génial THERMAE ROMAE, l’un des favoris de Fantasia 
2014 qui mixait la Rome antique et le Japon contemporain, le réalisateur 
Hideki Takeuchi revient à la fantaisie loufoque anachronique avec FLY ME TO 
THE SAITAMA. Cette adaptation d’un manga classique paru en 1982 nous 
entraîne dans un univers où le passé et le futur forment une fresque visuelle 
et narrative hallucinante. Les décors d’inspiration baroque se mêlent aux pay-
sages urbains futuristes à la GHOST IN THE SHELL. Les face à face guerriers 
dignes de l’ère Edo impliquent de véritables starlettes. Les personnages andro-
gynes de mangas affrontent des escouades antiémeutes. Et malgré toutes ces 
excentricités, l’histoire relatant la lutte de Saitama (un genre de Laval) contre 
son oppresseur (qui serait ici Montréal) nous garde constamment en haleine, 
comme en témoigne le box-office faramineux obtenu au Japon. L’actrice Fumi 
Nikaido (LA LA LA AT ROCK BOTTOM) rayonne dans le rôle du jeune Momomi 
au sein d’une distribution stellaire qui aborde les multiples situations joyeu-
sement absurdes avec un sérieux désarmant. Si Monty Python avait baigné 
toute sa jeunesse dans la culture populaire japonaise, ça aurait donné quelque 
chose comme FLY ME TO THE SAITAMA. – Nicolas Archambault

“Takes [the] city-suburb clash to absurd 
and fantastic extremes… played with a 

theatrically straight face – and is funnier 
for it” — MARK SCHILLING, JAPAN TIMES

JAPON | JAPAN
2019 107 min. DCP 

Version originale japonaise 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE QUÉBECOISE | QUEBEC PREMIERE

Fly Me to the Saitama 
(Tonde Saitama)

presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Hideki Takeuchi SCÉNARIO/WRITER Yuichi Tokunaga INTERPRÈTES/CAST Fumi Nikaidou, Gackt, 
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WINNER: Chicago’s Asian Pop-Up Cinema Audience Awards, My Movies 
Awards au Udine Far East Film Festival
OFFICIAL SELECTION: Shanghai & Chengdu New Japanese Film Gala 2019, 
Chicago Asian Popup Cinema 2019, Udine Far East Film Festival 2019

A young woman is heading to Tokyo with her parents for her engagement. 
She’s extremely excited to leave the banal and boring prefecture of 

Saitama, much to the chagrin of her father, proud of his patch of the map. In 
order to soothe him, Mom turns on the radio, landing on a drama about the 
inhabitants of Saitama facing oppression by the powers of nearby Tokyo. 
They must even obtain visas to enter the capital, and live in total stigma. 
Aggressively embodying this contempt, Momomi is the son of the governor 
of the megacity, and chairs the student council of a prestigious academy. 
His comfy universe is turned upside down by the charismatic Rei, a student 
recently arrived from the United States. For the first time, his supreme popu-
larity is threatened. Momomi develops a fierce rivalry with Rei, but this hate 
turns into an uncontrollable attraction. When a police intervention reveals 
Rei’s reprehensible roots, Momomi overcomes his visceral disgust and flees 
with him to Saitama.

Following the awesome THERMAE ROMAE, a 2014 Fantasia favourite 
which mixed ancient Rome and contemporary Japan, director Hideki Takeuchi 
returns to zany, anachronistic fantasy with FLY ME TO THE SAITAMA. 
This adaptation of a classic manga from 1982 takes us into a world where 
the past and the future form a freak visual and narrative hallucination. 
Baroque-inspired decor blends with futuristic urban landscapes à la GHOST 
IN THE SHELL. Edo-era warriors come face to face with veritable starlets. 
Androgynous manga characters confront riot squads. And despite all these 
eccentricities, the story of suburban Saitama’s struggle (comparable to 
Laval’s, perhaps?) against its oppressor (that would be Montreal) ramps up 
constant suspense. No surprise the film did staggering box-office in Japan. 
The actress Fumi Nikaido (LA LA LA AT ROCK BOTTOM) shines in the role 
of the young Momomi, amid a stellar cast that confronts joyfully absurd 
situations with disarmingly deadpan deliveries. If Monty Python had sprung 
from retro Japanese popular culture, it might have come off a bit like FLY 
ME TO THE SAITAMA. – Translation: Rupert Bottenberg

GAGNANT : Prix du public au Asian Pop-up Cinema (Chicago), Prix My 
Movies Awards au Festival du fi lm d’Extrême-Orient d’Udine
SÉLECTION OFFICIELLE : Gala Shanghai & Chengdu du nouveau cinéma 
japonais 2019, Asian Pop-up Cinema (Chicago) 2019, Festival du fi lm 
d’Extrême-Orient d’Udine 2019

Une jeune femme se dirige vers Tokyo avec ses parents en vue de ses fian-
çailles, extrêmement excitée de quitter la banale et ennuyeuse préfecture 

de Saitama, au grand dam du patriarche, fier de sa région. Afin de le calmer, 
maman ouvre la radio où on diffuse un feuilleton où les habitants de Saitama 
sont durement opprimés par la capitale. Ils doivent même obtenir un visa pour 
y vivre dans une totale stigmatisation. Incarnant agressivement ce mépris, 
Momomi est le fils du gouverneur de la mégapole et préside le conseil d’un 
prestigieux collège. Son univers ouaté se voit bouleversé par le charismatique 
Rei, un étudiant fraîchement débarqué des États-Unis. Pour la première fois, 
sa suprême popularité est menacée. Momomi développe une féroce rivalité 
avec Rei, mais cette haine se transforme en une incontrôlable attirance. 
Lorsqu’une intervention policière dévoile les origines répréhensibles de Rei, 
Momomi surmonte son dégoût viscéral et fuit avec lui vers Saitama.

Après avoir créé le génial THERMAE ROMAE, l’un des favoris de Fantasia 
2014 qui mixait la Rome antique et le Japon contemporain, le réalisateur 
Hideki Takeuchi revient à la fantaisie loufoque anachronique avec FLY ME TO 
THE SAITAMA. Cette adaptation d’un manga classique paru en 1982 nous 
entraîne dans un univers où le passé et le futur forment une fresque visuelle 
et narrative hallucinante. Les décors d’inspiration baroque se mêlent aux pay-
sages urbains futuristes à la GHOST IN THE SHELL. Les face à face guerriers 
dignes de l’ère Edo impliquent de véritables starlettes. Les personnages andro-
gynes de mangas affrontent des escouades antiémeutes. Et malgré toutes ces 
excentricités, l’histoire relatant la lutte de Saitama (un genre de Laval) contre 
son oppresseur (qui serait ici Montréal) nous garde constamment en haleine, 
comme en témoigne le box-office faramineux obtenu au Japon. L’actrice Fumi 
Nikaido (LA LA LA AT ROCK BOTTOM) rayonne dans le rôle du jeune Momomi 
au sein d’une distribution stellaire qui aborde les multiples situations joyeu-
sement absurdes avec un sérieux désarmant. Si Monty Python avait baigné 
toute sa jeunesse dans la culture populaire japonaise, ça aurait donné quelque 
chose comme FLY ME TO THE SAITAMA. – Nicolas Archambault

“Takes [the] city-suburb clash to absurd 
and fantastic extremes… played with a 

theatrically straight face – and is funnier 
for it” — MARK SCHILLING, JAPAN TIMES
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Séance en présence d’INVITÉ(S)

GUEST(S) in Attendance

WINNER: Best Feature Film, Paris International Fantastic Film Festival 
2018, Prix Public, Les Utopiales 2019, Audience Award, Best Film, What 
the Fest…?! 2019
OFFICIAL SELECTION: Toronto International Film Festival 2018, Vancouver 
international Film Festival 2019

At seven years old, bright, lively little Chloe has never set foot outside the 
dilapidated suburban house she lives in with her loving yet seemingly 

unhinged father. “You’ve got to be a good hider, otherwise the bad guys will 
find you,” her daddy says. Fully trusting of his boundless protectiveness, 
Chloe is just a girl after all – and it’s getting harder to resist the sweet, 
enticing melody of ol’ Mr. Snowcone’s ice-cream truck beyond the door… 
Crossing over to a strange world that will feel just as unfamiliar to the viewer, 
she discovers a divided society where normalcy has taken on a new meaning.

Written, directed and produced by Zach Lipovsky and Adam B. Stein, 
FREAKS starts off small and claustrophobic, only to expand into a rich, self-
contained universe as façades slowly collapse and truths are revealed. Told 
entirely from Chloe’s innocent but discerning perspective, this genre-bending 
“mystery box” thriller stars young Lexy Kolker, who more than holds her own 
among her accomplished castmates. As the paranoid father, Emile Hirsch 
delivers his most nuanced performance since INTO THE WILD. Completing 
the trifecta is veteran actor Bruce Dern, who serves literal chills in the role 
of the mysterious, nameless ice-cream man. Add some solid performances 
by Amanda Crew (TONE DEAF, Fantasia 2019) and Grace Park to the mix, and 
you’re in for a treat yourself! From odd details to spectacular showdowns, 
the Lipovsky-Stein duo manages to consistently subvert expectations in the 
most brilliant of ways. A master lesson in storytelling, this Canadian sci-fi 
gem is full of surprises, and we recommend avoiding any further reading! 
See for yourself, freaks. – Alyssia Duval-N.

GAGNANT : Meilleur long-métrage, Paris International Fantastic Film 
Festival 2018, Meilleur fi lm, What the Fest…?! 2019
SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Toronto 2018, 
Festival international du fi lm de Vancouver 2019

À l’âge de sept ans, la brillante petite Chloe n’a jamais mis les pieds à 
l’extérieur de la maison délabrée qu’elle habite avec son père aimant, 

mais déséquilibré. « Il faut savoir bien se cacher », dit Papa, « sinon les 
méchants te trouveront. » Bien qu’elle lui voue une confiance absolue, elle 
n’est qu’une enfant après tout – et la douce mélodie du camion de crème 
glacée, au-delà des murs, s’avère de plus en plus alléchante… Traversant 
vers un monde étrange (qui s’avèrera aussi peu familier pour elle que pour 
le spectateur), Chloe sera confrontée à une société divisée où la normalité 
n’est plus ce qu’elle était.

Écrit, produit et réalisé Zach Lipovsky et Adam B. Stein, FREAKS com-
mence doucement, tout en subtilités, pour ensuite se déployer en un univers 
riche et singulier à mesure que tombent les masques et se dévoile la vérité. 
Entièrement raconté du point de vue innocent, mais perspicace de Chloe, 
ce thriller aux genres multiples met en vedette la jeune Lexy Kolker, qui se 
démarque aux côtés de ses collègues accomplis. Dans la peau du père para-
noïaque, Emile Hirsch livre sa performance la plus nuancée depuis INTO THE 
WILD et, complétant le trio, le vétéran Bruce Dern sert des frissons (littérale-
ment) dans le rôle du mystérieux marchand de crème glacée. Ajoutez-y d’excel-
lentes performances d’Amanda Crew (TONE DEAF, Fantasia 2019) et Grace 
Park, et vous voilà gâtés! Qu’il s’agisse de détails ingénieux ou d’affrontements 
spectaculaires, le duo Lipovsky-Stein ne cesse de renverser les attentes, offrant 
toute une leçon d’intrigue. Truffée de surprises, cette production canadienne 
est une véritable perle de science-fiction, et nous vous recommandons d’éviter 
toute lecture ultérieure. Vous n’en serez pas déçus. – Alyssia Duval-N.

CANADA / ÉTATS-UNIS | 
CANADA / USA
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Version originale anglaise
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“Visually stunning and emotionally 
honest… a fascinating take on 

paranoia and what makes people 
special” — DIERDRE CRIMMINS, RUE MORGUE MAGAZINE

“On a whole different level from most 
films of its ilk… a tremendous piece of 
entertainment, gripping from start to 

finish” — JENNIE KERMODE, EYE FOR FILM

“A cleverly constructed, thrilling and 
often super-surreal coming-of-age 

story that gets right into your head” 
— ANTON BITEL, SCI-FI NOW



Séance en présence d’INVITÉ(S)

GUEST(S) in Attendance

WINNER: Best Feature Film, Paris International Fantastic Film Festival 
2018, Prix Public, Les Utopiales 2019, Audience Award, Best Film, What 
the Fest…?! 2019
OFFICIAL SELECTION: Toronto International Film Festival 2018, Vancouver 
international Film Festival 2019

At seven years old, bright, lively little Chloe has never set foot outside the 
dilapidated suburban house she lives in with her loving yet seemingly 

unhinged father. “You’ve got to be a good hider, otherwise the bad guys will 
find you,” her daddy says. Fully trusting of his boundless protectiveness, 
Chloe is just a girl after all – and it’s getting harder to resist the sweet, 
enticing melody of ol’ Mr. Snowcone’s ice-cream truck beyond the door… 
Crossing over to a strange world that will feel just as unfamiliar to the viewer, 
she discovers a divided society where normalcy has taken on a new meaning.

Written, directed and produced by Zach Lipovsky and Adam B. Stein, 
FREAKS starts off small and claustrophobic, only to expand into a rich, self-
contained universe as façades slowly collapse and truths are revealed. Told 
entirely from Chloe’s innocent but discerning perspective, this genre-bending 
“mystery box” thriller stars young Lexy Kolker, who more than holds her own 
among her accomplished castmates. As the paranoid father, Emile Hirsch 
delivers his most nuanced performance since INTO THE WILD. Completing 
the trifecta is veteran actor Bruce Dern, who serves literal chills in the role 
of the mysterious, nameless ice-cream man. Add some solid performances 
by Amanda Crew (TONE DEAF, Fantasia 2019) and Grace Park to the mix, and 
you’re in for a treat yourself! From odd details to spectacular showdowns, 
the Lipovsky-Stein duo manages to consistently subvert expectations in the 
most brilliant of ways. A master lesson in storytelling, this Canadian sci-fi 
gem is full of surprises, and we recommend avoiding any further reading! 
See for yourself, freaks. – Alyssia Duval-N.

GAGNANT : Meilleur long-métrage, Paris International Fantastic Film 
Festival 2018, Meilleur fi lm, What the Fest…?! 2019
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À l’âge de sept ans, la brillante petite Chloe n’a jamais mis les pieds à 
l’extérieur de la maison délabrée qu’elle habite avec son père aimant, 

mais déséquilibré. « Il faut savoir bien se cacher », dit Papa, « sinon les 
méchants te trouveront. » Bien qu’elle lui voue une confiance absolue, elle 
n’est qu’une enfant après tout – et la douce mélodie du camion de crème 
glacée, au-delà des murs, s’avère de plus en plus alléchante… Traversant 
vers un monde étrange (qui s’avèrera aussi peu familier pour elle que pour 
le spectateur), Chloe sera confrontée à une société divisée où la normalité 
n’est plus ce qu’elle était.

Écrit, produit et réalisé Zach Lipovsky et Adam B. Stein, FREAKS com-
mence doucement, tout en subtilités, pour ensuite se déployer en un univers 
riche et singulier à mesure que tombent les masques et se dévoile la vérité. 
Entièrement raconté du point de vue innocent, mais perspicace de Chloe, 
ce thriller aux genres multiples met en vedette la jeune Lexy Kolker, qui se 
démarque aux côtés de ses collègues accomplis. Dans la peau du père para-
noïaque, Emile Hirsch livre sa performance la plus nuancée depuis INTO THE 
WILD et, complétant le trio, le vétéran Bruce Dern sert des frissons (littérale-
ment) dans le rôle du mystérieux marchand de crème glacée. Ajoutez-y d’excel-
lentes performances d’Amanda Crew (TONE DEAF, Fantasia 2019) et Grace 
Park, et vous voilà gâtés! Qu’il s’agisse de détails ingénieux ou d’affrontements 
spectaculaires, le duo Lipovsky-Stein ne cesse de renverser les attentes, offrant 
toute une leçon d’intrigue. Truffée de surprises, cette production canadienne 
est une véritable perle de science-fiction, et nous vous recommandons d’éviter 
toute lecture ultérieure. Vous n’en serez pas déçus. – Alyssia Duval-N.
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Bangkok: the great Chow Yun-Fat is Jeff, the toughest bouncer in town, 
but one with a soft spot for his friend, Sam (Anthony Wong, in his second 

1992 pairing with Chow after HARD-BOILED), who is deep in debt to gang-
sters. Sam proposes a robbery with his cousin Judge (an unforgettable Simon 
Yam) and his gang (an equally memorable Frankie Chi-Leung Chan and Bonnie 
Fu) that feels bad from the get-go, but Jeff’s loyalty proves his blind spot 
when the heist goes wrong. Betrayed, severely wounded and left for dead, 
Jeff learns to fight his way back and Bangkok’s ruthless criminal underworld 
is about to get a lesson in revenge unlike any its ever seen. And that, dear 
Fantasians, is when the fun really begins.

A very popular selection of the first Fantasia in 1996, FULL CONTACT 
returns to the big screen (in a beautiful 35mm print) to honour director 
Ringo Lam, who unexpectedly passed away last December. One of the 
greatest directors in the history of Hong Kong cinema, Lam’s work includes 
such classics as CITY ON FIRE, PRISON ON FIRE (both also starring Chow 
Yun-Fat) and FULL ALERT, but if you ask fans to name their favourite Lam 
film, FULL CONTACT tops the list, and with very good reason. Aside from 
being a really, really kick-ass action film with great style and Chow at his 
most badass, FULL CONTACT is... oh wait, that’s exactly what it is. You 
really don’t need much more from a movie other than that, do you? The 
standard Lam themes of brotherhood and honour among thieves definitely 
help set it apart from other revenge movies, but Chow riding his Harley 
and kicking ass is what we’re here to see, and FULL CONTACT delivers 
big time. One of the best action films of the 1990s, FULL CONTACT is a 
master class in action filmmaking from one of its true greats. Long live 
Ringo Lam. – Matthew Kiernan

Bangkok. L’excellent Chow Yun-Fat joue Jeff, le videur le plus dur à cuire 
en ville, ressent beaucoup d’empathie pour son ami Sam (Anthony Wong, 

au côté de Yun-Fat pour la deuxième fois en 1992, après HARD-BOILED), 
lourdement endetté envers des gangsters. Sam propose d’effectuer un vol 
avec son cousin Judge (l’inoubliable Simon Yam) et son gang (les tout aussi 
mémorables Frankie Chi-Leung Chan et Bonnie Fu) qui augure mal dès le 
départ, mais la loyauté de Jeff s’avère être son point faible, et sans surprise, 
le casse tourne mal. Trahi, sévèrement blessé et laissé pour mort, Jeff devra 
se battre pour refaire sa place, et l’impitoyable milieu criminel de Bangkok 
s’apprête à recevoir une leçon de vengeance comme jamais auparavant. Et 
c’est là, chers fans de Fantasia, que le fun commence vraiment.

Sélection très populaire du premier Fantasia en 1996, FULL CONTACT est de 
retour sur grand écran (dans une superbe copie 35mm) pour rendre hommage au 
réalisateur Ringo Lam, à la suite de son décès inattendu en décembre dernier. 
L’un des meilleurs cinéastes de l’histoire de Hong Kong, Lam a également 
réalisé des classiques tels que CITY ON FIRE et PRISON ON FIRE (tous deux 
mettant également en vedette Chow Yun-Fat) et FULL ALERT, mais si vous 
demandez aux fans de nommer leur film de Lam préféré, FULL CONTACT se 
retrouvera au sommet de la liste, à juste titre. En plus d’être un excitant film 
d’action débordant de style avec Yun-Fat à son plus badass, FULL CONTACT 
est... Attendez, c’est exactement ce que c’est. Vous n’avez pas vraiment besoin 
d’autre chose, n’est-ce pas? Les thèmes de la fraternité et de l’honneur entre 
criminels si chers à Lam aident assurément à le distinguer des autres films de 
vengeance, mais nous sommes surtout ici pour voir Chow filer sur son Harley 
et botter des culs, et FULL CONTACT livre amplement la marchandise. L’un 
des meilleurs films d’action des années 1990, FULL CONTACT est une classe 
de maître sur le cinéma d’action provenant d’un des plus grands. Longue vie 
à Ringo Lam. – Traduction : Kevin Laforest

HONG KONG
1992 105 min. 35mm 

Version originale cantonaise avec 
sous-titres en anglais/chinois
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RÉALISATEUR/DIRECTOR Ringo Lam SCÉNARIO/WRITER  Yin Nam INTERPRÈTES/CAST Chow Yun-Fat, 
Anthony Wong, Anne Bridgewater, Simon Yam  SOURCE DE LA COPIE/PRINT 
SOURCE   Academy Film Archive

198





“[A] remarkably assured debut… a welcome critical voice in an industry that seems to be 
letting its mouthy cinematic heritage wither on the vine” — ELIZABETH KERR, HOLLYWOOD REPORTER

WINNER: Hong Kong Film Critics Society Film of Merit 2018
OFFICIAL SELECTION: Hong Kong Asian Film Festival 2018, Taipei Golden 
Horse 2018, Osaka Asian Film Festival 2019, Hong Kong International 
Film Festival 2019, Singapore Chinese Film Festival 2019, Bucheon 
International Fantastic Film Festival 2019, New York Asian Film 
Festival 2019

When a severed head is discovered in the flat of a teenage violinist, 
the destiny of a corrupt cop (screen veteran Chapman To), a Chinese 

prostitute (Huang Lu) and a teacher involved with a student (Hanna Chan), 
along that of a dog named Gustav, become forever entwined in a knotty web 
of lies and corruption. Whose head is this, and why is it there? The answer 
might be simple, but the road to it will be anything but, instead revealing the 
clandestine world that is the secret lives of these protagonists…

What do a gun, a dog, gravity, gonorrhea and a G-flat have in common in 
the world of G AFFAIRS? In a single letter, and so many words, Lee Cheuk 
Pan’s thriller paints a sordid and highly stylized portrait of contemporary 
Hong Kong; of the social problems that plague it (inequality, corruption, 
criminality, the housing crisis or the political influence of mainland China), 
all the while exposing the cancerous thinking that eats it from the inside 
out. Awarded six nominations at the most recent Hong Kong Film Awards, 
G AFFAIRS is in many ways one of the more fascinating works to emerge 
from the city since its Golden Age: produced by Herman Yau and evoking 
the cinema of Fruit Chan, Lee offers biting insight while shying away from 
current tropes of social realism. Instead, the film recalls the twisted cinema 
such as Tetsuya Nakashima’s (CONFESSIONS, THE WORLD OF KANAKO, IT 
COMES), also paying homage to the Hong Kong tradition of the Category III 
film of yesteryear: hard-R ratings, per se, that confronted audiences to the 
taboo and the unimaginable. One thing’s for sure: you won’t have seen the 
city this up, close and personal in a while. – Ariel Esteban Cayer

GAGNANT : Film de mérite - Hong Kong Film Critics Society 2018 
SÉLECTION OFFICIELLE : Festival du fi lm asiatique de Hong Kong 2018, 
Taipei Golden Horse 2018, Festival du fi lm asiatique d’Osaka 2019, 
Festival international du fi lm de Hong Kong 2019, Festival du fi lm chinois 
de Singapour 2019, Festival international du fi lm fantastique de Bucheon 
2019, Festival du fi lm asiatique de New York 2019

Lorsqu’une tête humaine est découverte dans l’appartement d’un jeune 
violoniste, la destinée d’un policier corrompu (le vétéran Chapman To), 

d’une prostituée chinoise (l’actrice Huang Lu), d’un enseignant impliqué avec 
sa jeune élève (Hanna Chan), de même que d’un chien nommé Gustav, se 
retrouvent à jamais enlacés dans un réseau de mensonges sans fin et de 
corruption sans fond. À qui appartient cette tête, et pourquoi est-elle là? 
La réponse s’avérera peut-être simple, mais la façon d’y arriver ne le sera 
pas, dévoilant plutôt un monde clandestin bien gardé, la vie secrète de nos 
personnages…

Qu’ont en commun Gustav, la gravité, la gonorrhée, ou encore le sol mineur 
(G) dans l’univers de G AFFAIRS? En une seule lettre et autant de mots, ce 
thriller de Lee Cheuk Pan peint un portrait sordide, éclaté et hautement stylisé 
du Hong Kong d’aujourd’hui; des problèmes sociaux qui l’affligent (inégalité, 
corruption, criminalité, crise du logement, influence politique de la Chine 
continentale), de même que du cancer qui ronge ses tripes. Récompensé de 6 
nominations aux Hong Kong Film Awards, G AFFAIRS est une des propositions 
les plus intéressantes à émerger de la ville depuis son âge d’or. Produit par 
Herman Yau et rappelant le cinéma de Fruit Chan, Lee propose un constat 
cinglant loin de tout réalisme social. Évoquant plutôt le cinéma tordu d’un 
Tetsuya Nakashima (CONFESSIONS, THE WORLD OF KANAKO, IT COMES), 
G AFFAIRS rend hommage au cinéma hongkongais de « Catégorie III » (pour 
adultes), qui confrontait jadis le spectateur au tabou. Vous n’aurez pas vu 
Hong Kong de si près depuis un bail! – Ariel Esteban Cayer

HONG KONG
2018 105 min. DCP

Version originale cantonaise 
avec sous-titres en anglais
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“[A] remarkably assured debut… a welcome critical voice in an industry that seems to be 
letting its mouthy cinematic heritage wither on the vine” — ELIZABETH KERR, HOLLYWOOD REPORTER

WINNER: Hong Kong Film Critics Society Film of Merit 2018
OFFICIAL SELECTION: Hong Kong Asian Film Festival 2018, Taipei Golden 
Horse 2018, Osaka Asian Film Festival 2019, Hong Kong International 
Film Festival 2019, Singapore Chinese Film Festival 2019, Bucheon 
International Fantastic Film Festival 2019, New York Asian Film 
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When a severed head is discovered in the flat of a teenage violinist, 
the destiny of a corrupt cop (screen veteran Chapman To), a Chinese 

prostitute (Huang Lu) and a teacher involved with a student (Hanna Chan), 
along that of a dog named Gustav, become forever entwined in a knotty web 
of lies and corruption. Whose head is this, and why is it there? The answer 
might be simple, but the road to it will be anything but, instead revealing the 
clandestine world that is the secret lives of these protagonists…

What do a gun, a dog, gravity, gonorrhea and a G-flat have in common in 
the world of G AFFAIRS? In a single letter, and so many words, Lee Cheuk 
Pan’s thriller paints a sordid and highly stylized portrait of contemporary 
Hong Kong; of the social problems that plague it (inequality, corruption, 
criminality, the housing crisis or the political influence of mainland China), 
all the while exposing the cancerous thinking that eats it from the inside 
out. Awarded six nominations at the most recent Hong Kong Film Awards, 
G AFFAIRS is in many ways one of the more fascinating works to emerge 
from the city since its Golden Age: produced by Herman Yau and evoking 
the cinema of Fruit Chan, Lee offers biting insight while shying away from 
current tropes of social realism. Instead, the film recalls the twisted cinema 
such as Tetsuya Nakashima’s (CONFESSIONS, THE WORLD OF KANAKO, IT 
COMES), also paying homage to the Hong Kong tradition of the Category III 
film of yesteryear: hard-R ratings, per se, that confronted audiences to the 
taboo and the unimaginable. One thing’s for sure: you won’t have seen the 
city this up, close and personal in a while. – Ariel Esteban Cayer

GAGNANT : Film de mérite - Hong Kong Film Critics Society 2018 
SÉLECTION OFFICIELLE : Festival du fi lm asiatique de Hong Kong 2018, 
Taipei Golden Horse 2018, Festival du fi lm asiatique d’Osaka 2019, 
Festival international du fi lm de Hong Kong 2019, Festival du fi lm chinois 
de Singapour 2019, Festival international du fi lm fantastique de Bucheon 
2019, Festival du fi lm asiatique de New York 2019

Lorsqu’une tête humaine est découverte dans l’appartement d’un jeune 
violoniste, la destinée d’un policier corrompu (le vétéran Chapman To), 

d’une prostituée chinoise (l’actrice Huang Lu), d’un enseignant impliqué avec 
sa jeune élève (Hanna Chan), de même que d’un chien nommé Gustav, se 
retrouvent à jamais enlacés dans un réseau de mensonges sans fin et de 
corruption sans fond. À qui appartient cette tête, et pourquoi est-elle là? 
La réponse s’avérera peut-être simple, mais la façon d’y arriver ne le sera 
pas, dévoilant plutôt un monde clandestin bien gardé, la vie secrète de nos 
personnages…

Qu’ont en commun Gustav, la gravité, la gonorrhée, ou encore le sol mineur 
(G) dans l’univers de G AFFAIRS? En une seule lettre et autant de mots, ce 
thriller de Lee Cheuk Pan peint un portrait sordide, éclaté et hautement stylisé 
du Hong Kong d’aujourd’hui; des problèmes sociaux qui l’affligent (inégalité, 
corruption, criminalité, crise du logement, influence politique de la Chine 
continentale), de même que du cancer qui ronge ses tripes. Récompensé de 6 
nominations aux Hong Kong Film Awards, G AFFAIRS est une des propositions 
les plus intéressantes à émerger de la ville depuis son âge d’or. Produit par 
Herman Yau et rappelant le cinéma de Fruit Chan, Lee propose un constat 
cinglant loin de tout réalisme social. Évoquant plutôt le cinéma tordu d’un 
Tetsuya Nakashima (CONFESSIONS, THE WORLD OF KANAKO, IT COMES), 
G AFFAIRS rend hommage au cinéma hongkongais de « Catégorie III » (pour 
adultes), qui confrontait jadis le spectateur au tabou. Vous n’aurez pas vu 
Hong Kong de si près depuis un bail! – Ariel Esteban Cayer
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OFFICIAL SELECTION: Cannes 2019

A mysterious wave of murder strikes the city of Cheonan. Tae-suk (Kim 
Moon-yul), a brutal policeman wreaking havoc on organized crime, 

is the only one convinced that this is the work of a serial killer, but his 
superiors remains deaf to his suspicions because of the randomness of 
the homicides. One evening, the gangster Dong-soo (Don Lee) is attacked 
and left for dead, which accelerates Tae-suk’s efforts to obtain glory by 
collaring the murderer, nicknamed K (Kim Sung-kyu). It becomes impera-
tive for the intimidating gang leader, who’s up to his neck in a turf war, 
to restore his credibility by finding and punishing his aggressor. Thus, an 
unusual association is forged between cop and crook in the form of a 
twisted bet. They will share their respective resources, legal for one and 
not-so-much for the other, in order to get their hands on the killer. The 
one who succeeds first will be able to do what he wants. However, K has 
no intention of being captured and intends to increase the cruelty of his 
actions, to taunt his new opponents...

Starting from an absolutely brilliant concept, the action thriller THE, 
GANGSTER, THE COP, THE DEVIL weaves a furious tale laden with chases 
of all kinds, fierce fights, and sharp dialogue stained with black humor. As 
evidenced by the generous box office earned in Korea (despite the brutal vio-
lence that it deploys) and its selection for midnight screening at Cannes, what 
we have here is an exceptional blockbuster. Thanks to the deft execution and 
ingenious script by Lee Won-tae (MAN OF WILL), as well as a remarkable 
trio of actors led with panache by charismatic Fantasia favourite Don Lee 
(TRAIN TO BUSAN), GANGSTER is a must for any thrill-seeker. In fact, it’s 
already en route to a remake care of Sly Stallone, and Don Lee reprising his 
role! – Translation: Rupert Bottenberg

SÉLECTION OFFICIELLE : Cannes 2019

Une mystérieuse vague de meurtres frappe la ville de Cheonan. Tae-suk 
(Kim Moon-yul), un policier aux méthodes brutales terrorisant le crime 

organisé, est le seul persuadé qu’il s’agit de l’œuvre d’un tueur en série, mais 
sa hiérarchie reste sourde à ses soupçons en raison de l’aspect aléatoire des 
homicides. Un soir, le gangster Dong-soo (Don Lee) se voit attaqué et laissé 
pour mort en bordure d’une route, ce qui accentue les démarches de Tae-suk 
pour obtenir la gloire en coffrant le meurtrier surnommé K (Kim Sung-kyu). 
De son côté, il devient impératif pour l’intimidant chef de clan pris en pleine 
négociation territoriale de trouver et punir son agresseur pour rétablir sa cré-
dibilité. Ainsi, une association inusitée se forge entre les deux hommes que 
tout oppose sous la forme d’un pari tordu. Ils partageront leurs ressources 
respectives, légales pour l’un et illicites pour l’autre, afin de mettre la main 
sur l’assassin. Le premier qui réussit pourra en faire ce qu’il veut. Toutefois, 
K n’a aucune intention de s’en laisser imposer et il compte bien renchérir la 
cruauté de ses actes afin de narguer ses nouveaux adversaires…

Partant d’un concept absolument génial, le suspense d’action THE 
GANGSTER, THE COP, THE DEVIL propose un récit endiablé accumulant les 
poursuites de toutes sortes, les combats féroces et les dialogues incisifs tein-
tés d’humour noir. Comme en témoignent les généreuses recettes engrangées 
en Corée malgré la violence brute qu’il déploie et sa sélection en projection de 
minuit au Festival de Cannes, on a ici affaire à une superproduction d’excep-
tion. Grâce entre autres à la réalisation léchée et au scénario astucieux de Lee 
Won-tae (MAN OF WILL) ainsi qu’au trio d’acteurs remarquable mené avec 
panache par le charismatique Don Lee (TRAIN TO BUSAN), l’un des comédiens 
fétiches de Fantasia, GANGSTER est un incontournable pour tout amateur de 
sensations fortes. En fait, un remake est déjà en cours de production, gracieu-
seté de Sly Stallone, avec Don Lee reprenant son rôle! – Nicolas Archambault

“A wily mix of genres and spoof-edged 
amusements… directed with stylish 

flair… the action comes fast and heavy” 
— DEBORAH YOUNG, HOLLYWOOD REPORTER

CORÉE DU SUD | 
SOUTH KOREA

2019 110 min. DCP 
Version originale coréenne 
avec sous-titres en anglais
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A mysterious wave of murder strikes the city of Cheonan. Tae-suk (Kim 
Moon-yul), a brutal policeman wreaking havoc on organized crime, 

is the only one convinced that this is the work of a serial killer, but his 
superiors remains deaf to his suspicions because of the randomness of 
the homicides. One evening, the gangster Dong-soo (Don Lee) is attacked 
and left for dead, which accelerates Tae-suk’s efforts to obtain glory by 
collaring the murderer, nicknamed K (Kim Sung-kyu). It becomes impera-
tive for the intimidating gang leader, who’s up to his neck in a turf war, 
to restore his credibility by finding and punishing his aggressor. Thus, an 
unusual association is forged between cop and crook in the form of a 
twisted bet. They will share their respective resources, legal for one and 
not-so-much for the other, in order to get their hands on the killer. The 
one who succeeds first will be able to do what he wants. However, K has 
no intention of being captured and intends to increase the cruelty of his 
actions, to taunt his new opponents...

Starting from an absolutely brilliant concept, the action thriller THE, 
GANGSTER, THE COP, THE DEVIL weaves a furious tale laden with chases 
of all kinds, fierce fights, and sharp dialogue stained with black humor. As 
evidenced by the generous box office earned in Korea (despite the brutal vio-
lence that it deploys) and its selection for midnight screening at Cannes, what 
we have here is an exceptional blockbuster. Thanks to the deft execution and 
ingenious script by Lee Won-tae (MAN OF WILL), as well as a remarkable 
trio of actors led with panache by charismatic Fantasia favourite Don Lee 
(TRAIN TO BUSAN), GANGSTER is a must for any thrill-seeker. In fact, it’s 
already en route to a remake care of Sly Stallone, and Don Lee reprising his 
role! – Translation: Rupert Bottenberg
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Une mystérieuse vague de meurtres frappe la ville de Cheonan. Tae-suk 
(Kim Moon-yul), un policier aux méthodes brutales terrorisant le crime 

organisé, est le seul persuadé qu’il s’agit de l’œuvre d’un tueur en série, mais 
sa hiérarchie reste sourde à ses soupçons en raison de l’aspect aléatoire des 
homicides. Un soir, le gangster Dong-soo (Don Lee) se voit attaqué et laissé 
pour mort en bordure d’une route, ce qui accentue les démarches de Tae-suk 
pour obtenir la gloire en coffrant le meurtrier surnommé K (Kim Sung-kyu). 
De son côté, il devient impératif pour l’intimidant chef de clan pris en pleine 
négociation territoriale de trouver et punir son agresseur pour rétablir sa cré-
dibilité. Ainsi, une association inusitée se forge entre les deux hommes que 
tout oppose sous la forme d’un pari tordu. Ils partageront leurs ressources 
respectives, légales pour l’un et illicites pour l’autre, afin de mettre la main 
sur l’assassin. Le premier qui réussit pourra en faire ce qu’il veut. Toutefois, 
K n’a aucune intention de s’en laisser imposer et il compte bien renchérir la 
cruauté de ses actes afin de narguer ses nouveaux adversaires…

Partant d’un concept absolument génial, le suspense d’action THE 
GANGSTER, THE COP, THE DEVIL propose un récit endiablé accumulant les 
poursuites de toutes sortes, les combats féroces et les dialogues incisifs tein-
tés d’humour noir. Comme en témoignent les généreuses recettes engrangées 
en Corée malgré la violence brute qu’il déploie et sa sélection en projection de 
minuit au Festival de Cannes, on a ici affaire à une superproduction d’excep-
tion. Grâce entre autres à la réalisation léchée et au scénario astucieux de Lee 
Won-tae (MAN OF WILL) ainsi qu’au trio d’acteurs remarquable mené avec 
panache par le charismatique Don Lee (TRAIN TO BUSAN), l’un des comédiens 
fétiches de Fantasia, GANGSTER est un incontournable pour tout amateur de 
sensations fortes. En fait, un remake est déjà en cours de production, gracieu-
seté de Sly Stallone, avec Don Lee reprenant son rôle! – Nicolas Archambault

“A wily mix of genres and spoof-edged 
amusements… directed with stylish 

flair… the action comes fast and heavy” 
— DEBORAH YOUNG, HOLLYWOOD REPORTER
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Lurking among us are the Horrors, ancient enemies of our kind. Holding 
the line against them, down through the ages, are the Makai Knights. 

Assuming the aspect of Golden Knight Garo, Raiga Saezima has vanquished 
one such demonic creature, but his magical armour has been tainted with 
evil. Furthermore, a Knight of the dark has materialized, and taken hold 
of Mayuri, so dear to Raiga. If he hopes to rescue her, Raiga must board 
a mysterious train destined for the netherworld. As he advances through 
the cars of this train, Raiga comes ever closer to confronting his own 
hidden truths…

Since the 1980s, Keita Amemiya has left his mark in countless corners of 
the universe of tokusatsu – Japanese science-fantasy cinema and TV – and 
beyond, in anime, video games and manga. A prolific director of films and 
TV, he’s equally celebrated as a renowned designer of uncanny characters, 
creatures, and costumes, and never lacks for surprising innovation and a 
self-aware flair that stands out in his field. His special touch can be found 
in several KAMEN RIDER series, and in his own original creations, like the 
legendary ZEIRAM and the enchanting anime TWEENY WITCHES. For the 
last decade and a half, though never without a number of projects on the 
go, Amemiya has focused on his ever-expanding world of GARO, an ongoing 
chronicle of otherworldly conflict. Entirely accessible to newcomers to the 
franchise, the latest entry GARO – UNDER THE MOONBOW is a prismatic 
refraction of Amemiya’s striking imagination, resplendent with Gothic grav-
itas and gritty techno-punk, mystical symbolism and elegant antique fantasy. 
–  Rupert Bottenberg

Rôdant parmi nous, les « Horreurs » sont des ennemis de longue date de 
l’Humanité. Le seul rempart contre eux, et ce depuis la nuit des temps, 

sont les Chevaliers de Makai. Sous l’apparence du chevalier doré Garo, Raiga 
Saezima a réussi à terrasser une de ces créatures démoniaques, mais son 
armure magique est ternie par le Mal. De plus, un Chevalier des ténèbres 
s’est matérialisé et s’est emparé de Mayuri, si chère à Raiga. S’il veut la 
délivrer, Raiga devra monter à bord d’un train mystérieux à destination de 
l’enfer. Alors qu’il chemine de wagon en wagon, Raiga s’apprête plus que 
jamais à affronter ses propres démons...

Depuis les années 1980, Keita Amemiya a laissé sa marque dans l’univers 
tokusatsu – terme japonais décrivant les films et les séries de science-fiction 
et de fantasy – et ailleurs, soit dans des anime, des jeux vidéo et des manga. 
Réalisateur prolifique au cinéma et à la télévision, il s’est fait remarquer pour 
avoir créé d’étranges personnages, créatures et costumes, de même que 
pour ses innovations surprenantes et son flair pour l’autocritique, attributs 
exceptionnels dans son métier. On peut retrouver sa touche unique dans la 
série KAMEN RIDER, de même que dans ses propres créations, telles que 
le légendaire ZEIRAM et le charmant TWEENY WITCHES. Depuis 15 ans, 
bien qu’il ait toujours mené plusieurs projets de front, Amemiya s’est surtout 
concentré sur l’univers de GARO, une chronique en constante évolution portant 
sur un conflit surnaturel. Aisément accessible aux néophytes de la franchise, 
le dernier-né GARO - UNDER THE MOONBOW est une réfraction prismatique 
de l’imagination saisissante d’Amemiya, nous éblouissant avec ses éléments 
gothiques et techno-punk, son symbolisme mystique et son élégante fantasy 
d’inspiration antique. – Traduction : Sébastien Robidoux
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Lurking among us are the Horrors, ancient enemies of our kind. Holding 
the line against them, down through the ages, are the Makai Knights. 

Assuming the aspect of Golden Knight Garo, Raiga Saezima has vanquished 
one such demonic creature, but his magical armour has been tainted with 
evil. Furthermore, a Knight of the dark has materialized, and taken hold 
of Mayuri, so dear to Raiga. If he hopes to rescue her, Raiga must board 
a mysterious train destined for the netherworld. As he advances through 
the cars of this train, Raiga comes ever closer to confronting his own 
hidden truths…

Since the 1980s, Keita Amemiya has left his mark in countless corners of 
the universe of tokusatsu – Japanese science-fantasy cinema and TV – and 
beyond, in anime, video games and manga. A prolific director of films and 
TV, he’s equally celebrated as a renowned designer of uncanny characters, 
creatures, and costumes, and never lacks for surprising innovation and a 
self-aware flair that stands out in his field. His special touch can be found 
in several KAMEN RIDER series, and in his own original creations, like the 
legendary ZEIRAM and the enchanting anime TWEENY WITCHES. For the 
last decade and a half, though never without a number of projects on the 
go, Amemiya has focused on his ever-expanding world of GARO, an ongoing 
chronicle of otherworldly conflict. Entirely accessible to newcomers to the 
franchise, the latest entry GARO – UNDER THE MOONBOW is a prismatic 
refraction of Amemiya’s striking imagination, resplendent with Gothic grav-
itas and gritty techno-punk, mystical symbolism and elegant antique fantasy. 
–  Rupert Bottenberg

Rôdant parmi nous, les « Horreurs » sont des ennemis de longue date de 
l’Humanité. Le seul rempart contre eux, et ce depuis la nuit des temps, 

sont les Chevaliers de Makai. Sous l’apparence du chevalier doré Garo, Raiga 
Saezima a réussi à terrasser une de ces créatures démoniaques, mais son 
armure magique est ternie par le Mal. De plus, un Chevalier des ténèbres 
s’est matérialisé et s’est emparé de Mayuri, si chère à Raiga. S’il veut la 
délivrer, Raiga devra monter à bord d’un train mystérieux à destination de 
l’enfer. Alors qu’il chemine de wagon en wagon, Raiga s’apprête plus que 
jamais à affronter ses propres démons...

Depuis les années 1980, Keita Amemiya a laissé sa marque dans l’univers 
tokusatsu – terme japonais décrivant les films et les séries de science-fiction 
et de fantasy – et ailleurs, soit dans des anime, des jeux vidéo et des manga. 
Réalisateur prolifique au cinéma et à la télévision, il s’est fait remarquer pour 
avoir créé d’étranges personnages, créatures et costumes, de même que 
pour ses innovations surprenantes et son flair pour l’autocritique, attributs 
exceptionnels dans son métier. On peut retrouver sa touche unique dans la 
série KAMEN RIDER, de même que dans ses propres créations, telles que 
le légendaire ZEIRAM et le charmant TWEENY WITCHES. Depuis 15 ans, 
bien qu’il ait toujours mené plusieurs projets de front, Amemiya s’est surtout 
concentré sur l’univers de GARO, une chronique en constante évolution portant 
sur un conflit surnaturel. Aisément accessible aux néophytes de la franchise, 
le dernier-né GARO - UNDER THE MOONBOW est une réfraction prismatique 
de l’imagination saisissante d’Amemiya, nous éblouissant avec ses éléments 
gothiques et techno-punk, son symbolisme mystique et son élégante fantasy 
d’inspiration antique. – Traduction : Sébastien Robidoux
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OFFICIAL SELECTION: Brussels International Fantastic Film Festival

Some things change – Japan, for instance, following the alien invasion 
of Earth during the late Edo period. Some things stay the same – and it 

looks like the silver-haired samurai Gintoki Sakata, and his odd-job agency 
associates Shinpachi and Kagura, are in an all-too-familiar position, finan-
cially. They’re falling short of the rent, so they need to drum up some work 
for themselves. Their efforts lead to repeated brushes with the Shogun 
himself. At the same time, the special Shinsengumi security force is frac-
tured by an internal power struggle. Swords will be drawn before all is 
said and done…

Fantasia’s screening of the first GINTAMA film, in 2017, was an otaku-
riffic affair, with cosplay, a personal video message from director and 
cast, and a packed room going nuts. Join us again on a jaunt to the Japan 
that never was! Shun Oguri, a leading anime voice actor and on-screen 
star of LUPIN THE THIRD and much more, reprises the role of Gintoki, 
the “White Demon”, alongside familiar faces from the first film – and a 
couple of unexpected new ones. Madcap comedy maestro Yuichi Fukuda 
(HK: FORBIDDEN SUPERHERO) takes his second swing at the manga ser-
ies by Hideaki Sorachi, and this time around, there’s no less loopy lunacy, 
anachronistic shocks and dingbat deconstructionism – what is it that the 
title says about “rules”? The swashbuckling swordfights are there, as is 
the costume design to die for, but what really makes the GINTAMA flicks 
so much fun is the steady rat-tat-tat of self-aware laughs and gratuitous 
anime references – the TOTORO and EVANGELION gags, for instance, are 
pure gold! – Rupert Bottenberg

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm fantastique de Bruxelles

Les choses changent parfois – comme le Japon, à la suite de la conquête 
extraterrestre de la basse période Edo. Mais il y a également des choses 

qui ne changent jamais – comme la situation financière déplorable de 
Gintoki Sakata, le samouraï aux cheveux argentés, et de ses fidèles associés, 
Shinpachi et Kagura. Incapables de payer leur loyer, ils doivent absolument 
dénicher du travail, mais leurs efforts soutenus finissent par incommoder le 
Shogun en personne. En même temps, une féroce lutte de pouvoir éclate chez 
les Shinsengumi, une force de sécurité spéciale. Plusieurs lames sortiront du 
fourreau avant que toutes ces histoires ne soient réglées définitivement…

En 2017, la projection du premier GINTAMA n’est certes pas passée ina-
perçue à Fantasia : nous avions une salle comble, un auditoire en délire, du 
cosplay, et un message vidéo du réalisateur et des acteurs. Bref, c’était un 
véritable paradis otaku! Et cet été, on remet ça, puisque le « démon blanc » 
Gintoki est de retour, interprété une fois de plus par Shun Oguri (LUPIN THE 
THIRD). Grand maître de la comédie déjantée, Yuichi Fukuda (HK: FORBIDDEN 
SUPERHERO) s’attaque derechef au manga de Hideaki Sorachi. Les pires idio-
ties, télescopages anachroniques et déconstructions sans queue ni tête sont 
au rendez-vous, et les règles, balançons-les par la fenêtre! Nous retrouvons 
bon nombre d’acteurs du premier film, ainsi que certains nouveaux visages 
plutôt surprenants. Il y a des références au monde de l’anime – les gags sur 
TOTORO et sur EVANGELION sont de vrais petits bijoux. GINTAMA 2 nous 
offre des combats à l’épée étourdissants, des costumes rien de moins que 
somptueux, et surtout, l’occasion de rire aux larmes presque sans arrêt tout 
au long du film. Réservez cette journée, et rejoignez-nous dans ce Japon 
imaginaire débordant d’imagination! – Traduction : David Pellerin

JAPON | JAPAN
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Version originale japonaise 
avec sous-titres en anglais
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OFFICIAL SELECTION: Brussels International Fantastic Film Festival

Some things change – Japan, for instance, following the alien invasion 
of Earth during the late Edo period. Some things stay the same – and it 

looks like the silver-haired samurai Gintoki Sakata, and his odd-job agency 
associates Shinpachi and Kagura, are in an all-too-familiar position, finan-
cially. They’re falling short of the rent, so they need to drum up some work 
for themselves. Their efforts lead to repeated brushes with the Shogun 
himself. At the same time, the special Shinsengumi security force is frac-
tured by an internal power struggle. Swords will be drawn before all is 
said and done…

Fantasia’s screening of the first GINTAMA film, in 2017, was an otaku-
riffic affair, with cosplay, a personal video message from director and 
cast, and a packed room going nuts. Join us again on a jaunt to the Japan 
that never was! Shun Oguri, a leading anime voice actor and on-screen 
star of LUPIN THE THIRD and much more, reprises the role of Gintoki, 
the “White Demon”, alongside familiar faces from the first film – and a 
couple of unexpected new ones. Madcap comedy maestro Yuichi Fukuda 
(HK: FORBIDDEN SUPERHERO) takes his second swing at the manga ser-
ies by Hideaki Sorachi, and this time around, there’s no less loopy lunacy, 
anachronistic shocks and dingbat deconstructionism – what is it that the 
title says about “rules”? The swashbuckling swordfights are there, as is 
the costume design to die for, but what really makes the GINTAMA flicks 
so much fun is the steady rat-tat-tat of self-aware laughs and gratuitous 
anime references – the TOTORO and EVANGELION gags, for instance, are 
pure gold! – Rupert Bottenberg

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm fantastique de Bruxelles

Les choses changent parfois – comme le Japon, à la suite de la conquête 
extraterrestre de la basse période Edo. Mais il y a également des choses 

qui ne changent jamais – comme la situation financière déplorable de 
Gintoki Sakata, le samouraï aux cheveux argentés, et de ses fidèles associés, 
Shinpachi et Kagura. Incapables de payer leur loyer, ils doivent absolument 
dénicher du travail, mais leurs efforts soutenus finissent par incommoder le 
Shogun en personne. En même temps, une féroce lutte de pouvoir éclate chez 
les Shinsengumi, une force de sécurité spéciale. Plusieurs lames sortiront du 
fourreau avant que toutes ces histoires ne soient réglées définitivement…

En 2017, la projection du premier GINTAMA n’est certes pas passée ina-
perçue à Fantasia : nous avions une salle comble, un auditoire en délire, du 
cosplay, et un message vidéo du réalisateur et des acteurs. Bref, c’était un 
véritable paradis otaku! Et cet été, on remet ça, puisque le « démon blanc » 
Gintoki est de retour, interprété une fois de plus par Shun Oguri (LUPIN THE 
THIRD). Grand maître de la comédie déjantée, Yuichi Fukuda (HK: FORBIDDEN 
SUPERHERO) s’attaque derechef au manga de Hideaki Sorachi. Les pires idio-
ties, télescopages anachroniques et déconstructions sans queue ni tête sont 
au rendez-vous, et les règles, balançons-les par la fenêtre! Nous retrouvons 
bon nombre d’acteurs du premier film, ainsi que certains nouveaux visages 
plutôt surprenants. Il y a des références au monde de l’anime – les gags sur 
TOTORO et sur EVANGELION sont de vrais petits bijoux. GINTAMA 2 nous 
offre des combats à l’épée étourdissants, des costumes rien de moins que 
somptueux, et surtout, l’occasion de rire aux larmes presque sans arrêt tout 
au long du film. Réservez cette journée, et rejoignez-nous dans ce Japon 
imaginaire débordant d’imagination! – Traduction : David Pellerin

JAPON | JAPAN
2018 134 min. DCP

Version originale japonaise 
avec sous-titres en anglais
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Raising a child alone is never easy. Recently widowed young mother Sarah 
(MAYAN MC’s Sarah Bolger) is struggling to cope through uniquely harrow-

ing circumstances, living in a rough neighbourhood that’s largely under the 
control of a cruel drug baron (WHITE LIGHTNIN’s Edward Hogg). Her son, Ben 
(Rudy Doherty), hasn’t spoken a word since the day he watched his father get 
knifed to death on their very estate. Dismissing the crime as thugs killing each 
other, Police haven’t done a thing to help, and Sarah’s very much on edge. One 
day, a local dealer (NOTES ON A SCANDAL’s Andrew Simpson) breaks into 
her home. He’s ripped off the neighbourhood kingpin and insists on stashing 
his take in her place. Fearful for the wellbeing of her son and having zero 
confidence in the police helping them, she allows him to. He keeps coming 
back. She doesn’t know what to do. But she’s got to do something.

Tense, well scripted and terrifically performed, A GOOD WOMAN IS HARD 
TO FIND is a compelling variation on the “ordinary person caught in extraordin-
ary circumstances” story repurposed through the prism of a vengeance thriller 
from the perspective of a strong female lead. It will have you on the edge of 
your seat and, we promise, it will surprise you. The stylish sophomore feature 
of British filmmaker Abner Pastoll following 2015’s ROAD GAMES, featuring 
a career-best performance from the IFTA award-winning Bolger, who brings 
so much power to the proceedings, the film grips hard with frighteningly 
desperate situations and unexpected bursts of violence, while keeping things 
tight and plausible. We’re thankful that we found A GOOD WOMAN IS HARD 
TO FIND. When you catch your breath, you’ll be thankful too. – Mitch Davis

É lever seule son enfant n’est pas chose facile. Jeune mère monoparentale, 
Sarah (Sarah Bolger, MAYAN MC) est aux prises avec des circonstances 

extrêmement difficiles. Son fils, Ben (Rudy Doherty), n’a pas prononcé une 
seule syllabe depuis qu’il a vu son père se faire poignarder à mort sous 
ses yeux. Sarah vit dans un quartier malfamé où presque tout est contrôlé 
par un cruel baron de la drogue (Edward Hogg, WHITE LIGHTNIN’). Les 
policiers n’ont pas daigné faire enquête puisque, selon eux, des truands 
qui tuent d’autres truands, ça n’est pas un problème. Un jour, un revendeur 
local (Andrew Simpson, NOTES ON A SCANDAL) s’introduit chez Sarah avec 
un gros magot. Il vient de dérober cet argent à son patron, et insiste pour 
cacher le tout chez elle. Sarah se résout à le laisser faire, convaincue que 
la police ne lèvera pas le petit doigt pour lui venir en aide, et craignant pour 
la sécurité de son fils. Mais voici que le gars revient régulièrement. Sarah 
ignore comment s’en sortir… mais elle doit absolument faire quelque chose.

Bien écrit, splendidement joué, A GOOD WOMAN IS HARD TO FIND est un 
thriller de vengeance réinventé, et une palpitante variation sur le thème de la 
personne ordinaire prise dans des circonstances extraordinaires. Avec un rôle 
féminin fort et une tension dramatique palpable, ce nouveau long métrage 
du réalisateur de ROAD GAMES, le Britannique Abner Pastoll, vous tiendra 
en haleine jusqu’au bout et vous surprendra à coup sûr. Gagnante en 2010 
de l’IFTA de la meilleure actrice dans un rôle de soutien à la télévision, Sarah 
Bolger décuple la puissance de ce film en livrant la meilleure performance de 
sa carrière. Malgré les situations affreusement désespérées et les explosions 
de violence inattendues, l’histoire demeure plausible et extrêmement bien 
ficelée. Nous sommes très heureux d’avoir trouvé A GOOD WOMAN IS HARD 
TO FIND, et vous serez heureux aussi… dès que vous aurez eu le temps de 
reprendre votre souffle! – Traduction : David Pellerin

ROYAUME-UNI | 
UNITED KINGDOM

2019 97 min. DCP 
Version originale anglaise
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OFFICIAL SELECTION: Golden Horse Fantastic Film Festival, Udine Far East 
Film Festival, Nippon Connection

Ukon (Takayuki Yamada, MILOCRORZE: A LOVE STORY) has chosen to live on 
the margins of a society he considers superficial. He follows a code of hon-

our which he applies brutally, according to his frequent mood swings. His only 
friend, Ushiyama (Yoshiyoshi Arakawa, FINE, TOTALLY FINE), is a homeless per-
son with a serious intellectual deficit. Ukon would do anything to protect him. 
Together, they work in a derelict mine, under the eye of a tyrannical foreman, 
to find the lost gold of a shogun, which would allow the boss of the operation, 
a geriatric right-winger, to re-indoctrinate the Japanese youth. When Ushiyama 
discovers a robot at the abandoned factory in which he shelters, Ukon takes it 
under his wing as well, fearing the danger that society represents for such a 
discovery. Sakon (Takeru Satoh, RUROUNI KENSHIN), Ukon’s biological brother 
and a very conventional salaryman, joins them in rehabilitating the machine. 
Despite Robo-o’s rudimentary appearance, not dissimilar to a trash can, the 
three men are entirely unsuspecting of the extent of its potential.

To say that HARD-CORE is one of the strangest cinematic curiosities 
you will discover this year would be an understatement. This comedy-
drama stained with bizarre science fiction surprises at every turn. Even as 
the absurdities multiply, the protagonists, portrayed by a trio of ace actors, 
take it all on like it’s perfectly normal – for example, donning ridiculous dis-
guises, including Robo-o, to visit a shabby hostess bar. Filmmaker Nobuhiro 
Yamashita, whose affection for marginal characters was evidenced in the 
marvelous LA LA LA AT ROCK BOTTOM, achieves the quintessence of off-
beat humour with HARD-CORE. If you’re looking for unusual cinema that 
makes you laugh without knowing why, you have just found that rare gem. 
Never before has the concept of WTF seemed so natural. – Translation: 
Rupert Bottenberg

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival du fi lm fantastique Golden Horse, 
Festival du fi lm d’Udine en Extrême-Orient, Nippon Connection

Ukon (Takayuki Yamada, MILOCRORZE: A LOVE STORY) a choisi de vivre en 
marge de la société qu’il considère comme superficielle. Il suit un code 

d’honneur qu’il applique de manière brutale au gré de ses fréquentes sautes 
d’humeur. Son seul ami, Ushiyama (Yoshiyoshi Arakawa, FINE, TOTALLY 
FINE), est un sans-abri ayant un sérieux déficit intellectuel qui habite une 
usine abandonnée. Ukon ferait n’importe quoi pour le protéger. Ensemble, 
ils travaillent dans une mine de fortune, sous la gouverne d’un contremaître 
un brin tyrannique, afin de débusquer l’or caché d’un shogun qui permettrait 
à un vieux révolutionnaire conservateur de rééduquer la jeunesse nipponne. 
Lorsqu’Ushiyama découvre un robot dans sa « demeure », Ukon le prend 
aussi sous son aile vu le danger que la société représente pour une telle 
trouvaille. Sakon (Takeru Satoh, RUROUNI KENSHIN), frère biologique de 
ce dernier et salaryman tout ce qui a de plus conventionnel, se joint à 
eux afin d’améliorer l’engin. Malgré l’apparence rudimentaire digne d’une 
poubelle de Robo-o, les trois hommes sont loin de se douter de l’étendue 
de son potentiel.

Affirmer que HARD-CORE représente l’une des plus étranges curiosi-
tés cinématographiques que vous pourrez découvrir cette année serait un 
euphémisme. Cette comédie dramatique teintée de science-fiction bizarroïde 
surprend à chaque détour qui mène systématiquement le spectateur là où il 
n’aurait jamais cru aboutir. Même si les situations absurdes se multiplient, 
les protagonistes, interprétés par un trio d’acteurs de rêve, agissent comme 
si de rien n’était, allant même, par exemple, jusqu’à s’affubler de dégui-
sements ridicules, incluant Robo-o, pour visiter un bar à hôtesses miteux. 
On peut dire que le cinéaste Nobuhiro Yamashita, amant des personnages 
marginaux attachants, comme en témoigne le merveilleux LA LA LA AT ROCK 
BOTTOM, atteint la quintessence de l’humour décalé avec HARD-CORE. Si 
vous recherchez un cinéma inhabituel où l’on rigole ferme sans comprendre 
pourquoi, vous venez de trouver la perle rare. Jamais le concept du WTF ne 
vous aura semblé aussi naturel. - Nicolas Archambault

JAPON | JAPAN
2018 124 min. DCP

Version originale japonaise 
avec sous-titres en anglais
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WINNER: Audience Award, Calgary Underground Film Festival
OFFICIAL SELECTION: Rotterdam International Film Festival 2019, 
Chattanooga Film Festival 2019, Calgary Underground Film Festival 2019, 
Fantaspoa 2019, BIFAN 2019

Wealthy Richard (Christopher Gray) is prone to fits of violent anger, par-
ticularly when he believes his girlfriend Sasha (Emily Tyra) is cheating 

on him with his best friend Jonah (Munro Chambers) – who’s been having 
worse luck than even his Biblical namesake. Once they reassure him that his 
fears are unfounded, Richard invites Sasha and Jonah on an excursion aboard 
his yacht The Naughty Buoy to make amends. What starts out as a pleasure 
cruise becomes a fateful trip when festering suspicions and resentments 
bubble to the surface, and the trio become stranded on the open sea with a 
dead motor, extremely limited food and water, and one of them grievously 
injured. Unconsciously violating any number of maritime superstitions, they 
are soon at the mercy not so much of the elements, but of each other.

Welcome back writer/director Rob Grant of YESTERDAY and MON AMI 
(Fantasia 2009 and 2012), and actor Chambers of 2015’s TURBO KID, last 
year’s KNUCKLEBALL and this year’s RIOT GIRLS. Together with Tyra and 
Gray, they have crafted a seafaring suspense film with a wide streak of 
black humour and no reservations about getting grisly. Swiftly establishing 
the fraught relationships of its three protagonists during the brief, land-
based first act, Grant and his cast build gnawing tension once they’re out 
on the ocean, and the titular harpoon (sorry, “spear gun”) becomes the least 
of the threats. Chambers, Tyra and Gray enact a triangle with edges that 
draw blood, convincing as both longtime pals and deeply flawed individuals 
whose worst sides and deepest secrets threaten their survival. Drawing bits 
of inspiration from Edgar Allan Poe and LIFE OF PI, HARPOON is a voyage 
straight into the depths of the horror of human nature. – Michael Gingold

GAGNANT : Prix du Public, Festival du fi lm Underground de Calgary
SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Rotterdam 2019, 
Festival du fi lm de Chattanooga 2019, Festival du fi lm underground de 
Calgary 2019, Fantaspoa 2019, BIFAN 2019

Le bien nanti Richard (Christopher Gray) est enclin aux colères fou-
droyantes, particulièrement lorsqu’il croit que sa copine Sasha (Emily 

Tyra) le trompe avec son meilleur ami Jonah (Munro Chambers) – dont la 
malchance est pratiquement biblique. Après avoir convaincu Richard que ses 
peurs ne sont pas fondées, ils sont invités par ce dernier, qui veut s’excuser, 
en excursion à bord de son yacht, « The Naughty Buoy ». Ce qui commence 
comme une croisière de plaisance se transforme en voyage fatidique lorsque 
les soupçons et les rancœurs refont surface, et que le trio se retrouve coincé 
en pleine mer, le moteur du yacht ayant cessé de fonctionner. La nourriture et 
l’eau sont extrêmement limitées et de plus, l’un deux est gravement blessé. 
Enfreignant sans le savoir plusieurs superstitions maritimes, ils sont bientôt 
à la merci des éléments, mais surtout les uns des autres.

Nous sommes heureux d’accueillir de nouveau le scénariste et réalisateur 
Rob Grant, qui nous a précédemment offert YESTERDAY et MON AMI (Fantasia 
2009 et 2012, respectivement), ainsi que l’acteur Munro Chambers de TURBO 
KID (Fantasia 2015) et KNUCKLEBALL (au festival l’an dernier), qu’on pourra 
aussi voir cet été dans RIOT GIRLS. Avec Emily Tyra et Christopher Gray, 
ils ont créé un film de suspense nautique avec une bonne dose d’humour 
noir et aucune hésitation à flirter avec l’horreur. Établissant rapidement les 
liens tendus entre les trois protagonistes durant le bref premier acte sur la 
terre ferme, Grant et sa distribution accentuent l’intensité une fois rendus sur 
l’océan, où le harpon du titre devient le moindre de leurs soucis. Chambers, 
Tyra et Gray forment un triangle dont les pointes font couler le sang. Ils 
incarnent des amis de longue date convaincants, mais aussi des individus 
profondément imparfaits dont la survie est menacée par leurs failles et leurs 
secrets. S’inspirant à la fois d’Edgar Allan Poe et de LIFE OF PI, HARPOON 
est un voyage vers les profondeurs de la nature humaine à son plus horrible. 
– Traduction : Kevin Laforest
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2019 83 min. DCP 
Version originale anglaise
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WINNER: Audience Award, Calgary Underground Film Festival
OFFICIAL SELECTION: Rotterdam International Film Festival 2019, 
Chattanooga Film Festival 2019, Calgary Underground Film Festival 2019, 
Fantaspoa 2019, BIFAN 2019

Wealthy Richard (Christopher Gray) is prone to fits of violent anger, par-
ticularly when he believes his girlfriend Sasha (Emily Tyra) is cheating 

on him with his best friend Jonah (Munro Chambers) – who’s been having 
worse luck than even his Biblical namesake. Once they reassure him that his 
fears are unfounded, Richard invites Sasha and Jonah on an excursion aboard 
his yacht The Naughty Buoy to make amends. What starts out as a pleasure 
cruise becomes a fateful trip when festering suspicions and resentments 
bubble to the surface, and the trio become stranded on the open sea with a 
dead motor, extremely limited food and water, and one of them grievously 
injured. Unconsciously violating any number of maritime superstitions, they 
are soon at the mercy not so much of the elements, but of each other.

Welcome back writer/director Rob Grant of YESTERDAY and MON AMI 
(Fantasia 2009 and 2012), and actor Chambers of 2015’s TURBO KID, last 
year’s KNUCKLEBALL and this year’s RIOT GIRLS. Together with Tyra and 
Gray, they have crafted a seafaring suspense film with a wide streak of 
black humour and no reservations about getting grisly. Swiftly establishing 
the fraught relationships of its three protagonists during the brief, land-
based first act, Grant and his cast build gnawing tension once they’re out 
on the ocean, and the titular harpoon (sorry, “spear gun”) becomes the least 
of the threats. Chambers, Tyra and Gray enact a triangle with edges that 
draw blood, convincing as both longtime pals and deeply flawed individuals 
whose worst sides and deepest secrets threaten their survival. Drawing bits 
of inspiration from Edgar Allan Poe and LIFE OF PI, HARPOON is a voyage 
straight into the depths of the horror of human nature. – Michael Gingold

GAGNANT : Prix du Public, Festival du fi lm Underground de Calgary
SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Rotterdam 2019, 
Festival du fi lm de Chattanooga 2019, Festival du fi lm underground de 
Calgary 2019, Fantaspoa 2019, BIFAN 2019

Le bien nanti Richard (Christopher Gray) est enclin aux colères fou-
droyantes, particulièrement lorsqu’il croit que sa copine Sasha (Emily 

Tyra) le trompe avec son meilleur ami Jonah (Munro Chambers) – dont la 
malchance est pratiquement biblique. Après avoir convaincu Richard que ses 
peurs ne sont pas fondées, ils sont invités par ce dernier, qui veut s’excuser, 
en excursion à bord de son yacht, « The Naughty Buoy ». Ce qui commence 
comme une croisière de plaisance se transforme en voyage fatidique lorsque 
les soupçons et les rancœurs refont surface, et que le trio se retrouve coincé 
en pleine mer, le moteur du yacht ayant cessé de fonctionner. La nourriture et 
l’eau sont extrêmement limitées et de plus, l’un deux est gravement blessé. 
Enfreignant sans le savoir plusieurs superstitions maritimes, ils sont bientôt 
à la merci des éléments, mais surtout les uns des autres.

Nous sommes heureux d’accueillir de nouveau le scénariste et réalisateur 
Rob Grant, qui nous a précédemment offert YESTERDAY et MON AMI (Fantasia 
2009 et 2012, respectivement), ainsi que l’acteur Munro Chambers de TURBO 
KID (Fantasia 2015) et KNUCKLEBALL (au festival l’an dernier), qu’on pourra 
aussi voir cet été dans RIOT GIRLS. Avec Emily Tyra et Christopher Gray, 
ils ont créé un film de suspense nautique avec une bonne dose d’humour 
noir et aucune hésitation à flirter avec l’horreur. Établissant rapidement les 
liens tendus entre les trois protagonistes durant le bref premier acte sur la 
terre ferme, Grant et sa distribution accentuent l’intensité une fois rendus sur 
l’océan, où le harpon du titre devient le moindre de leurs soucis. Chambers, 
Tyra et Gray forment un triangle dont les pointes font couler le sang. Ils 
incarnent des amis de longue date convaincants, mais aussi des individus 
profondément imparfaits dont la survie est menacée par leurs failles et leurs 
secrets. S’inspirant à la fois d’Edgar Allan Poe et de LIFE OF PI, HARPOON 
est un voyage vers les profondeurs de la nature humaine à son plus horrible. 
– Traduction : Kevin Laforest
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Some cops just don’t know when to quit. After the failed bust of a corrupt 
police chief bribed by ruthless billionaire Jung Jae-chul (an excellent 

Cho Jung-seok), ambitious Internal Affairs detective Eun Shi-yeon (Gong 
Hyo-jin) is demoted to the Seoul police force’s hit-and-run squad, investigat-
ing vehicular homicides. Turns out, though, that the squad’s resident genius 
detective Suh Min-jae (Ryu Jun-yeol of BELIEVER) thinks Jae-chul is also 
responsible for an accident that left two dead and someone in jail who may 
be serving time on his behalf. It’s not easy to bust the super-rich, especially 
one who’s as cautious as Jae-chul. As smart as Shi-yeon is, and as uncon-
ventional as Min-jae is, this isn’t going to be easy – they’ll need some help 
from outside the force. Catching this killer will take a lot of gas, grease and 
grit, but the hit-and-run squad is about to put the pedal the metal and finally 
bring justice to the finish line.

HIT-AND-RUN SQUAD more than delivers the big-time, fast-paced 
entertainment of commercial South Korean cinema at its finest (best in 
the world, baby!). Expertly combining the cops-vs.-the-rich theme of Ryoo 
Seung-wan’s sublime VETERAN with the best of the FAST & THE FURIOUS 
movies (feel free to insert your favourite installment here), HIT-AND-RUN 
SQUAD offers two memorable (and memorably flawed) adversaries and not 
one, not two, but three strong, capable women (Hyo-jin and police captains 
Yum Jung-ah and Jeon Hye-jin), who really help set the film apart from the 
usual testosterone-fueled car-chase movie. Writer/director Han Jun-hee 
has put together a crackerjack mix of cops, crooks and cars that delivers 
lotsa fun with some genuine surprises.  Strap yourselves in for a real good 
time! — Matthew Kiernan

Certains policiers ne savent pas quand lâcher prise. Après qu’un chef de 
police corrompu par le milliardaire sans scrupules Jung Jae-chul (l’excel-

lent Cho Jung-seok) ait fait foirer une descente, l’ambitieux détective des 
Affaires internes Eun Shi-yeon (Gong Hyo-jin) est rétrogradé à l’escouade des 
délits de fuite, qui enquête sur les homicides commis au volant de véhicules 
automobiles. Toutefois, il appert que Suh Min-jae (Ryu Jun-yeol de BELIEVER), 
le détective vedette de cette escouade, est persuadé que Jae-chul est respon-
sable d’un accident qui a fait deux morts et qu’un pauvre bougre croupit en 
prison à sa place. Il n’est pas aisé d’inculper un homme aussi riche, surtout 
lorsqu’il est malin comme Jae-chul. Aussi brillant que puisse être Shi-yeon, et 
aussi non conventionnel que puisse être Min-jae, ça ne sera pas de la tarte. 
Ils auront besoin d’aide de l’extérieur des forces policières. Mettre la main au 
collet de ce tueur nécessitera de l’essence, de l’huile et du cran, et l’escouade 
des délits de fuite va mettre la pédale au fond pour faire appliquer la justice.

HIT-AND-RUN SQUAD livre plus que son lot de divertissement endiablé à 
grande échelle – du cinéma commercial sud-coréen à son meilleur. Combinant 
de manière experte le thème flics-contre-riches du sublime VETERAN de Ryoo 
Seung-wan avec le meilleur de la franchise FAST & THE FURIOUS (sentez-vous 
à l’aise de penser à l’épisode de votre choix), HIT-AND-RUN SQUAD nous 
présente deux mémorables (et mémorablement imparfaits) adversaires et pas 
une, ni deux, mais bien trois femmes fortes et compétentes (Hyo-jin et les 
capitaines de police Yum Jung-ah et Jeon Hye-jin), ce qui amène le film hors 
des sentiers battus habituels de courses-poursuites carburant à la testostérone. 
Le scénariste/réalisateur Han Jun-hee a concocté un joyeux méli-mélo de flics, 
de truands et de bagnoles qui, avec ses rebondissements, en réjouira plus 
d’un. Attachez vos ceintures, ça va barder! – Traduction : Sébastien Robidoux
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Ryu Jun-yeol, Jo Jung-seok  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  815 Pictures
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WINNER: Audience Award, Yubari International Fantastic Film Festival
OFFICIAL SELECTION: Yubari International Fantastic Film Festival 2019

When a stranger with conflicting values joins a village whose inhabitants 
are closely knit, communal harmony may be affected. This is the case 

with Hiroshi. When he takes off with the family nest egg, just when his wife 
is giving birth to their first son, the villagers chase him down and violently 
beat him. He’s only spared at the last minute by the Reverend’s good graces. 
Thirty years later, Hiroshi’s scars are still present, except now they’re being 
borne by his son Shinichi. Depressed, traumatized and lazy, even his family 
sees his father’s bad blood within, persecuting him to the point of banish-
ment from the village. He seeks shelter with the same Reverend who saved 
his father’s life years ago. Meanwhile, not far away, the latter continues 
his degenerate life. As the head of a small band of hoodlums, Hiroshi com-
mits petty con jobs. One failed job too many forces him to hide out at the 
Reverend’s too. Shinichi and Hiroshi are totally clueless about their shared 
lineage and the man of the cloth plans to keep it that way, if only to move 
one and reason with the other.

Both extremely dramatic and at times profoundly funny, HIS BAD 
BLOOD offers an interesting reflection on redemption, family and moral-
ity. A surreal scene during which Hiroshi disrupts mass proves that writer-
director Koichiro Oyama doesn’t look kindly upon blind faith, and won’t be 
running out of dark humour any time soon. For his first feature film, he 
was able to rely on veteran actor Ikkei Watanabe (SUSPECT X), who has a 
devilishly good time playing lowlife Hiroshi, making him deliciously despic-
able. Winner of an Audience Award at the Yubari International Fantastic 
Film Festival, HIS BAD BLOOD is proof that independent Japanese cin-
ema remains creatively fertile and isn’t done surprising us. – Translation: 
Guillaume Desbiens

GAGNANT : Prix du Public, Festival international du fi lm fantastique de Yubari
SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm fantastique de 
Yubari 2019

Dans un village rural, les habitants s’avèrent tissés serré. La venue d’un 
étranger aux valeurs opposées à la communauté peut bouleverser l’har-

monie. C’est le cas d’Hiroshi. Lorsqu’il décide de voler l’argent familial et de 
prendre la fuite au moment où sa femme accouche de leur premier garçon, les 
villageois le poursuivent à la torche et le tabassent violemment. Il est sauvé 
de justesse par le Révérend. Trente ans plus tard, les blessures laissées par 
Hiroshi sont toujours vives, mais c’est maintenant à son fils Shinichi de les 
assumer. Déprimé, traumatisé et paresseux, même sa famille voit en lui le 
mal créé par son père, le persécutant au point de le chasser du village. Il ira 
trouver refuge auprès de Révérend qui a jadis sauvé son paternel. Pendant 
ce temps, ce dernier continue son œuvre d’humain profondément abject 
non loin de là. À la tête d’une bande de voyous, Hiroshi pratique de petites 
arnaques minables. Une combine foireuse de trop le contraint à s’exiler chez 
le Révérend. Shinichi et Hiroshi n’ont aucune idée de leur lien familial et 
l’homme de foi compte garder le secret pour bouger l’un et raisonner l’autre.

À la fois éminemment dramatique et franchement drôle par moments, 
HIS BAD BLOOD propose une réflexion intéressante sur la rédemption, la 
famille et la morale. Une scène surréaliste marquante où Hiroshi perturbe 
une messe prouve que le réalisateur et scénariste Koichiro Oyama n’a pas 
la vision la plus positive de la foi aveugle et ne manque pas d’humour noir. 
Pour son premier long métrage, il a pu compter sur le vétéran Ikkei Watanabe 
(SUSPECT X) qui s’amuse comme un petit fou dans la peau du salaud Hiroshi, 
le rendant délicieusement détestable. Gagnant du Prix du public au dernier 
Festival international du film fantastique de Yubari au Japon, HIS BAD BLOOD 
nous démontre que le cinéma indépendant nippon demeure immensément 
créatif et n’a pas fini de nous étonner. – Nicolas Archambault

JAPON | JAPAN
2019 108 min. DCP 

Version originale japonaise 
avec sous-titres en anglais
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His Bad Blood 
(Itsukushimifukaki)

presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Koichiro Oyama SCÉNARIO/WRITERS Fumiya Yasumoto, Koichiro Oyama INTERPRÈTES/
CAST Ikkei Watanabe, Yu Toyama  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  GAGA Corporation
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Some cops just don’t know when to quit. After the failed bust of a corrupt 
police chief bribed by ruthless billionaire Jung Jae-chul (an excellent 

Cho Jung-seok), ambitious Internal Affairs detective Eun Shi-yeon (Gong 
Hyo-jin) is demoted to the Seoul police force’s hit-and-run squad, investigat-
ing vehicular homicides. Turns out, though, that the squad’s resident genius 
detective Suh Min-jae (Ryu Jun-yeol of BELIEVER) thinks Jae-chul is also 
responsible for an accident that left two dead and someone in jail who may 
be serving time on his behalf. It’s not easy to bust the super-rich, especially 
one who’s as cautious as Jae-chul. As smart as Shi-yeon is, and as uncon-
ventional as Min-jae is, this isn’t going to be easy – they’ll need some help 
from outside the force. Catching this killer will take a lot of gas, grease and 
grit, but the hit-and-run squad is about to put the pedal the metal and finally 
bring justice to the finish line.

HIT-AND-RUN SQUAD more than delivers the big-time, fast-paced 
entertainment of commercial South Korean cinema at its finest (best in 
the world, baby!). Expertly combining the cops-vs.-the-rich theme of Ryoo 
Seung-wan’s sublime VETERAN with the best of the FAST & THE FURIOUS 
movies (feel free to insert your favourite installment here), HIT-AND-RUN 
SQUAD offers two memorable (and memorably flawed) adversaries and not 
one, not two, but three strong, capable women (Hyo-jin and police captains 
Yum Jung-ah and Jeon Hye-jin), who really help set the film apart from the 
usual testosterone-fueled car-chase movie. Writer/director Han Jun-hee 
has put together a crackerjack mix of cops, crooks and cars that delivers 
lotsa fun with some genuine surprises.  Strap yourselves in for a real good 
time! — Matthew Kiernan

Certains policiers ne savent pas quand lâcher prise. Après qu’un chef de 
police corrompu par le milliardaire sans scrupules Jung Jae-chul (l’excel-

lent Cho Jung-seok) ait fait foirer une descente, l’ambitieux détective des 
Affaires internes Eun Shi-yeon (Gong Hyo-jin) est rétrogradé à l’escouade des 
délits de fuite, qui enquête sur les homicides commis au volant de véhicules 
automobiles. Toutefois, il appert que Suh Min-jae (Ryu Jun-yeol de BELIEVER), 
le détective vedette de cette escouade, est persuadé que Jae-chul est respon-
sable d’un accident qui a fait deux morts et qu’un pauvre bougre croupit en 
prison à sa place. Il n’est pas aisé d’inculper un homme aussi riche, surtout 
lorsqu’il est malin comme Jae-chul. Aussi brillant que puisse être Shi-yeon, et 
aussi non conventionnel que puisse être Min-jae, ça ne sera pas de la tarte. 
Ils auront besoin d’aide de l’extérieur des forces policières. Mettre la main au 
collet de ce tueur nécessitera de l’essence, de l’huile et du cran, et l’escouade 
des délits de fuite va mettre la pédale au fond pour faire appliquer la justice.

HIT-AND-RUN SQUAD livre plus que son lot de divertissement endiablé à 
grande échelle – du cinéma commercial sud-coréen à son meilleur. Combinant 
de manière experte le thème flics-contre-riches du sublime VETERAN de Ryoo 
Seung-wan avec le meilleur de la franchise FAST & THE FURIOUS (sentez-vous 
à l’aise de penser à l’épisode de votre choix), HIT-AND-RUN SQUAD nous 
présente deux mémorables (et mémorablement imparfaits) adversaires et pas 
une, ni deux, mais bien trois femmes fortes et compétentes (Hyo-jin et les 
capitaines de police Yum Jung-ah et Jeon Hye-jin), ce qui amène le film hors 
des sentiers battus habituels de courses-poursuites carburant à la testostérone. 
Le scénariste/réalisateur Han Jun-hee a concocté un joyeux méli-mélo de flics, 
de truands et de bagnoles qui, avec ses rebondissements, en réjouira plus 
d’un. Attachez vos ceintures, ça va barder! – Traduction : Sébastien Robidoux
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The shackles of Canadian politeness are the source of nightmares in the 
pop-horror-satire, HOMEWRECKER. Michelle (Alex Essoe) meets Linda 

(Precious Chong) at a yoga class. Linda’s wide-eyed enthusiasm is clearly 
off-putting, but Michelle’s aversion to conflict makes it difficult for her to 
brush off the increasingly pushy woman. Things escalate once Linda asks 
Michelle to redecorate her home and refuses to let her leave. Written by 
director Zach Gayne and the film’s two stars, Precious Chong and Alex Essoe 
(who wowed us with her breakthrough performance in STARRY EYES back 
in 2014), HOMEWRECKER has an unusual tone informed by late 1980s pop 
sensibilities. With the energy of a Jane Fonda workout tape, the movie 
escalates into the uncanny, especially as it deals with gendered expectations 
surrounding femininity and romance.

Capturing so deftly the need for self-assertion, the movie draws horror, 
comedy and discomfort from Michelle’s inability to say no. Her fear of caus-
ing a scene leads her to become entangled in a bizarre hostage situation 
driven by her need to appease rather than assert dominance. Tightly comic, 
the film’s attention to aesthetic details on the level of music and image 
contribute to its delirious, watchable tone. Doug Martsch produces the music, 
which has shades of pop and melodrama, while the soundtrack is bolstered 
by a truly delicious Lisa Loeb moment. All of this is glued together by the 
two central performances: a demurely neurotic Alex Essoe and a manically 
obsessive Precious Chong. While drastically different, they are two sides of 
exaggerated feminine ideals driven to their self-destructive extremes with 
little regard for bodily autonomy and self-worth beyond the confines of a 
heteronormative romantic relationship. – Justine Smith

La politesse canadienne devient la source de cauchemars dans le film 
d’horreur satirique HOMEWRECKER. Michelle (Alex Essoe) rencontre Linda 

(Precious Chong) lors d’un cours de yoga. L’enthousiasme de Linda est aga-
çant, mais l’aversion pour le conflit de Michelle l’empêche de repousser cette 
femme de plus en plus insistante. La situation dérape lorsque Linda demande 
à Michelle de redécorer sa maison et refuse de la laisser partir. Scénarisé par 
le réalisateur Zach Gayne et les deux vedettes du film, Precious Chong et Alex 
Essoe (qui nous a épatés avec sa performance dans STARRY EYES en 2014), 
HOMEWRECKER maintient un ton atypique influencé par la sensibilité pop de 
la fin des années 1980. Avec l’énergie d’une cassette de mise en forme de 
Jane Fonda, le film devient progressivement plus étrange, particulièrement 
alors qu’il aborde les attentes genrées entourant la féminité et la romance.

Capturant habilement la nécessité de s’affirmer, le film exacerbe l’hor-
reur, la comédie et l’inconfort provenant de l’incapacité de Michelle à dire 
non. Sa peur de la confrontation la mène à se retrouver empêtrée dans une 
bizarre prise d’otage. Très drôle, le film porte une grande attention aux détails 
esthétiques, visuels comme musicaux, ce qui contribue à la création d’une 
atmosphère délirante. Doug Martsch a produit la musique, qui fluctue entre 
la pop et le mélodrame. La trame sonore est par ailleurs dynamisée par un 
moment vraiment délicieux impliquant Lisa Loeb. Tout cela est ancré par les 
deux performances centrales : celle d’Alex Essoe, sobrement névrosée, et 
celle de Precious Chong, frénétiquement obsessive. Bien que foncièrement 
différentes, elles représentent deux facettes des idéaux féminins exagérés, 
poussés jusqu’à des extrêmes autodestructeurs, sans considération pour 
l’autonomie corporelle et l’estime de soi au-delà des limites d’une relation 
romantique hétéronormative. – Traduction : Kevin Laforest

CANADA
2019 86 min. DCP 

Version originale anglaise
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WINNER: Tribeca International Narrative: Best Feature, Best 
Cinematography, Best Actress
OFFICIAL SELECTION: Busan International Film Festival 2018, Berlin 
International Film Festival 2019, Tribeca Film Festival 2019, Seattle 
International Film Festival 2019

One year after the acheivement of democracy in South Korea in 1993, 
Seoul is developing at a frantic pace and many are struggling to keep 

up. A good example is the Kim family, who maintain their modest business 
in a dilapidated neighbourhood from which citizens are being flushed in the 
push to modernize. Just like her mother and older sister, soft-spoken teenager 
Eun-hee cannot assert herself in this fundamentally patriarchal household 
that ignores both her aspirations, and the violence she endures at the hands 
of her brother, in whom everything is invested. As she dreams of becoming 
an artist, school doesn’t bring her much comfort either. She’s attached to her 
best friend Ji-suk and her passionate loves, until a new teacher, Young-ji, 
shows up for evening classes. A confident and liberated woman, Young-ji 
takes Eun-hee under her wing and teaches her much more than Mandarin – 
she teaches her to hold her head up and be respected.

Selected at the prestigious Berlin, Tribeca and Busan festivals, where 
it won two awards, HOUSE OF HUMMINGBIRD offers a powerful narrative 
of sweetness and subtlety in which every detail, be it a stealthy look or 
a simple gesture of the hand , enriches the story. With this phenomen-
ally beautiful first feature, writer-director Kim Bora demonstrates such 
mastery of staging that one would think she were a storied veteran. 
Absolutely everything is perfectly balanced and put at the service of the 
development of the characters, to whom we attach and identify in all 
their humanity. Young actress Park Ji-hu (THE WITNESS) captures Eun-
hee in a masterful way by infusing her with the dignity and quiet strength 
essential to the snaking journey through first love, broken friendships, 
inspiring encounters and experiments of all kinds, which will ultimately 
lead her to accept and assert herself. Filmmaker Kim Bora has just taken 
her place in the firmament of Korean film with the masterpiece HOUSE 
OF HUMMINGBIRD. – Nicolas Archambault

GAGNANT : Tribeca International Narrative: Meilleur fi lm, Meilleure 
cinématographie, Meilleure actrice
SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Busan 2018, 
Festival international du fi lm de Berlin 2019, Festival du fi lm de Tribeca 
2019, Festival international du fi lm de Seattle 2019

Un an après l’accession de la Corée du Sud à la démocratie en 1993, 
Séoul se développe à un rythme effréné et plusieurs peinent à maintenir 

la cadence. C’est le cas la famille Kim qui subsiste grâce à leur modeste 
commerce dans un quartier vétuste d’où l’on chasse les citoyens afin de 
le moderniser. Tout comme sa mère et sa sœur aînée, la discrète Eun-hee 
n’arrive pas s’affirmer au sein de ce foyer foncièrement patriarcal ignorant 
autant ses aspirations que les violences subies aux mains de son frère en qui 
tout est investi. Rêvant de devenir artiste, l’école ne lui apporte guère plus 
de réconfort. L’adolescente se rattache donc à sa meilleure amie Ji-suk et à 
ses amours volatiles, jusqu’au jour où une nouvelle enseignante, Young-ji, 
se présente à ses cours du soir. Femme libre et confiante, Young-ji prend 
Eun-hee sous son aile et lui enseigne bien plus que le mandarin – elle lui 
apprend à relever la tête pour enfin se faire respecter.

Sélectionné aux prestigieux festivals de Berlin, Tribeca et Busan, où il 
a remporté deux prix, HOUSE OF HUMMINGBIRD propose un puissant récit 
initiatique tout en douceur et en subtilité où chaque menu détail, que ce 
soit un regard furtif ou un simple geste de la main, enrichit l’histoire. Avec 
ce premier long métrage d’une beauté phénoménale, la réalisatrice et scé-
nariste Kim Bora démontre une telle maîtrise de la mise en scène que l’on 
croirait visionner l’œuvre ultime d’un maître. Absolument tout y est parfai-
tement dosé et mis au service du développement des personnages auxquels 
on s’attache et s’identifie dans toute leur humanité. La jeune actrice Park 
Ji-hu (THE WITNESS) incarne Eun-hee de façon magistrale en lui insufflant 
la dignité et la force tranquille essentielles au cheminement sinueux à travers 
les premières amours, les amitiés brisées, les rencontres inspirantes et les 
expérimentations de toutes sortes qui la mènera ultimement à s’accepter et 
à s’affirmer. La cinéaste Kim Bora, elle, vient de prendre sa place parmi les 
grands du cinéma coréen grâce au chef-d’œuvre HOUSE OF HUMMINGBIRD. 
– Nicolas Archambault

“Sensitive, keenly 
observed and unflinchingly 

honest” — ELIZABETH KERR, 
THE HOLLYWOOD REPORTER

“Sensational… 
Korean indie drama 

par excellence” 
— PIERCE CONRAN, SCREEN ANARCHY

CORÉE DU SUD | 
SOUTH KOREA

2019 138 min. DCP 
Version originale coréenne 
avec sous-titres en anglais
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OFFICIAL SELECTION: Annecy 2019, Anime Expo 2019

It’s 2036, and major breakthroughs in medical science have dramatically 
altered Japanese society. Nanomachines, linked to the SHELL system, 

defend and repair the body, ensure lifespans of well over a century. The 
privileged few enjoy the comfort and clean air of the Inside, their protective 
habitat, while the Outsiders, the luckless masses, contend with terrible 
pollution, overwork, and the consequences of disconnection from SHELL 
– the nightmarish transformation of the Lost. Youzou, an edgy young art-
ist gripped by anomie and unsettling visions, can’t even kill himself – one 
phone call and the SHELL system revives him by remote control. With 
that option off the table, what’s left to do but join his rambunctious pal 
Takeichi and his cyborg biker gang on a daring raid to breach the defenses 
of the Inside? From the conflagration of the attack, however, shocking new 
truths emerge…

Overseen by Katsuyuki Motohiro, a veteran of the FLCL and PSYCHO-
PASS franchises, and directed by Fuminori Kizaki (AFRO SAMURAI), HUMAN 
LOST is a stand-alone anime feature that won’t soon get lost in the shuffle. 
Springboarding wildly off the classic Japanese novel of post-war aliena-
tion, Osamu Dazai’s No Longer Human, HUMAN LOST is packed with pol-
itical intrigue, philosophical challenges, savage techno-horror and exciting 
action. The film’s cel-shaded CG animation capitalizes on the strengths of 
the medium, thanks to the talented team at the studios of Polygon Pictures 
(the GODZILLA anime trilogy). A gripping animated cyberpunk thriller like 
only the Japanese can make, HUMAN LOST is a real find for anime fiends 
this summer! – Rupert Bottenberg

SÉLECTION OFFICIELLE : Annecy 2019, Anime Expo 2019

Nous sommes en l’an 2036 et des découvertes majeures dans le domaine 
de la médecine ont dramatiquement changé la société japonaise. Des 

nanomachines, interconnectées avec le système SHELL, défendent et réparent 
le corps humain, assurant une espérance de vie bien au-delà d’un siècle. De 
rares privilégiés bénéficient du confort et de l’air pur d’Inside, leur habitat 
protecteur, alors que les Outsiders, masses infortunées, doivent composer 
avec une terrible pollution, le surmenage, et les conséquences de ne pas être 
connectés à SHELL, ce qui mène à une cauchemardesque métamorphose. 
Youzou, jeune artiste irritable affligé par l’anomie et des visions déconcer-
tantes, est incapable de se suicider – un simple coup de fil, et SHELL le 
réanime à distance. Cette avenue funeste mise de côté, que lui reste-t-il 
d’autre que de se joindre à son turbulent ami Takeichi et sa bande de motards 
cyborgs pour effectuer un raid sur les défenses d’Inside? Cependant, dans le 
tumulte de l’attaque, des faits troublants seront mis au jour...

Supervisé par Katsuyuki Motohiro, vétéran des franchises FLCL et 
PSYCHO-PASS, et réalisé par Fuminori Kizaki (AFRO SAMURAI), HUMAN 
LOST est un long métrage d’animation qui ne sombrera pas dans l’oubli de 
sitôt. S’inspirant avec une liberté certaine du classique japonais d’aliénation 
d’après-guerre No Longer Human d’Osamu Dazai, HUMAN LOST apporte son 
lot d’intrigues politiques, de questionnements philosophiques, de techno-
horreur sanglante et d’action. L’animation par images de synthèse et ombrage 
de celluloïd fait la démonstration des forces de ce médium, grâce à l’équipe 
talentueuse des studios Polygon Pictures (la trilogie animée de GODZILLA). Un 
saisissant thriller animé cyberpunk comme seuls les Japonais savent les faire, 
HUMAN LOST est la trouvaille de l’été pour les fans d’anime! – Traduction : 
Sébastien Robidoux

JAPON | JAPAN
2019 109 min. DCP 

Version originale japonaise 
avec sous-titres en anglais
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Human Lost 
(HUMAN LOST Ningen Shikkaku)

presenté par / presented by
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OFFICIAL SELECTION: Annecy 2019, Anime Expo 2019

It’s 2036, and major breakthroughs in medical science have dramatically 
altered Japanese society. Nanomachines, linked to the SHELL system, 

defend and repair the body, ensure lifespans of well over a century. The 
privileged few enjoy the comfort and clean air of the Inside, their protective 
habitat, while the Outsiders, the luckless masses, contend with terrible 
pollution, overwork, and the consequences of disconnection from SHELL 
– the nightmarish transformation of the Lost. Youzou, an edgy young art-
ist gripped by anomie and unsettling visions, can’t even kill himself – one 
phone call and the SHELL system revives him by remote control. With 
that option off the table, what’s left to do but join his rambunctious pal 
Takeichi and his cyborg biker gang on a daring raid to breach the defenses 
of the Inside? From the conflagration of the attack, however, shocking new 
truths emerge…

Overseen by Katsuyuki Motohiro, a veteran of the FLCL and PSYCHO-
PASS franchises, and directed by Fuminori Kizaki (AFRO SAMURAI), HUMAN 
LOST is a stand-alone anime feature that won’t soon get lost in the shuffle. 
Springboarding wildly off the classic Japanese novel of post-war aliena-
tion, Osamu Dazai’s No Longer Human, HUMAN LOST is packed with pol-
itical intrigue, philosophical challenges, savage techno-horror and exciting 
action. The film’s cel-shaded CG animation capitalizes on the strengths of 
the medium, thanks to the talented team at the studios of Polygon Pictures 
(the GODZILLA anime trilogy). A gripping animated cyberpunk thriller like 
only the Japanese can make, HUMAN LOST is a real find for anime fiends 
this summer! – Rupert Bottenberg

SÉLECTION OFFICIELLE : Annecy 2019, Anime Expo 2019

Nous sommes en l’an 2036 et des découvertes majeures dans le domaine 
de la médecine ont dramatiquement changé la société japonaise. Des 

nanomachines, interconnectées avec le système SHELL, défendent et réparent 
le corps humain, assurant une espérance de vie bien au-delà d’un siècle. De 
rares privilégiés bénéficient du confort et de l’air pur d’Inside, leur habitat 
protecteur, alors que les Outsiders, masses infortunées, doivent composer 
avec une terrible pollution, le surmenage, et les conséquences de ne pas être 
connectés à SHELL, ce qui mène à une cauchemardesque métamorphose. 
Youzou, jeune artiste irritable affligé par l’anomie et des visions déconcer-
tantes, est incapable de se suicider – un simple coup de fil, et SHELL le 
réanime à distance. Cette avenue funeste mise de côté, que lui reste-t-il 
d’autre que de se joindre à son turbulent ami Takeichi et sa bande de motards 
cyborgs pour effectuer un raid sur les défenses d’Inside? Cependant, dans le 
tumulte de l’attaque, des faits troublants seront mis au jour...

Supervisé par Katsuyuki Motohiro, vétéran des franchises FLCL et 
PSYCHO-PASS, et réalisé par Fuminori Kizaki (AFRO SAMURAI), HUMAN 
LOST est un long métrage d’animation qui ne sombrera pas dans l’oubli de 
sitôt. S’inspirant avec une liberté certaine du classique japonais d’aliénation 
d’après-guerre No Longer Human d’Osamu Dazai, HUMAN LOST apporte son 
lot d’intrigues politiques, de questionnements philosophiques, de techno-
horreur sanglante et d’action. L’animation par images de synthèse et ombrage 
de celluloïd fait la démonstration des forces de ce médium, grâce à l’équipe 
talentueuse des studios Polygon Pictures (la trilogie animée de GODZILLA). Un 
saisissant thriller animé cyberpunk comme seuls les Japonais savent les faire, 
HUMAN LOST est la trouvaille de l’été pour les fans d’anime! – Traduction : 
Sébastien Robidoux
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OFFICIAL SELECTION: Berlin International Film Festival 2019

When you go into politics, it’s better to not have skeletons in your closet 
– or a bloody body at your doorstep. Councilor Koo Myung-hui aspires 

to the governorship, until the day his son Johan commits a hit-and-run. 
Worse, Johan brings the body of his hapless victim home. Unyeilding as an 
oak, Myung-hui demands that Johan turn himself in, and dump the corpse 
by the side of the road to diminish his guilt. After the victim’s identification, 
his father, Joon-sik, is devastated by the loss of his boy, Bu-nam, to whom 
he had dedicated his life, due to the intellectual disability that afflicted him. 
Disgruntled with Johan’s lenient sentence, he conducts an investigation and 
discovers that the circumstances surrounding the incident are much more 
nebulous and distorted than they appear. Only Ryeon-hwa, an illegal Chinese 
immigrant who was to be married to Bu-nam to obtain citizenship, holds the 
key to the riddle. Myung-hui and Joon-sik both seek her, for diametrically 
opposed reasons.

Five years after the release of HAN GONG-JU, a true masterpiece that 
distinguished itself on the festival circuit, earned the praise of the great 
Martin Scorsese and won an Audience Award right here at Fantasia, Lee 
Su-jin finally returns with his second feature film. IDOL is a dark, fascinating 
and bloody psychological thriller that trenchantly addresses universal themes 
such as immigration, class struggle and morality, a bold narrative work that 
impresses with its visual prowess. It’s the performances, however, that make 
this neo-noir stands out the most. Actors Han Seok-kyu (THE BERLIN FILE) 
and Sul Kyung-gu (HAEUNDAE) deliver extremely convincing performances, 
but it’s the sublime Chun Woo-hee (THE WAILING), with whom Lee teams 
up again, who steals the show with intensity, authenticity and charisma. 
Selected at the Berlinale 2019, IDOL undeniably fits in the lineage of the 
flagship Korean revenge-thriller films. – Nicolas Archambault

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Berlin 2019

Lorsqu’on se lance en politique, mieux vaut n’avoir rien à se reprocher. 
C’est le cas du conseiller Koo Myung-hui, qui aspire à devenir gouver-

neur, jusqu’au jour où son fils Johan commet un délit de fuite. Pire encore, il 
emmène l’homme qu’il a violemment renversé à la maison. Droit comme un 
chêne, Myung-hui exige que Johan se livre et va déposer le cadavre en bor-
dure de la route pour réduire sa peine. Après l’identification de la victime, le 
père de celle-ci, Joon-sik, est dévasté par la perte de son garçon, Bu-nam, à 
qui il a dédié sa vie en raison du handicap intellectuel qui l’affligeait. Devant 
la sentence bonbon dont a hérité Johan, il mène son enquête et découvre 
que les circonstances entourant l’incident sont beaucoup plus nébuleuses et 
tordues qu’elles n’y paraissent. Seule Ryeon-hwa, une immigrante illégale 
chinoise qui s’apprêtait à marier Bu-nam pour obtenir sa citoyenneté, détient 
la clef de l’énigme. Myung-hui et Joon-sik partent à sa recherche pour des 
raisons diamétralement opposées.

Cinq ans après la sortie de HAN GONG-JU, un véritable chef-d’œuvre qui 
s’est distingué sur le circuit festivalier, s’est attiré les éloges du grand Martin 
Scorsese et a remporté un prix du public ici même à Fantasia, Lee Su-jin revient 
enfin avec son deuxième long métrage. IDOL est un thriller psychologique 
sombre, fascinant et sanglant abordant avec pertinence des thématiques uni-
verselles telles que l’immigration, la lutte des classes et l’immoralité; une 
œuvre audacieuse au point de vue narratif qui impressionne par ses prouesses 
visuelles. Toutefois, c’est au niveau de l’interprétation que ce néo-noir se 
démarque le plus. Les acteurs Han Seok-kyu (THE BERLIN FILE) et Sul Kyung-
gu (HAEUNDAE) livrent des performances extrêmement convaincantes, mais 
c’est la sublime Chun Woo-hee (THE WAILING), avec qui Lee refait équipe, qui 
vole la vedette par son intensité, sa justesse et son charisme. Sélectionné à la 
Berlinale 2019, IDOL s’inscrit indéniablement dans la lignée des films phares 
du suspense de vengeance coréen. – Nicolas Archambault

“A head-spinning 
thrill ride… technically 

masterful and 
stylistically polished” 

— MARKO STOJILJKOVIC, ASIAN MOVIE PULSE

CORÉE DU SUD | 
SOUTH KOREA

2019 144 min. DCP 
Version originale coréenne 
avec sous-titres en anglais
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WINNER: Best Director (Fant Bilbao 2019),Best Screenplay (Fant 
Bilbao 2019)
OFFICIAL SELECTION: Festival de Málaga de Cine en Español 2019 (Spain), 
Fant Bilbao 2019 (Spain), Festival Ull Nu 2019 (Andorra)

Despite still living with her parents, Alba (Iria del Río) just turned 30, and 
she’s hitting a country house to celebrate with her friends and with Pablo 

(Adam Quintero), the love of her life. After dinner, Pablo takes Alba into another 
room… and suddenly breaks up with her. The next day, Alba finds herself arriv-
ing at the country house with her friends and Pablo. They’re still together. Later, 
he breaks up with her again. Alba’s trapped in some kind of time-loop. The next 
day, they arrive at the country house. With a queasy stomach, Alma realizes 
that each repetition is running shorter than the last. She’s not in some kind of 
infinite loop after all. She’s experiencing a countdown. And time is running out.

Having previously blazed the Fantasia screen with the shorts 
HIBERNATION (2012) and CENIZO (2016), which together went on to win 
no fewer than 55 awards on the festival circuit, Spanish writer-director Jon 
Mikel Caballero is returning with his long-awaited feature debut. What 
initially begins like the GROUNDHOG DAY of breakup films quickly reveals 
itself to be a smart, thoughtful fantasy work that’s as much about self-discov-
ery and growing into adulthood as it is about love and time-loops. Caballero 
employs a brilliant aesthetic in which the film’s very framelines are slowly 
narrowing in against his characters from the opening moments. Combined 
with del Rio’s phenomenal performance, the effect, first all but imperceptible 
yet soon impossible to lose sense of, gradually builds into something that 
plays with engrossing urgency as the film evolves to a deeply impactful place. 
A moving, youthful and unique genre work, WKND has already won two 
awards in its homeland. We’re thrilled to be bringing the film to Montreal 
for its first appearance on the continent. – Mitch Davis

GAGNANT : Meilleur réalisateur (Fant Bilbao 2019), Meilleur scénario (Fant 
Bilbao 2019)
SÉLECTION OFFICIELLE : Festival de Málaga de Cine en Español 2019 
(Espagne), Fant Bilbao 2019 (Espagne), Festival Ull Nu 2019 (Andorre)

A lba (Iria del Río) vit toujours chez ses parents. Pour fêter ses trente ans, 
elle se rend dans un chalet avec ses amis et Pablo (Adam Quintero), 

l’amour de sa vie. Après le souper, Pablo emmène Alba dans une autre pièce 
pour lui annoncer… qu’il la quitte. Le lendemain, Alba arrive au chalet avec 
ses amis et Pablo. Ils sont toujours ensemble. Plus tard, il rompt de nouveau 
avec elle. Alba est prise au piège dans une sorte de boucle temporelle. 
Le jour suivant, ils arrivent au chalet. C’est avec un nœud dans l’estomac 
qu’Alba se rend compte que chaque jour répété est plus court que le pré-
cédent, que la boucle temporelle n’est finalement pas infinie. Le compte à 
rebours est lancé. Et il ne lui reste plus beaucoup de temps.

Après avoir séduit à deux reprises le public de Fantasia avec ses courts 
métrages HIBERNATION (2012) et CENIZO (2016), qui ensemble ont remporté 
pas moins de 55 prix dans le circuit des festivals, le scénariste et réalisa-
teur espagnol Jon Mikel Caballero nous revient cette année avec son tant 
attendu premier long métrage. Le film, qui semble d’abord être un mélange 
de GROUNDHOG DAY et de films de rupture amoureuse, se révèle rapidement 
être une œuvre de fantaisie intelligente et réfléchie qui explore autant la 
quête de soi et la transition vers l’âge adulte que l’amour et les boucles 
temporelles. Caballero emploie une esthétique éblouissante dans laquelle 
le cadre même du film se resserre lentement autour des personnages, et 
ce, dès les premiers instants. Cet effet d’abord presque imperceptible, mais 
rapidement impossible à ignorer, combiné à l’incroyable performance de del 
Río, se transforme graduellement en un captivant sentiment d’urgence alors 
que le film progresse vers des lieux profondément percutants. WKND est un 
film de genre poignant, jeune et unique qui a déjà reçu deux prix dans son pays 
d’origine. C’est avec un grand plaisir que nous le présenterons à Montréal pour 
la première nord-américaine. – Traduction : Stéphanie Cusson

ESPAGNE | SPAIN
2019 93 min. DCP

Version originale espagnole 
avec sous-titres en anglais
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Adam Quintero, Nadia De Santiago, Luis Tosar SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Trepamuros Producciones



WINNER: Best Director (Fant Bilbao 2019),Best Screenplay (Fant 
Bilbao 2019)
OFFICIAL SELECTION: Festival de Málaga de Cine en Español 2019 (Spain), 
Fant Bilbao 2019 (Spain), Festival Ull Nu 2019 (Andorra)

Despite still living with her parents, Alba (Iria del Río) just turned 30, and 
she’s hitting a country house to celebrate with her friends and with Pablo 

(Adam Quintero), the love of her life. After dinner, Pablo takes Alba into another 
room… and suddenly breaks up with her. The next day, Alba finds herself arriv-
ing at the country house with her friends and Pablo. They’re still together. Later, 
he breaks up with her again. Alba’s trapped in some kind of time-loop. The next 
day, they arrive at the country house. With a queasy stomach, Alma realizes 
that each repetition is running shorter than the last. She’s not in some kind of 
infinite loop after all. She’s experiencing a countdown. And time is running out.

Having previously blazed the Fantasia screen with the shorts 
HIBERNATION (2012) and CENIZO (2016), which together went on to win 
no fewer than 55 awards on the festival circuit, Spanish writer-director Jon 
Mikel Caballero is returning with his long-awaited feature debut. What 
initially begins like the GROUNDHOG DAY of breakup films quickly reveals 
itself to be a smart, thoughtful fantasy work that’s as much about self-discov-
ery and growing into adulthood as it is about love and time-loops. Caballero 
employs a brilliant aesthetic in which the film’s very framelines are slowly 
narrowing in against his characters from the opening moments. Combined 
with del Rio’s phenomenal performance, the effect, first all but imperceptible 
yet soon impossible to lose sense of, gradually builds into something that 
plays with engrossing urgency as the film evolves to a deeply impactful place. 
A moving, youthful and unique genre work, WKND has already won two 
awards in its homeland. We’re thrilled to be bringing the film to Montreal 
for its first appearance on the continent. – Mitch Davis

GAGNANT : Meilleur réalisateur (Fant Bilbao 2019), Meilleur scénario (Fant 
Bilbao 2019)
SÉLECTION OFFICIELLE : Festival de Málaga de Cine en Español 2019 
(Espagne), Fant Bilbao 2019 (Espagne), Festival Ull Nu 2019 (Andorre)

A lba (Iria del Río) vit toujours chez ses parents. Pour fêter ses trente ans, 
elle se rend dans un chalet avec ses amis et Pablo (Adam Quintero), 

l’amour de sa vie. Après le souper, Pablo emmène Alba dans une autre pièce 
pour lui annoncer… qu’il la quitte. Le lendemain, Alba arrive au chalet avec 
ses amis et Pablo. Ils sont toujours ensemble. Plus tard, il rompt de nouveau 
avec elle. Alba est prise au piège dans une sorte de boucle temporelle. 
Le jour suivant, ils arrivent au chalet. C’est avec un nœud dans l’estomac 
qu’Alba se rend compte que chaque jour répété est plus court que le pré-
cédent, que la boucle temporelle n’est finalement pas infinie. Le compte à 
rebours est lancé. Et il ne lui reste plus beaucoup de temps.

Après avoir séduit à deux reprises le public de Fantasia avec ses courts 
métrages HIBERNATION (2012) et CENIZO (2016), qui ensemble ont remporté 
pas moins de 55 prix dans le circuit des festivals, le scénariste et réalisa-
teur espagnol Jon Mikel Caballero nous revient cette année avec son tant 
attendu premier long métrage. Le film, qui semble d’abord être un mélange 
de GROUNDHOG DAY et de films de rupture amoureuse, se révèle rapidement 
être une œuvre de fantaisie intelligente et réfléchie qui explore autant la 
quête de soi et la transition vers l’âge adulte que l’amour et les boucles 
temporelles. Caballero emploie une esthétique éblouissante dans laquelle 
le cadre même du film se resserre lentement autour des personnages, et 
ce, dès les premiers instants. Cet effet d’abord presque imperceptible, mais 
rapidement impossible à ignorer, combiné à l’incroyable performance de del 
Río, se transforme graduellement en un captivant sentiment d’urgence alors 
que le film progresse vers des lieux profondément percutants. WKND est un 
film de genre poignant, jeune et unique qui a déjà reçu deux prix dans son pays 
d’origine. C’est avec un grand plaisir que nous le présenterons à Montréal pour 
la première nord-américaine. – Traduction : Stéphanie Cusson

ESPAGNE | SPAIN
2019 93 min. DCP

Version originale espagnole 
avec sous-titres en anglais
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DAVID CRONENBERG ROBIN AUBERT 

NICOLE ROBERTPATRICK HUARD

Le constat est assez unanime : le cinéma de genre est très peu présent, 
et souvent boudé dans l’univers cinématographique québécois. Pourtant, 

des maîtres ont laissé une trace permanente avec de grandes œuvres qui 
s’insèrent dans des codes bien établis. De plus, le public est toujours au 
rendez-vous, se déplaçant en masse dans des évènements qui ont pour 
but de mettre de l’avant ces productions. Mais pourquoi ces films sont-
ils marginalisés, laissant dans le paysage ce qu’on pourrait appeler une 
INQUIÉTANTE ABSENCE?

Un documentaire nécessaire, qui raconte l’histoire du cinéma de genre au 
Québec, incluant quelques dizaines d’entrevues avec plusieurs des visages 
les plus influents qui défendent ces productions. Cette étude passe par 
quelques cinéastes qui ont révolutionné notre histoire (Jean-Claude Lord, 
Roger Cantin et Yves Simoneau), en accrochant au passage des légendes 
de la production (Rock Demers et Nicole Robert), jusqu’aux réalisateurs 
contemporains qui défendent le genre (Érik Canuel, Patrick Huard et Robin 
Aubert). Au passage, on vous présentera la communauté de fans d’horreur 

et de fantastique qui font vibrer les festivals et les congrès à travers notre 
province, comme le Requiem Fest ou le festival Spasm. Bien entendu, vous 
aurez au passage une série d’entrevues avec quelques visages importants 
de Fantasia, qui vous donneront un portrait unique de l’histoire du plus gros 
festival de genre en Amérique du Nord. L’INQUIÉTANTE ABSENCE est un 
portrait vaste et unique qui agit comme un constat de la situation du cinéma 
de genre à la fin de l’actuelle décennie. C’est une lettre d’amour adressée 
à tous les cinéphiles, un film à ne pas rater pour les fans de Fantasia, et 
ultimement, une preuve que ce type de cinéma a tout à fait sa place au 
Québec. – Rémi Fréchette

L ’inquiétante absence” is a documentary that examines the current state 
of genre films in Québec. In an attempt to answer their questions, the 

filmmakers conducted several interviews with leading figures of Québec’s 
genre cinema from various backgrounds, in addition to meeting with fans 
at festivals and conventions.

“

QUÉBEC / CANADA | 
QUEBEC / CANADA
2019 102 min. ProRes 

Version originale française

PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE
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presenté par / presented by
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PRÉCÉDÉ PAR / PRECEDED BY 
MINDSCREEN 

CANADA
2018 9 MIN.

Pierre-Luc Gosselin

Séance en présence d’INVITÉ(S)

GUEST(S) in Attendance

227



amoureuse. Le résultat est mitigé.
Une femme utilise un appareil qui lui permet d’avoir du sexe anonyme avec 

des étrangers à distance, menant à une situation inconfortable lorsqu’une panne 
du système la force à avoir une conversation avec son amant sans scrupule 
de la soirée dans le phénoménal THE TERRESTRIALS (première canadienne) 
de Kit Zauhar. 

L’inoubliable THE TWO HUNDRED FIFTH (première mondiale) Brock Heasley 
nous présente une « répétitrice » qui revit sa vie encore et encore, en gardant 
ses souvenirs, et sans pouvoir altérer les tragédies qu’elle sait imminentes.

L’Australie nous offre le primé LAVENDER (première canadienne) de Henry 
Boffin, qui se déroule dans un avenir rapproché où la majorité de la population 
souffre d’une maladie affectant le cerveau alors que les pénuries alimentaires 
se multiplient. Nous n’en dirons pas plus. Attendez-vous à essuyer quelques 
larmes. – Traduction : Kevin Laforest

A woman uses a device that allows her to have anonymous sex with 
distant strangers, facing an uncomfortable situation when a system crash 
forces her to have a conversation with her evening’s rather unscrupulous 
lover in Kit Zauhar’s phenomenal THE TERRESTRIALS (Canadian Premiere). 

Brock Heasley’s unforgettable THE TWO HUNDRED FIFTH (World 
Premiere) introduces us to a “repeater” who relives her life over and over 
again, memories fully carried through, unable to alter the tragedies that 
she knows are coming. 

Australia delivers Henry Boffin’s multi-award-winning LAVENDER 
(Canadian Premiere), set in a near-future world where much of the 
population has been ravaged by a brain-wasting disease amidst ever-
growing food shortages. We’ll say no more. Count on wiping away 
tears. – Mitch Davis

INTERNATIONAL SCIENCE-FICTION SHORT FILM SHOWCASE 2019

De l’Ukraine, le primé ETERNITY (première canadienne) de la talentueuse 
scénariste et réalisatrice Anna Sobolevska dépeint l’humanité alors qu’elle a 
conquis la mort en numérisant les âmes des mourants, qui vivent ensuite dans 
des mondes numériques créés par l’état.

Des États-Unis, un scientifique ayant reçu un diagnostic de la maladie 
d’Alzheimer construit une machine à voyager dans le temps pour revisiter 
les souvenirs de sa défunte épouse dans le déchirant et envoûtant HERE & 
BEYOND (première internationale) de Colin West. 

Dans un avenir où les humains ont évolué au-delà du besoin de procréer, 
une femme risque tout pour faire l’expérience de la maternité dans THE 
SLOWS (première internationale), l’acclamée première réalisation de la scé-
nariste Nicole Perlman (CAPTAIN MARVEL, GUARDIANS OF THE GALAXY). 

Traversé d’humour noir, AVA IN THE END (première mondiale) d’Ursula 
Ellis raconte l’histoire d’une jeune femme se réveillant dans un espace virtuel 
et apprenant qu’elle est décédée dans un accident. Elle attend maintenant que 
son esprit soit téléchargé vers un nouveau corps.

Un homme d’affaires en deuil utilise une cabine téléphonique spéciale pour 
avoir une dernière conversation avec sa défunte épouse dans le bouleversant 
THE FIVE MINUTES (première internationale) de Shange Zhang. 

Dans l’amusant FACE SWAP (première canadienne) de David Gidali, un 
couple utilise la technologie de l’intelligence artificielle pour pimenter sa vie 

L’anthologie annuelle de Fantasia d’œuvres de science-fiction 
personnelles est de retour avec neuf œuvres brillantes qui vous 

émouvront et frapperont votre imaginaire.

AUSTRALIE / UKRAINE / 
ÉTATS-UNIS | AUSTRALIA 

/ UKRAINE / USA
135 min. 

Versions originales avec 
sous-titres en anglais

PROGRAMME DE COURT-MÉTRAGES | SHORT FILM PROGRAM

International Science-Fiction Short 
Film Showcase 2019

presenté par / 
presented by

Fantasia’s showcase of character-driven sci-fi shorts returns with 
nine compelling works of brilliance that will wrench emotions and 

captivate your imagination. 

The Ukraine brings us gifted writer/director Anna Sobolevska’s award-
winning ETERNITY (Canadian Premiere) in which humankind has effect-
ively conquered death by digitizing souls of the dying, who go on to live 
in state-created digital worlds. 

From the USA, a scientist diagnosed with Alzheimer’s builds a time 
machine to revisit memories of his deceased wife in Colin West’s poignant 
and haunting HERE & BEYOND (International Premiere). 

In a future where humans have evolved beyond the need to procre-
ate, one woman risks everything to explore motherhood in THE SLOWS 
(International Premiere), the acclaimed directorial debut of screenwriter 
Nicole Perlman (CAPTAIN MARVEL, GUARDIANS OF THE GALAXY). 

Ursula Ellis’ darkly comic AVA IN THE END (World Premiere) depicts 
a young woman waking up in a virtual space to learn that she perished in 
an accident and is waiting for her cloud-hosted mind to be downloaded 
to a new body. 

A businessman in mourning uses a special telephone booth to have 
a final talk with his departed wife in Shange Zhang’s heartbreaking THE 
FIVE MINUTES (International Premiere). 

David Gidali’s amusing FACE SWAP (Canadian Premiere) sees a couple 
utilizing innovative A.I. tech to spice up their love life… with decidedly 
mixed results. 
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amoureuse. Le résultat est mitigé.
Une femme utilise un appareil qui lui permet d’avoir du sexe anonyme avec 

des étrangers à distance, menant à une situation inconfortable lorsqu’une panne 
du système la force à avoir une conversation avec son amant sans scrupule 
de la soirée dans le phénoménal THE TERRESTRIALS (première canadienne) 
de Kit Zauhar. 

L’inoubliable THE TWO HUNDRED FIFTH (première mondiale) Brock Heasley 
nous présente une « répétitrice » qui revit sa vie encore et encore, en gardant 
ses souvenirs, et sans pouvoir altérer les tragédies qu’elle sait imminentes.

L’Australie nous offre le primé LAVENDER (première canadienne) de Henry 
Boffin, qui se déroule dans un avenir rapproché où la majorité de la population 
souffre d’une maladie affectant le cerveau alors que les pénuries alimentaires 
se multiplient. Nous n’en dirons pas plus. Attendez-vous à essuyer quelques 
larmes. – Traduction : Kevin Laforest

A woman uses a device that allows her to have anonymous sex with 
distant strangers, facing an uncomfortable situation when a system crash 
forces her to have a conversation with her evening’s rather unscrupulous 
lover in Kit Zauhar’s phenomenal THE TERRESTRIALS (Canadian Premiere). 

Brock Heasley’s unforgettable THE TWO HUNDRED FIFTH (World 
Premiere) introduces us to a “repeater” who relives her life over and over 
again, memories fully carried through, unable to alter the tragedies that 
she knows are coming. 

Australia delivers Henry Boffin’s multi-award-winning LAVENDER 
(Canadian Premiere), set in a near-future world where much of the 
population has been ravaged by a brain-wasting disease amidst ever-
growing food shortages. We’ll say no more. Count on wiping away 
tears. – Mitch Davis

INTERNATIONAL SCIENCE-FICTION SHORT FILM SHOWCASE 2019

NO MERCY
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R ight from the opening minutes, L’INTERVENTION takes us into a school 
bus that is about to be taken hostage. The year is 1976 and we are in 

Djibouti, an African country that was the last French colony. In this particu-
larly tense context, France finds itself in a very sensitive situation. Twenty-
one children are held in the bus by terrorists, with whom it would be frowned 
upon to negotiate. Then again, no one wants to see dead kids on the news 
either. Hence, a special unit of snipers led by Captain Gerval (Alban Lenoir 
from ANTIGANG, which screened at Fantasia 2016) is called in. After a 
30-hour siege, they will only have 15 minutes to do the impossible.

Inspired by real events, L’INTERVENTION quickly establishes itself as 
a riveting thriller, paired with a time capsule of a difficult period of France’s 
colonial past. The protagonists of the film, Gerval and his men, are depicted 
as rather arrogant cowboys, while the terrorists – more specifically independ-
ence activists from the Front for the Liberation of the Somali Coast – are 
presented in a nuanced way, even though the fact that they target children 
is obviously reprehensible. The most sympathetic character is a teacher 
(Olga Kurylenko, the Bond Girl in QUANTUM OF SOLACE, who also starred 
in our opening film last year, DANS LA BRUME) who willingly chooses to 
become the 22nd hostage of the terrorists in order to try to reassure the kids. 
Behind the camera, director Fred Grivois expertly builds suspense and uses 
some stylistic effects (notably split-screen sequences), up until the actual 
intervention, an action scene that is both realistic and spectacular. You won’t 
forget it anytime soon. – Kevin Laforest

Dès les premières minutes, L’INTERVENTION nous fait entrer dans un 
autobus scolaire sur le point d’être pris en otage. L’année est 1976 et 

on se trouve à Djibouti, un pays d’Afrique qui a été la dernière colonie fran-
çaise. Dans ce contexte particulièrement tendu, la France se retrouve dans 
une situation très délicate. 21 enfants sont retenus dans le bus par des 
terroristes, avec qui il serait mal vu de négocier, mais personne ne souhaite 
voir des gamins morts aux nouvelles non plus. On fait donc appel à une unité 
spéciale de tireurs d’élite menée par le capitaine Gerval (Alban Lenoir, vu 
dans ANTIGANG à Fantasia 2016) qui, après 30 heures de siège, ne dispo-
sera que de 15 minutes pour accomplir l’impossible.

Inspiré de faits réels, L’INTERVENTION s’impose rapidement comme un 
thriller coup de poing, jumelé à une capsule historique qui nous fait revivre une 
période trouble du passé colonialiste de la France. Les protagonistes du film, 
Gerval et ses hommes, sont dépeints comme des cowboys plutôt arrogants, 
tandis que la représentation des terroristes, qui sont plus précisément des 
militants indépendantistes du Front de libération de la Côte des Somalis, est 
nuancée, même si le fait qu’ils s’attaquent à des enfants ne peut évidemment 
qu’être répréhensible. Le personnage le plus sympathique est une institutrice 
(Olga Kurylenko, une « Bond Girl » dans QUANTUM OF SOLACE, et qui était en 
vedette dans notre film d’ouverture l’an dernier, DANS LA BRUME) qui choisit 
de son plein gré de devenir le 22e otage des terroristes afin de pouvoir tenter de 
réconforter les enfants. Derrière la caméra, le réalisateur Fred Grivois entretient 
habilement le suspense et se permet quelques effets de style (notamment du 
split-screen), jusqu’à l’intervention en soi, une scène d’action à la fois réaliste 
et spectaculaire dont vous vous souviendrez longtemps. – Kevin Laforest

FRANCE
2019 98 min.    

Version originale française
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

L’Intervention 
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Fred Grivois SCÉNARIO/WRITERS Ileana Epsztajn, Fred Grivois, Jérémie Guez INTERPRÈTES/
CAST Alban Lenoir, Olga Kuryleno, David Murgia, Guillaume Labbé, Sébastien Lalanne, Ben Cura, Michaël 
Abiteboul, Kevin Layne  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Axia Films Inc
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Tama-san has a good life. At six years and seven months old, he’s at 
an age when one becomes more profound, the very prime of manhood. 

Moreover, he is well tended to by his servant, the aging widower Daikichi. He 
has a busy social life too, checking in and hanging out with many friends and 
neighbours. If there is anything to complain about, it’s that pretty Mi-chan, 
who lives nearby, rebuffs his gentlemanly advances. Indeed, a cat’s life is 
good on this little island of fishermen and retirees. The only constant in life 
is change, though, and changes are coming. Some are benign, like the lovely 
young Michiko, newly arrived from Tokyo to open the island’s first café (and 
catch the eye of the busy village doctor, Tasuku). Some are more troubling, 
though – the realities of declining health are catching up with Daikichi and 
his friends.

Adapted from the popular manga by the illustration duo Nekomaki, THE 
ISLAND OF CATS is the kind of light-hearted, sweet-natured slice-of-life 
dramedy that hinges to no small degree on performances of its on-screen 
cast. In its favour, the film’s stars are outstanding in the roles, truly mem-
orable, Oscar-worthy even. The human actors aren’t too shabby either! 
Shinosuke Tachikawa, an award-winning rakoguka (stage storyteller) and 
novelist, is just grand as Daikichi. Comparable in tone and theme to the 
beloved 2003 Quebec film LA GRANDE SÉDUCTION (SEDUCING DOCTOR 
LEWIS), THE ISLAND OF CATS is the debut feature from director Mitsuaki 
Iwago, whose previous career as a wildlife photographer assures the fin-
est filming of the felines that sneak into almost every frame of the movie. 
Given that the Japanese are second only to the ancient Egyptians in their 
obsessive veneration of cats, it’s unsurprising that feelgood cat movies are 
a staple of Japanese cinema – Fantasia has shared more than one with our 
audience over the years. Within that genre, ISLAND OF CATS finds itself a 
worthy spot in the sunshine – just like the proud and self-assured Tama-san 
himself. – Rupert Bottenberg

Tama mène la belle vie. À six ans et sept mois, il est à un âge où un 
individu prend de la maturité et est au sommet de sa virilité. De plus, le 

veuf vieillissant Daikichi, son serviteur, s’occupe bien de lui. Sa vie sociale 
est aussi bien remplie, rendant visite à ses nombreux amis et voisins et 
traînant avec eux. La seule ombre au tableau, c’est que la belle Mi, qui 
demeure tout près, repousse ses avances pourtant courtoises. Oui, un chat 
peut mener une existence enviable sur cette petite île peuplée de pêcheurs 
et de retraités. La seule constante dans la vie, cependant, c’est le change-
ment, et les vicissitudes vont faire leur apparition. Certains événements sont 
plutôt banals, comme l’arrivée de la belle Michiko, fraîchement débarquée 
de Tokyo pour ouvrir le tout premier café de l’île (et qui tombe dans l’œil de 
Tasuku, le fort occupé médecin du village). D’autres incidents sont tout de 
même plus inquiétants – les problèmes de santé bien réels commencent à 
rattraper Daikichi et ses amis.

Adaptation du populaire manga du duo Nekomaki, THE ISLAND OF CATS 
est une tranche de vie présentée sous forme de comédie dramatique légère et 
sympathique qui en jette côté performances des acteurs. Ces derniers offrent 
des prestations exceptionnelles, mémorables, dignes d’Oscars. Les acteurs 
humains ne sont pas si mal non plus! Shinosuke Tachikawa, un rakugoka 
(conteur) et romancier, est grandiose dans le rôle de Daikichi. Similaire dans 
le ton et le sujet à LA GRANDE SÉDUCTION, THE ISLAND OF CATS est le 
premier long métrage du réalisateur Mitsuaki Iwago, autrefois photographe 
naturaliste, démontrant une parfaite maîtrise cinématographique lors des 
prises de vue des félins. Les Japonais arrivant au second rang après les 
Égyptiens des pharaons pour leur vénération obsessionnelle des chats, il n’est 
pas surprenant que les films réconfortants mettant en vedette des minous 
fassent un carton au Japon – les aficionados de Fantasia n’y sont pas indif-
férents non plus. Dans le genre, ISLAND OF CATS a sa place au soleil – tout 
comme le fier et plein d’assurance Tama. – Traduction : Sébastien Robidoux

“A mental vacation, with images of lovable 
cats and portrayals of pure-hearted island 

folk easing away stress like a long soak in a 
hot spring” — MARK SCHILLING, JAPAN TIMES

JAPON | JAPAN
2019 103 min. DCP

Version originale japonaise 
avec sous-titres en anglais
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Tama-san has a good life. At six years and seven months old, he’s at 
an age when one becomes more profound, the very prime of manhood. 

Moreover, he is well tended to by his servant, the aging widower Daikichi. He 
has a busy social life too, checking in and hanging out with many friends and 
neighbours. If there is anything to complain about, it’s that pretty Mi-chan, 
who lives nearby, rebuffs his gentlemanly advances. Indeed, a cat’s life is 
good on this little island of fishermen and retirees. The only constant in life 
is change, though, and changes are coming. Some are benign, like the lovely 
young Michiko, newly arrived from Tokyo to open the island’s first café (and 
catch the eye of the busy village doctor, Tasuku). Some are more troubling, 
though – the realities of declining health are catching up with Daikichi and 
his friends.

Adapted from the popular manga by the illustration duo Nekomaki, THE 
ISLAND OF CATS is the kind of light-hearted, sweet-natured slice-of-life 
dramedy that hinges to no small degree on performances of its on-screen 
cast. In its favour, the film’s stars are outstanding in the roles, truly mem-
orable, Oscar-worthy even. The human actors aren’t too shabby either! 
Shinosuke Tachikawa, an award-winning rakoguka (stage storyteller) and 
novelist, is just grand as Daikichi. Comparable in tone and theme to the 
beloved 2003 Quebec film LA GRANDE SÉDUCTION (SEDUCING DOCTOR 
LEWIS), THE ISLAND OF CATS is the debut feature from director Mitsuaki 
Iwago, whose previous career as a wildlife photographer assures the fin-
est filming of the felines that sneak into almost every frame of the movie. 
Given that the Japanese are second only to the ancient Egyptians in their 
obsessive veneration of cats, it’s unsurprising that feelgood cat movies are 
a staple of Japanese cinema – Fantasia has shared more than one with our 
audience over the years. Within that genre, ISLAND OF CATS finds itself a 
worthy spot in the sunshine – just like the proud and self-assured Tama-san 
himself. – Rupert Bottenberg

Tama mène la belle vie. À six ans et sept mois, il est à un âge où un 
individu prend de la maturité et est au sommet de sa virilité. De plus, le 

veuf vieillissant Daikichi, son serviteur, s’occupe bien de lui. Sa vie sociale 
est aussi bien remplie, rendant visite à ses nombreux amis et voisins et 
traînant avec eux. La seule ombre au tableau, c’est que la belle Mi, qui 
demeure tout près, repousse ses avances pourtant courtoises. Oui, un chat 
peut mener une existence enviable sur cette petite île peuplée de pêcheurs 
et de retraités. La seule constante dans la vie, cependant, c’est le change-
ment, et les vicissitudes vont faire leur apparition. Certains événements sont 
plutôt banals, comme l’arrivée de la belle Michiko, fraîchement débarquée 
de Tokyo pour ouvrir le tout premier café de l’île (et qui tombe dans l’œil de 
Tasuku, le fort occupé médecin du village). D’autres incidents sont tout de 
même plus inquiétants – les problèmes de santé bien réels commencent à 
rattraper Daikichi et ses amis.

Adaptation du populaire manga du duo Nekomaki, THE ISLAND OF CATS 
est une tranche de vie présentée sous forme de comédie dramatique légère et 
sympathique qui en jette côté performances des acteurs. Ces derniers offrent 
des prestations exceptionnelles, mémorables, dignes d’Oscars. Les acteurs 
humains ne sont pas si mal non plus! Shinosuke Tachikawa, un rakugoka 
(conteur) et romancier, est grandiose dans le rôle de Daikichi. Similaire dans 
le ton et le sujet à LA GRANDE SÉDUCTION, THE ISLAND OF CATS est le 
premier long métrage du réalisateur Mitsuaki Iwago, autrefois photographe 
naturaliste, démontrant une parfaite maîtrise cinématographique lors des 
prises de vue des félins. Les Japonais arrivant au second rang après les 
Égyptiens des pharaons pour leur vénération obsessionnelle des chats, il n’est 
pas surprenant que les films réconfortants mettant en vedette des minous 
fassent un carton au Japon – les aficionados de Fantasia n’y sont pas indif-
férents non plus. Dans le genre, ISLAND OF CATS a sa place au soleil – tout 
comme le fier et plein d’assurance Tama. – Traduction : Sébastien Robidoux

“A mental vacation, with images of lovable 
cats and portrayals of pure-hearted island 

folk easing away stress like a long soak in a 
hot spring” — MARK SCHILLING, JAPAN TIMES
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H ideki (Satoshi Tsumabuki of FOR LOVE’S SAKE) and Kana (Haru Kuroki, 
THE BRIDE OF RIP VAN WINKLE) are the embodiment of happiness. 

Recently married, the Taharas are now waiting for their first-born. They’re 
glowing! When a mysterious guest at work talks to his colleague about a 
certain Chisa, Hideki is dumbstruck. Chisa is the name he and Kana had 
planned to give their daughter, a decision they had kept to themselves. 
What’s worst, the friend who had spoken to the stranger suddenly dies 
under horrid circumstances. Two years later, convinced that a supernatural 
force is threatening his family, Hideki reaches out to Nozaki (Junichi Okada, 
THE FABLE), a writer specializing in the occult, and his clairvoyant girlfriend 
Makoto (Nana Komatsu, BAKUMAN) to rid himself of the entity that is 
casting a shadow on his happiness, which, as it turns out, may not be as 
genuine as it seems. To tell you anything more beyond this point about this 
completely bonkers horror tale would ruin the many surprises waiting in the 
impressive IT COMES...

Throughout his career, auteur Tetsuya Nakashima has never been afraid 
of straying off the path to be innovative, with form as well as content. For 
example, look at Fantasia classics like KAMIKAZE GIRLS and MEMORIES OF 
MATSUKO, or the heart-wrenching CONFESSIONS. While Nakashima has 
always been interested in exploring the dark corners of the human psyche, 
he tackles the supernatural horror genre for the first time with IT COMES, 
an adaptation of Ichi Sawamura’s famous novel, with a colourful, comic-book 
aesthetic recalls that the cinema of Nobuhiko Obayashi (HOUSE). To say 
that the filmmaker plunges headfirst into visual and narrative eccentricity 
would be an understatement. Nothing can prepare horror fans for the flood 
of gripping twists and perturbing images that IT COMES parades before their 
astounded eyes. One thing is certain, however. Those who squeeze this pic-
ture into their tight schedule will have one hell of a good time. – Translation: 
Guillaume Desbiens

H ideki (Satoshi Tsumabuki, FOR LOVE’S SAKE) et Kana (Haru Kuroki, THE 
BRIDE OF RIP VAN WINKLE) filent le parfait bonheur. Mariés depuis 

peu, les Tahara attendent la venue de leur premier enfant. Ils rayonnent! 
Lorsqu’un mystérieux visiteur parle à son collègue de travail d’une certaine 
Chisa, Hideki est sidéré. Chisa est le nom qu’Hideki et Kana ont choisi pour 
leur petite fille et personne d’autre qu’eux n’est au courant de ce choix. 
Pire encore, l’ami ayant rencontré l’énigmatique étranger meurt dans des 
circonstances horribles. Deux ans plus tard, Hideki, persuadé qu’une menace 
surnaturelle pèse sur lui et sa famille, fait appel à Nozaki (Junichi Okada, THE 
FABLE), un écrivain spécialiste de l’occulte, et sa copine médium Makoto 
(Nana Komatsu, BAKUMAN) afin de se débarrasser de l’entité qui porte 
ombrage à son bonheur qui, en fait, n’est peut-être pas si véritable qu’il ne 
le paraît. À partir de là, vous en révéler davantage sur ce récit horrifique 
complètement éclaté gâcherait les multiples surprises que renferme l’éton-
nant IT COMES…

L’auteur Tetsuya Nakashima a prouvé tout au long de sa carrière qu’il ne 
craignait absolument pas de sortir des sentiers battus et d’innover, autant par 
la forme que par le fond de ses œuvres. Pensons aux classiques de Fantasia 
que sont KAMIKAZE GIRLS et MEMORIES OF MATSUKO ou le déchirant 
CONFESSIONS, par exemple. Si Nakashima a toujours aimé explorer les 
recoins sombres de la psyché humaine, il s’attaque pour la première fois 
à l’horreur surnaturelle avec IT COMES, adaptation du roman célébré d’Ichi 
Sawamura, dont l’enrobage coloré, voire « bédéesque », rappelle le cinéma 
de Nobuhiko Obayashi (HOUSE). Dire que le cinéaste y va à fond dans l’excen-
tricité visuelle et narrative est en soit un euphémisme. Rien ne prépare les 
passionnés d’épouvante au torrent de revirements saisissants et d’images 
troublantes qu’IT COMES dévoile sous nos yeux ébahis. Une chose est certaine 
cependant, les chanceux qui mettront ce film à leur horaire auront du vrai gros 
fun! – Nicolas Archambault
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WINNER: Grand Jury Award Texas Feature at Dallas International Film 
Festival 2019
OFFICIAL SELECTION: South by Southwest 2019, Dallas International Film 
Festival 2019, San Francisco Indie Fest 2019

Young people of the modern world, harken unto the words inscribed here! 
For these may be the words that lead you out of nightmarish labyrinth of 

demeaning drudgery and spiritual emptiness devised for you by the malevo-
lent Pinks! Read carefully, for your true potential as an inheritor of them sexy 
Yeti genes from Atlantis, your due reward of eternal Slack, oh glorious Slack, 
and possibly even your very sanity, may depend on it! Dedicate yourself today 
to the principles and precepts laid forth by J.R. “Bob” Dobbs, pipe-smoking 
prophet of the Church of the SubGenius!

Back at the dawn of the ’80s, the Internet was just a fanciful notion, 
coked-out corporate sociopathy was in full bloom, lo-fi punk aesthetics ruled 
the underground and the Age of Aquarius was drying up, leaving a sloppy 
mess of cults, sects and conspiracy theories in its wake. A couple of ques-
tionable characters in Texas, Rev. Ivan Stang and Dr. Philo Drummond, slyly 
introduced into the American mail-art circuit a cryptic invitation to send a 
dollar for salvation. Those stupid, brave, or visionary enough to do so received 
a pamphlet entitled The World Ends Tomorrow And You May Die!, a maniacal 
mash-up of kitschy clip-art, theological neologisms and lunatic-fringe cross-
references. Thus began a small but potent countercultural movement, an in-
crowd for outsiders, a viral pandemic of outrageous, subversive iconoclasm. 
With ample contributions from Stang, Drummond, and numerous SubGenius 
participants and devotees (including Richard Linklater, Nick Offerman, Penn 
Jillette and Devo’s Gerald Casale), Sandy K. Boone’s documentary captures 
the hilarious history of this cosmic joke that challenged the mores and men-
dacities of its moment, and in no few ways predicted the existential insanity 
of our own. – Reverend Otis Jones

GAGNANT : Grand prix du jury Texas Feature au Festival international du 
fi lm de Dallas 2019
SÉLECTION OFFICIELLE : South by Southwest 2019, Festival international 
du fi lm de Dallas 2019, Indie Fest de San Francisco 2019

Rappelez-vous, jeunes gens du monde moderne, les présentes paroles! 
Car ce seront par chance ces mots qui vous permettront d’échapper aux 

méandres horrifiants que sont les industries dégradantes et le vide spirituel 
imaginé pour vous par les Pinks malveillants. Lisez attentivement, pour ce que 
votre véritable potentiel en tant qu’héritier des séduisants gènes yéti d’Atlan-
tide, votre juste récompense du Glandage éternel, oh glorieux Glandage, et 
peut-être même votre santé mentale, peuvent en dépendre! Consacrez-vous 
dès aujourd’hui aux principes et préceptes énoncés par J.R. « Bob » Dobbs, 
le prophète et fumeur de pipe de l’Église du Sous-Génie!

À l’aube des années 1980, Internet n’était encore qu’une fantaisie, la 
démesure de la sociopathie d’entreprise était en pleine effervescence, l’esthé-
tique punk lo-fi régnait sur le monde de la contre-culture et l’Ère du Verseau 
se tarissait, laissant dans son sillage un terrible fouillis où se mêlaient sectes 
et théories du complot. Le révérend Ivan Stang et le docteur Philo Drummond, 
un douteux duo venu du Texas, ont discrètement introduit dans le circuit d’art 
postal américain une invitation cryptique à leur envoyer un dollar pour garantir 
leur salut. Ceux qui ont été assez stupides, braves ou visionnaires pour le 
faire ont reçu une brochure intitulée The World Ends Tomorrow And You May 
Die!, un fou mélange de clip-art kitsch, de néologismes théologiques et de 
références à des extrémistes marginaux. C’est ainsi qu’un petit, mais puissant 
mouvement contre-culturel, une communauté pour les gens marginalisés et un 
engouement contagieux pour tout ce qui est scandaleux, perturbateur et ico-
noclaste sont nés. Grâce aux nombreuses contributions de Stang, Drummond 
et plusieurs dévots de l’Église du Sous-Génie (dont Richard Linklater, Nick 
Offerman, Penn Jillette et Jerry Casales, de Devo), le documentaire de Sandy 
K. Boone réussit à retracer l’hilarante histoire de cette blague cosmique qui a 
su défier les mœurs et l’hypocrisie de l’époque et prédire la folie existentielle 
d’aujourd’hui. – Traduction : Stéphanie Cusson
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WINNER: Grand Jury Award Texas Feature at Dallas International Film 
Festival 2019
OFFICIAL SELECTION: South by Southwest 2019, Dallas International Film 
Festival 2019, San Francisco Indie Fest 2019

Young people of the modern world, harken unto the words inscribed here! 
For these may be the words that lead you out of nightmarish labyrinth of 

demeaning drudgery and spiritual emptiness devised for you by the malevo-
lent Pinks! Read carefully, for your true potential as an inheritor of them sexy 
Yeti genes from Atlantis, your due reward of eternal Slack, oh glorious Slack, 
and possibly even your very sanity, may depend on it! Dedicate yourself today 
to the principles and precepts laid forth by J.R. “Bob” Dobbs, pipe-smoking 
prophet of the Church of the SubGenius!

Back at the dawn of the ’80s, the Internet was just a fanciful notion, 
coked-out corporate sociopathy was in full bloom, lo-fi punk aesthetics ruled 
the underground and the Age of Aquarius was drying up, leaving a sloppy 
mess of cults, sects and conspiracy theories in its wake. A couple of ques-
tionable characters in Texas, Rev. Ivan Stang and Dr. Philo Drummond, slyly 
introduced into the American mail-art circuit a cryptic invitation to send a 
dollar for salvation. Those stupid, brave, or visionary enough to do so received 
a pamphlet entitled The World Ends Tomorrow And You May Die!, a maniacal 
mash-up of kitschy clip-art, theological neologisms and lunatic-fringe cross-
references. Thus began a small but potent countercultural movement, an in-
crowd for outsiders, a viral pandemic of outrageous, subversive iconoclasm. 
With ample contributions from Stang, Drummond, and numerous SubGenius 
participants and devotees (including Richard Linklater, Nick Offerman, Penn 
Jillette and Devo’s Gerald Casale), Sandy K. Boone’s documentary captures 
the hilarious history of this cosmic joke that challenged the mores and men-
dacities of its moment, and in no few ways predicted the existential insanity 
of our own. – Reverend Otis Jones

GAGNANT : Grand prix du jury Texas Feature au Festival international du 
fi lm de Dallas 2019
SÉLECTION OFFICIELLE : South by Southwest 2019, Festival international 
du fi lm de Dallas 2019, Indie Fest de San Francisco 2019

Rappelez-vous, jeunes gens du monde moderne, les présentes paroles! 
Car ce seront par chance ces mots qui vous permettront d’échapper aux 

méandres horrifiants que sont les industries dégradantes et le vide spirituel 
imaginé pour vous par les Pinks malveillants. Lisez attentivement, pour ce que 
votre véritable potentiel en tant qu’héritier des séduisants gènes yéti d’Atlan-
tide, votre juste récompense du Glandage éternel, oh glorieux Glandage, et 
peut-être même votre santé mentale, peuvent en dépendre! Consacrez-vous 
dès aujourd’hui aux principes et préceptes énoncés par J.R. « Bob » Dobbs, 
le prophète et fumeur de pipe de l’Église du Sous-Génie!

À l’aube des années 1980, Internet n’était encore qu’une fantaisie, la 
démesure de la sociopathie d’entreprise était en pleine effervescence, l’esthé-
tique punk lo-fi régnait sur le monde de la contre-culture et l’Ère du Verseau 
se tarissait, laissant dans son sillage un terrible fouillis où se mêlaient sectes 
et théories du complot. Le révérend Ivan Stang et le docteur Philo Drummond, 
un douteux duo venu du Texas, ont discrètement introduit dans le circuit d’art 
postal américain une invitation cryptique à leur envoyer un dollar pour garantir 
leur salut. Ceux qui ont été assez stupides, braves ou visionnaires pour le 
faire ont reçu une brochure intitulée The World Ends Tomorrow And You May 
Die!, un fou mélange de clip-art kitsch, de néologismes théologiques et de 
références à des extrémistes marginaux. C’est ainsi qu’un petit, mais puissant 
mouvement contre-culturel, une communauté pour les gens marginalisés et un 
engouement contagieux pour tout ce qui est scandaleux, perturbateur et ico-
noclaste sont nés. Grâce aux nombreuses contributions de Stang, Drummond 
et plusieurs dévots de l’Église du Sous-Génie (dont Richard Linklater, Nick 
Offerman, Penn Jillette et Jerry Casales, de Devo), le documentaire de Sandy 
K. Boone réussit à retracer l’hilarante histoire de cette blague cosmique qui a 
su défier les mœurs et l’hypocrisie de l’époque et prédire la folie existentielle 
d’aujourd’hui. – Traduction : Stéphanie Cusson
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Somewhere in Costa Rica, by the sea, in the huge, ominous jungle, lies a 
mutilated body. Abandoned emergency vehicles are parked nearby. Jade 

(Morgan Kohan) is lost and confused. Flashback: the young woman is on 
holiday in a luxurious mansion with rich Americans who just want to party 
with sexy girls and plenty of blow. Isolated from the group, Jade is haunted 
by psychotic visions of her late father (Roc Lafortune). Meanwhile, there is 
a series of mysterious attacks by figures covered with vegetation, dripping 
with sap, and armed with machetes, who are both terrifying and curiously 
beautiful. Are they ghosts? Demons? Or simply a manifestation of nature 
arising to silence the obnoxious folks who are disturbing it?

Written and directed by Alexandre Carrière (the short film JACOB’S 
WRATH, which screened at Fantasia 2016), JADE’S ASYLUM is a psycho-
logical horror film featuring impressive makeup effects for the monsters. 
Also remarkable is the unsettling formal approach favoured by the Quebec 
filmmaker. With a disjointed chronology and impressionistic editing that 
recall the recent work of Jean-Marc Vallée (notably on the HBO series SHARP 
OBJECTS), the film delves into the unstable psyche of its protagonist, in a 
maze of memories and hallucinations. Alternately atmospheric and intense, 
the story is divided into chapters à la Tarantino, while also including some 
frenzied EVIL DEAD-style shots. It will keep you rooted to your seat until 
the very end. – Kevin Laforest

Quelque part au Costa Rica. Près de la mer, la jungle, immense, inquié-
tante. Un corps mutilé. Des véhicules d’urgence abandonnés. Jade 

(Morgan Kohan) ne sait plus où donner de la tête. Retour en arrière. La jeune 
femme est en vacances dans une luxueuse villa avec de riches Américains 
qui ne veulent que faire la fête avec des filles sexy et de la poudre à profu-
sion. Isolée du groupe, Jade est hantée par des visions psychotiques de son 
défunt père (Roc Lafortune). Puis survient une série de mystérieuses attaques 
par des êtres couverts de végétation, dégoulinants de sève et armés de 
machettes, à la fois terrifiants et curieusement beaux. Est-ce des fantômes? 
Des démons? Ou simplement une manifestation de la nature surgissant pour 
faire taire les odieux personnages qui la perturbent?

Écrit et réalisé par Alexandre Carrière (le court métrage JACOB’S WRATH, 
présenté à Fantasia 2016), JADE’S ASYLUM est un film d’horreur psycholo-
gique qui impressionne par le solide travail de maquillage nécessaire à la 
création des monstres, mais aussi par l’approche formelle déstabilisante adop-
tée par le cinéaste québécois. Avec une chronologie fracturée et un montage 
impressionniste qui rappelle le travail récent de Jean-Marc Vallée (notamment 
sur la série SHARP OBJECTS), le film plonge dans la psyché instable de sa 
protagoniste, entre souvenirs et hallucinations. Tour à tour atmosphérique 
et intense, le récit divisé en chapitres à la Tarantino, qui inclut par ailleurs 
quelques plans déchaînés à la EVIL DEAD, nous maintient en haleine jusqu’à 
la toute fin. – Kevin Laforest
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Aki isn’t a brave little boy, but he’s dedicated nonetheless to safeguard-
ing his sickly, mute friend Fuyu. They and their little gang live deep 

underground, in the concrete warrens to which survivors have fled fol-
lowing the eruption of Mt. Fuji. The community is in decline, however, 
as illness and despair take their toll. Fuyu dreams of the outside world, 
which he is too frail to ever reach. But what colour is the sky out there? 
The second film in the Gasoline Mask project of maverick Shibuya-based 
animators Kamikaze Douga, COCOLORS showcases their signature skill 
with cel-shaded 3D CG. The film’s meticulous evocation of its grim and 
cluttered world owes a deliberate aesthetic debt to printmaking, a principle 
echoed in COCOLORS’ story. A distinctive work of high-standard anima-
tion, COCOLORS is a convincing expression of ecological truths and conse-
quences. —Rupert Bottenberg

Aki n’est pas un petit garçon très brave, mais il se dévoue néanmoins à 
protéger son ami malade et muet Fuyu. Leur petite bande et eux vivent 

profondément sous terre, dans les dédales en béton qui abritent les survivants 
de l’éruption du mont Fuji. La communauté est toutefois en déclin, déchirée par 
la maladie et le désespoir. Fuyu rêve du monde extérieur, qu’il est trop faible pour 
espérer atteindre un jour. Mais de quelle couleur est le ciel là-bas? Second film 
du projet Gasoline Mask de Kamikaze Douga, des animateurs rebelles basés à 
Shibuya, COCOLORS met en valeur leur talent caractéristique pour l’animation 
par ordinateur en 3D avec ombrage de celluloïd. Le film évoque méticuleusement 
un monde sombre et encombré dans un style consciemment influencé par la 
gravure, un principe qui trouve un écho dans le récit de COCOLORS. Œuvre 
distinctive d’animation de premier ordre, COCOLORS est une expression convain-
cante de vérités et conséquences écologiques. —Traduction : Kevin Laforest
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Somewhere in Costa Rica, by the sea, in the huge, ominous jungle, lies a 
mutilated body. Abandoned emergency vehicles are parked nearby. Jade 

(Morgan Kohan) is lost and confused. Flashback: the young woman is on 
holiday in a luxurious mansion with rich Americans who just want to party 
with sexy girls and plenty of blow. Isolated from the group, Jade is haunted 
by psychotic visions of her late father (Roc Lafortune). Meanwhile, there is 
a series of mysterious attacks by figures covered with vegetation, dripping 
with sap, and armed with machetes, who are both terrifying and curiously 
beautiful. Are they ghosts? Demons? Or simply a manifestation of nature 
arising to silence the obnoxious folks who are disturbing it?

Written and directed by Alexandre Carrière (the short film JACOB’S 
WRATH, which screened at Fantasia 2016), JADE’S ASYLUM is a psycho-
logical horror film featuring impressive makeup effects for the monsters. 
Also remarkable is the unsettling formal approach favoured by the Quebec 
filmmaker. With a disjointed chronology and impressionistic editing that 
recall the recent work of Jean-Marc Vallée (notably on the HBO series SHARP 
OBJECTS), the film delves into the unstable psyche of its protagonist, in a 
maze of memories and hallucinations. Alternately atmospheric and intense, 
the story is divided into chapters à la Tarantino, while also including some 
frenzied EVIL DEAD-style shots. It will keep you rooted to your seat until 
the very end. – Kevin Laforest

Quelque part au Costa Rica. Près de la mer, la jungle, immense, inquié-
tante. Un corps mutilé. Des véhicules d’urgence abandonnés. Jade 

(Morgan Kohan) ne sait plus où donner de la tête. Retour en arrière. La jeune 
femme est en vacances dans une luxueuse villa avec de riches Américains 
qui ne veulent que faire la fête avec des filles sexy et de la poudre à profu-
sion. Isolée du groupe, Jade est hantée par des visions psychotiques de son 
défunt père (Roc Lafortune). Puis survient une série de mystérieuses attaques 
par des êtres couverts de végétation, dégoulinants de sève et armés de 
machettes, à la fois terrifiants et curieusement beaux. Est-ce des fantômes? 
Des démons? Ou simplement une manifestation de la nature surgissant pour 
faire taire les odieux personnages qui la perturbent?

Écrit et réalisé par Alexandre Carrière (le court métrage JACOB’S WRATH, 
présenté à Fantasia 2016), JADE’S ASYLUM est un film d’horreur psycholo-
gique qui impressionne par le solide travail de maquillage nécessaire à la 
création des monstres, mais aussi par l’approche formelle déstabilisante adop-
tée par le cinéaste québécois. Avec une chronologie fracturée et un montage 
impressionniste qui rappelle le travail récent de Jean-Marc Vallée (notamment 
sur la série SHARP OBJECTS), le film plonge dans la psyché instable de sa 
protagoniste, entre souvenirs et hallucinations. Tour à tour atmosphérique 
et intense, le récit divisé en chapitres à la Tarantino, qui inclut par ailleurs 
quelques plans déchaînés à la EVIL DEAD, nous maintient en haleine jusqu’à 
la toute fin. – Kevin Laforest
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OFFICIAL SELECTION: Toronto International Film Festival 2018, Berlin 
International Film Festival 2019

In a near future, in a common suburb of soul-less villas with beige, rough-
cast walls, a disturbing calm has been present for too long. The silence is 

suddenly broken. A bay window explodes into a million pieces. A boy has 
thrown himself in it, pursued by the threatening murmur of a thick cloud of 
killing drones. He is saved by a gang of armed young men, led by a woman, 
Jessica (Aomi Muyock, seen in Gaspar Noé’s LOVE). She has a soft voice, 
an unplaceable accent, and piercing blue eyes. She gathers the lost boys of 
a dystopian Neverland, where she prepares them for love and death.

AS LONG AS SHOTGUNS REMAIN (winner of a Golden Bear, 2014 
Berlinale), and AFTER SCHOOL KNIFE FIGHT, one third of the phantasmagorical 
triptych ULTRA RÊVE (selected in Cannes’ Critic Week 2018) – the short films 
of Caroline Poggi and Jonathan Vinel have brought them to great heights from 
the get-go. With JESSICA FOREVER, these promising paragons of alternative 
French cinema unleash their brutal and poised feature debut. Affirmed auteurs, 
their fetishes get refined here: youth, violence and the hyper-contemporary 
arranged around languorous dialogues and ghostly action sequences. A loud 
shootout gives way to a luminous tree; the romantic cohabitation between the 
mundane stillness and transcendental wonders. Modern poets fed as much 
by Claire Denis’ BEAU TRAVAIL as video games (such as Metal Gear Solid) 
and B-grade action flicks, Poggi and Vinel break all the barriers before them, 
channeling the buried rage of a lost generation heavy with the burden of a 
man’s body and a child’s bruised mind. – Celia Pouzet

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Toronto 2018, 
Festival international du fi lm de Berlin 2019

Dans un avenir rapproché, ou possiblement un univers analogue, dans 
une banlieue banale de maisons sans âme aux murs en crépi beige, un 

calme inquiétant est là depuis trop longtemps. Le silence subitement brisé, 
une baie vitrée éclate en morceaux : un garçon s’y est jeté. Monte alors le 
murmure d’une nuée noire menaçante, des drones tueurs qui le poursuivent. 
Il est sauvé in extremis par une bande de jeunes hommes lourdement armés, 
avec une femme à leur tête, Jessica (Aomi Muyock, vue dans LOVE de 
Gaspar Noé). Celle-ci a une voix douce, un accent venu d’ailleurs et des 
yeux bleus perçants. Elle rassemble autour d’elle les enfants perdus de ce 
pays imaginaire dystopique, les rassure, les apaise. Elle prépare sa tribu à 
l’amour et à la guerre.

Les courts métrages de Caroline Poggi et Jonathan Vinel les avaient portés 
dès le départ au plus haut : TANT QU’IL NOUS RESTE DES FUSILS A POMPE, 
Ours d’or à la Berlinale 2014, et AFTER SCHOOL KNIFE FIGHT, volet du trip-
tyque fantasmagorique ULTRA RÊVE, sélectionné à Cannes 2018, et dans 
lequel ils partageaient l’affiche avec Yann Gonzalez (UN COUTEAU DANS 
LE CŒUR) et Bertrand Mandico (LES GARÇONS SAUVAGES). Avec JESSICA 
FOREVER, ces jeunes espoirs du cinéma français alternatif signent leur premier 
long métrage, brut et gracieux. Déjà des auteurs affirmés, leurs thématiques 
et motifs fétiches se raffinent :  jeunesse, violence et hypercontemporanéité, 
agencés à des dialogues alanguis et des séquences d’action fantomatiques. 
La paire dessine tour à tour une fusillade puis un arbre lumineux, une cohabi-
tation romantique entre un quotidien fade et un merveilleux transcendantal. 
Poètes modernes nourris tout autant du BEAU TRAVAIL de Claire Denis que 
de films d’ados, de jeux vidéo (dont l’influence revendiquée de METAL GEAR 
SOLID) et de cinéma d’action de série B, Poggi et Vinel contournent les règles 
et fracassent les frontières, canalisant à travers JESSICA FOREVER la rage 
enfouie d’une génération perdue au corps d’homme et à l’esprit d’enfant 
meurtri. – Celia Pouzet
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OFFICIAL SELECTION: Toronto International Film Festival 2018, Berlin 
International Film Festival 2019

In a near future, in a common suburb of soul-less villas with beige, rough-
cast walls, a disturbing calm has been present for too long. The silence is 

suddenly broken. A bay window explodes into a million pieces. A boy has 
thrown himself in it, pursued by the threatening murmur of a thick cloud of 
killing drones. He is saved by a gang of armed young men, led by a woman, 
Jessica (Aomi Muyock, seen in Gaspar Noé’s LOVE). She has a soft voice, 
an unplaceable accent, and piercing blue eyes. She gathers the lost boys of 
a dystopian Neverland, where she prepares them for love and death.

AS LONG AS SHOTGUNS REMAIN (winner of a Golden Bear, 2014 
Berlinale), and AFTER SCHOOL KNIFE FIGHT, one third of the phantasmagorical 
triptych ULTRA RÊVE (selected in Cannes’ Critic Week 2018) – the short films 
of Caroline Poggi and Jonathan Vinel have brought them to great heights from 
the get-go. With JESSICA FOREVER, these promising paragons of alternative 
French cinema unleash their brutal and poised feature debut. Affirmed auteurs, 
their fetishes get refined here: youth, violence and the hyper-contemporary 
arranged around languorous dialogues and ghostly action sequences. A loud 
shootout gives way to a luminous tree; the romantic cohabitation between the 
mundane stillness and transcendental wonders. Modern poets fed as much 
by Claire Denis’ BEAU TRAVAIL as video games (such as Metal Gear Solid) 
and B-grade action flicks, Poggi and Vinel break all the barriers before them, 
channeling the buried rage of a lost generation heavy with the burden of a 
man’s body and a child’s bruised mind. – Celia Pouzet

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Toronto 2018, 
Festival international du fi lm de Berlin 2019

Dans un avenir rapproché, ou possiblement un univers analogue, dans 
une banlieue banale de maisons sans âme aux murs en crépi beige, un 

calme inquiétant est là depuis trop longtemps. Le silence subitement brisé, 
une baie vitrée éclate en morceaux : un garçon s’y est jeté. Monte alors le 
murmure d’une nuée noire menaçante, des drones tueurs qui le poursuivent. 
Il est sauvé in extremis par une bande de jeunes hommes lourdement armés, 
avec une femme à leur tête, Jessica (Aomi Muyock, vue dans LOVE de 
Gaspar Noé). Celle-ci a une voix douce, un accent venu d’ailleurs et des 
yeux bleus perçants. Elle rassemble autour d’elle les enfants perdus de ce 
pays imaginaire dystopique, les rassure, les apaise. Elle prépare sa tribu à 
l’amour et à la guerre.

Les courts métrages de Caroline Poggi et Jonathan Vinel les avaient portés 
dès le départ au plus haut : TANT QU’IL NOUS RESTE DES FUSILS A POMPE, 
Ours d’or à la Berlinale 2014, et AFTER SCHOOL KNIFE FIGHT, volet du trip-
tyque fantasmagorique ULTRA RÊVE, sélectionné à Cannes 2018, et dans 
lequel ils partageaient l’affiche avec Yann Gonzalez (UN COUTEAU DANS 
LE CŒUR) et Bertrand Mandico (LES GARÇONS SAUVAGES). Avec JESSICA 
FOREVER, ces jeunes espoirs du cinéma français alternatif signent leur premier 
long métrage, brut et gracieux. Déjà des auteurs affirmés, leurs thématiques 
et motifs fétiches se raffinent :  jeunesse, violence et hypercontemporanéité, 
agencés à des dialogues alanguis et des séquences d’action fantomatiques. 
La paire dessine tour à tour une fusillade puis un arbre lumineux, une cohabi-
tation romantique entre un quotidien fade et un merveilleux transcendantal. 
Poètes modernes nourris tout autant du BEAU TRAVAIL de Claire Denis que 
de films d’ados, de jeux vidéo (dont l’influence revendiquée de METAL GEAR 
SOLID) et de cinéma d’action de série B, Poggi et Vinel contournent les règles 
et fracassent les frontières, canalisant à travers JESSICA FOREVER la rage 
enfouie d’une génération perdue au corps d’homme et à l’esprit d’enfant 
meurtri. – Celia Pouzet

FRANCE
2018 98 min. DCP 

Version originale française 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE QUÉBECOISE | QUEBEC PREMIERE

Jessica Forever
presenté par / presented by

RÉALISATEURS/DIRECTORS Caroline Poggi, Jonathan Vinel SCÉNARIO/WRITERS Caroline Poggi, Jonathan Vinel 
INTERPRÈTES/CAST Aomi Muyock, Sebastian Urzendowsky  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Shudder

“[A] a feminist 
subversion of typical 
saviour narratives.” 

— SARAH WARD, SCREEN DAILY
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OFFICIAL SELECTION: Neuchâtel International Fantastic Film Festival 2019

Special Agent DT Gagano (Daniel Tadesse) dreams of leaving the CIA 
to open a pizzeria with his wife Malin, but global crisis has a way of 

getting in the way! Case in point: a computer virus in the effigy of the great 
Soviet Leaders is taking over the agency’s operating system, orchestrat-
ing chess games against itself, and going as far as maiming the agents 
that dare jack into the simulation to confront it! Tasked with destroying 
the threat, agents Palmer and Gagano travel deep into the virtual realm, 
but their mission is quickly compromised: the simulation is revealed to be 
a delirious psychedelic trap, a mere pit-stop in a plan far more complex 
than they expected. As the virus’ real-world influence grows ever more 
threatening and the very fabric of reality starts unraveling, it appears that 
nothing is what it seems…

Miguel Llansó’s highly anticipated follow-up to the enigmatic CRUMBS 
(Fantasia 2015) sees the Spanish director find his footing and voice, and 
trading the dreamy slow-burn of his debut for an unexpectedly goofy sci-
fi-adventure-comedy in the spirit of TEAM AMERICA: WORLD POLICE – yet 
built from a cornucopia of metabolized arthouse influences, and invent-
ive cinematic techniques (such as stop-motion animation with human 
actors, or cardboard cut-out masks in lieu of faces!). Shot on film, and 
produced once again between Spain, Ethiopia and Estonia, JESUS looks 
like nothing else out there, blending an afro-futurist outlook with the retro 
cool of the Cold War spy thriller and elements of proto-cyberpunk and 
Philip K. Dickian science fiction, in all their respective glory. A fetish for 
antiquated contraptions and a focus on the reality-warping, mind-melting 
potential of technology collide unexpectedly with a dash of tokusatsu, 
good old-fashioned psychedelics, and spiritualism, to achieve – to say 
the least – a truly unclassifiable U.F.O. of a film that will have you saying 
Amen! – Ariel Esteban Cayer

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm fantastique de 
Neuchâtel 2019

L’agent spécial DT Gagano (Daniel Tadesse) rêve de quitter la CIA pour ouvrir 
une pizzeria avec Malin, sa femme, mais le monde en perpétuel état de crise 

l’empêche de réaliser son projet. La dernière calamité est un puissant virus 
informatique à l’effigie des grands dirigeants de l’Union soviétique. En plus de 
paralyser le réseau de la CIA, ce virus joue aux échecs contre lui-même, et peut 
blesser grièvement ceux qui osent se connecter à la simulation pour tenter de 
la désactiver. On confie aux agents Gagano et Palmer la mission de neutraliser 
cette menace. Ils doivent s’aventurer profondément dans une réalité virtuelle 
qui est un piège psychédélique tout à fait délirant. Mais le virus n’est qu’un 
volet dans un plan infiniment plus complexe : ses effets sont de plus en plus 
néfastes dans le monde réel, et la substance même de la réalité commence à 
s’effriter. Rien n’est tel qu’on ne l’imaginait…

Après l’énigmatique CRUMBS, présenté à Fantasia en 2015, on se deman-
dait quel serait le prochain projet du réalisateur espagnol Miguel Llanso. Avec 
JESUS SHOWS YOU THE WAY TO THE HIGHWAY, Llanso a pris de l’assurance. 
L’atmosphère tranquille et onirique de son premier film cède le passage à une 
comédie de science-fiction déjantée dans le style de TEAM AMERICA: WORLD 
POLICE. Produit cette fois encore en Espagne, en Éthiopie et en Estonie, tourné 
sur pellicule avec diverses techniques inventives (animation image par image 
avec acteurs humains, photographies de visages découpées au lieu de véri-
tables visages), c’est un film qui ne ressemble à rien de connu. On y retrouve 
des éléments de proto-cyberpunk, des influences art et essai curieusement 
métabolisées, de l’afro-futurisme, du thriller d’espionnage de la Guerre froide, 
de vieux appareils archaïques, de la science-fiction à la Philip K. Dick, du 
tokusatsu, du psychédélisme rétro, et du spiritualisme. Quand les nouvelles 
technologies peuvent transformer la réalité et confondre les esprits, on est 
en droit de s’attendre à tout. JESUS est l’ovni cinématographique inclassable 
qui vous fera crier: « Amen! » – Traduction : David Pellerin

ESPAGNE / ESTONIE / 
ÉTHIOPIE / LETTONIE 

| SPAIN / ESTONIA / 
ETHIOPIA / LATVIA

2019 83 min. DCP 
Version originale anglaise

PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE

Jesus Shows You the Way to 
the Highway
RÉALISATEUR/DIRECTOR Miguel Llansó SCÉNARIO/WRITER Miguel Llansó INTERPRÈTES/CAST Solomon Tashe, 
Gerda-Anette Allikas, Rene Köster, Lauri Lagle, Carlo Pironti, Iveta Pole, Daniel Tadesse, Agustín Mateo, 
Guillermo Llansó SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Lanzadera Films

Séance en présence d’INVITÉ(S)

GUEST(S) in Attendance

Naamloos-1   1 16-5-2019   13:35:57



OFFICIAL SELECTION: Neuchâtel International Fantastic Film Festival 2019

Special Agent DT Gagano (Daniel Tadesse) dreams of leaving the CIA 
to open a pizzeria with his wife Malin, but global crisis has a way of 

getting in the way! Case in point: a computer virus in the effigy of the great 
Soviet Leaders is taking over the agency’s operating system, orchestrat-
ing chess games against itself, and going as far as maiming the agents 
that dare jack into the simulation to confront it! Tasked with destroying 
the threat, agents Palmer and Gagano travel deep into the virtual realm, 
but their mission is quickly compromised: the simulation is revealed to be 
a delirious psychedelic trap, a mere pit-stop in a plan far more complex 
than they expected. As the virus’ real-world influence grows ever more 
threatening and the very fabric of reality starts unraveling, it appears that 
nothing is what it seems…

Miguel Llansó’s highly anticipated follow-up to the enigmatic CRUMBS 
(Fantasia 2015) sees the Spanish director find his footing and voice, and 
trading the dreamy slow-burn of his debut for an unexpectedly goofy sci-
fi-adventure-comedy in the spirit of TEAM AMERICA: WORLD POLICE – yet 
built from a cornucopia of metabolized arthouse influences, and invent-
ive cinematic techniques (such as stop-motion animation with human 
actors, or cardboard cut-out masks in lieu of faces!). Shot on film, and 
produced once again between Spain, Ethiopia and Estonia, JESUS looks 
like nothing else out there, blending an afro-futurist outlook with the retro 
cool of the Cold War spy thriller and elements of proto-cyberpunk and 
Philip K. Dickian science fiction, in all their respective glory. A fetish for 
antiquated contraptions and a focus on the reality-warping, mind-melting 
potential of technology collide unexpectedly with a dash of tokusatsu, 
good old-fashioned psychedelics, and spiritualism, to achieve – to say 
the least – a truly unclassifiable U.F.O. of a film that will have you saying 
Amen! – Ariel Esteban Cayer

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm fantastique de 
Neuchâtel 2019

L’agent spécial DT Gagano (Daniel Tadesse) rêve de quitter la CIA pour ouvrir 
une pizzeria avec Malin, sa femme, mais le monde en perpétuel état de crise 

l’empêche de réaliser son projet. La dernière calamité est un puissant virus 
informatique à l’effigie des grands dirigeants de l’Union soviétique. En plus de 
paralyser le réseau de la CIA, ce virus joue aux échecs contre lui-même, et peut 
blesser grièvement ceux qui osent se connecter à la simulation pour tenter de 
la désactiver. On confie aux agents Gagano et Palmer la mission de neutraliser 
cette menace. Ils doivent s’aventurer profondément dans une réalité virtuelle 
qui est un piège psychédélique tout à fait délirant. Mais le virus n’est qu’un 
volet dans un plan infiniment plus complexe : ses effets sont de plus en plus 
néfastes dans le monde réel, et la substance même de la réalité commence à 
s’effriter. Rien n’est tel qu’on ne l’imaginait…

Après l’énigmatique CRUMBS, présenté à Fantasia en 2015, on se deman-
dait quel serait le prochain projet du réalisateur espagnol Miguel Llanso. Avec 
JESUS SHOWS YOU THE WAY TO THE HIGHWAY, Llanso a pris de l’assurance. 
L’atmosphère tranquille et onirique de son premier film cède le passage à une 
comédie de science-fiction déjantée dans le style de TEAM AMERICA: WORLD 
POLICE. Produit cette fois encore en Espagne, en Éthiopie et en Estonie, tourné 
sur pellicule avec diverses techniques inventives (animation image par image 
avec acteurs humains, photographies de visages découpées au lieu de véri-
tables visages), c’est un film qui ne ressemble à rien de connu. On y retrouve 
des éléments de proto-cyberpunk, des influences art et essai curieusement 
métabolisées, de l’afro-futurisme, du thriller d’espionnage de la Guerre froide, 
de vieux appareils archaïques, de la science-fiction à la Philip K. Dick, du 
tokusatsu, du psychédélisme rétro, et du spiritualisme. Quand les nouvelles 
technologies peuvent transformer la réalité et confondre les esprits, on est 
en droit de s’attendre à tout. JESUS est l’ovni cinématographique inclassable 
qui vous fera crier: « Amen! » – Traduction : David Pellerin
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Version originale anglaise
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OFFICIAL SELECTION: Sundance 2019

Fairly popular performing artists in their lawless little town of Seaside, 
puppeteers Judy (Mia Wasikowska) and her baby’s father Punch (Damon 

Herriman) are seeking fame and fortune. While self-absorbed Punch pro-
claims to be the greatest of them all and desperately tries to be discovered 
by an agent, Judy is the real magic behind the curtain, the true creative force 
of the pair. And when wine-loving Punch indulges and binges, his violence 
increases and with it, an (not so) unexpected tragedy occurs. Judy’s fury is 
unleashed. With the help of the village’s freaks and undesirables, she will 
hunt, she will punish and she will punch back.

A world premiere at Sundance this year, Mirrah Foulkes’ feature debut is 
nothing short of a whirlwind of black comedy and violence. A very slapstick 
flick at times, JUDY AND PUNCH is quite simply a live-action extrapolation 
of the traditional puppet show, an old morality play with a modern twist, 
taking the story of the beaten (and worse) woman seeking revenge to a whole 
new level. Amid the theatricality of the marionette show hides the realism 
of a gripping drama, brought to life by incredible naturalistic performances. 
Domestic violence, cruel and opportunistic characters, patriarchy, and the 
witch-hunt of unfairly judged outcasts, JUDY AND PUNCH brings back the 
very purpose of olden-days puppet shows – to entertain, to share a satirical 
point of view, and sometimes, to criticize society quite sharply. The commedia 
dell’arte has never felt so current. – Celia Pouzet

SÉLECTION OFFICIELLE : Sundance 2019

Marionnettistes et artistes interprètes plutôt populaires dans leur petite 
ville anarchique de Seaside, Judy (Mia Wasikowska) et le père de son 

enfant Punch (Damon Herriman) recherchent la gloire et la fortune. Pendant 
que l’égocentrique Punch s’autoproclame plus grand amuseur de tous les 
temps et cherche désespérément à être découvert par un agent, Judy, elle, est 
la vraie magie derrière le rideau, la force créatrice du couple. Et pendant que 
Punch satisfait son amour du vin et se paye une énième beuverie, sa violence 
augmente et entraîne une tragédie (pas si) surprenante et particulièrement 
choquante. La colère de Judy sera sans fin. Avec l’aide des marginaux et 
indésirables du village, elle se met en chasse, elle punit et elle rend les coups.

Présenté en première mondiale à Sundance cette année, le premier long 
métrage de Mirrah Foulkes n’est rien de moins qu’un tourbillon d’humour noir 
et de violence. Une comédie burlesque par moment, JUDY AND PUNCH est 
tout simplement une version en prise de vues réelles des histoires de marion-
nettes traditionnelles. Un vieux conte moral avec une touche moderne, prenant 
l’histoire de la vengeance d’une femme battue (et plus encore) à un tout autre 
niveau. Derrière la théâtralité du spectacle de marionnettes se cache le réa-
lisme d’un drame poignant, prenant vie grâce à des performances naturalistes 
incroyables. La violence conjugale, des personnages cruels et opportunistes, 
le patriarcat, la chasse aux sorcières de parias injustement jugés... JUDY AND 
PUNCH retrouve les motifs et aspirations des spectacles d’autrefois, soit diver-
tir et apporter un point de vue satirique et parfois une critique pointue de la 
société. La Commedia dell’arte n’a jamais été aussi actuelle. – Celia Pouzet

AUSTRALIE | AUSTRALIA
2019 106 min.    

Version originale anglaise 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

Judy and Punch 
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Mirrah Foulkes SCÉNARIO/WRITER Mirrah Foulkes INTERPRÈTES/CAST Mia Wasikowska, 
Damon Herriman, Benedict Hardie  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Samuel Goldwyn Films

“Bracingly original. 
A determinedly 
offbeat, often 

delightful mix of 
satire, whimsy and 

social critique” 
— DENNIS HARVEY, VARIETY

“A tonally complex comedy-drama about spousal abuse, 
infant mortality and misogyny told with magic tricks, 

puppets and slapstick”— LESLIE FELPERIN, HOLLYWOOD REPORTER
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Fairly popular performing artists in their lawless little town of Seaside, 
puppeteers Judy (Mia Wasikowska) and her baby’s father Punch (Damon 

Herriman) are seeking fame and fortune. While self-absorbed Punch pro-
claims to be the greatest of them all and desperately tries to be discovered 
by an agent, Judy is the real magic behind the curtain, the true creative force 
of the pair. And when wine-loving Punch indulges and binges, his violence 
increases and with it, an (not so) unexpected tragedy occurs. Judy’s fury is 
unleashed. With the help of the village’s freaks and undesirables, she will 
hunt, she will punish and she will punch back.

A world premiere at Sundance this year, Mirrah Foulkes’ feature debut is 
nothing short of a whirlwind of black comedy and violence. A very slapstick 
flick at times, JUDY AND PUNCH is quite simply a live-action extrapolation 
of the traditional puppet show, an old morality play with a modern twist, 
taking the story of the beaten (and worse) woman seeking revenge to a whole 
new level. Amid the theatricality of the marionette show hides the realism 
of a gripping drama, brought to life by incredible naturalistic performances. 
Domestic violence, cruel and opportunistic characters, patriarchy, and the 
witch-hunt of unfairly judged outcasts, JUDY AND PUNCH brings back the 
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dell’arte has never felt so current. – Celia Pouzet
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temps et cherche désespérément à être découvert par un agent, Judy, elle, est 
la vraie magie derrière le rideau, la force créatrice du couple. Et pendant que 
Punch satisfait son amour du vin et se paye une énième beuverie, sa violence 
augmente et entraîne une tragédie (pas si) surprenante et particulièrement 
choquante. La colère de Judy sera sans fin. Avec l’aide des marginaux et 
indésirables du village, elle se met en chasse, elle punit et elle rend les coups.

Présenté en première mondiale à Sundance cette année, le premier long 
métrage de Mirrah Foulkes n’est rien de moins qu’un tourbillon d’humour noir 
et de violence. Une comédie burlesque par moment, JUDY AND PUNCH est 
tout simplement une version en prise de vues réelles des histoires de marion-
nettes traditionnelles. Un vieux conte moral avec une touche moderne, prenant 
l’histoire de la vengeance d’une femme battue (et plus encore) à un tout autre 
niveau. Derrière la théâtralité du spectacle de marionnettes se cache le réa-
lisme d’un drame poignant, prenant vie grâce à des performances naturalistes 
incroyables. La violence conjugale, des personnages cruels et opportunistes, 
le patriarcat, la chasse aux sorcières de parias injustement jugés... JUDY AND 
PUNCH retrouve les motifs et aspirations des spectacles d’autrefois, soit diver-
tir et apporter un point de vue satirique et parfois une critique pointue de la 
société. La Commedia dell’arte n’a jamais été aussi actuelle. – Celia Pouzet
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I t’s been 20 years since Earth saw the first appearance of these vicious 
creatures, homicidal in nature and shaped like coffee cups. For the past two 

decades, they’ve attacked scores of human beings across the globe. Here is 
the story of a small group of Quebecois living in an isolated country house 
where they’re still fighting off the invaders. They’ve discovered a secret that 
may help them finally put an end to this killer cup invasion.

This cinematic saga began for Jef Grenier (director of SANDMAN and 
BONBON ROUGE) in 1998 with KILLER CUP, a satirical student short that 
told the story of coffee cups getting revenge for the way they’ve been treated 
by humanity. The film’s warm reception paved the way for the sequel KILLER 
CUP 2: LES GOBELETS QUI TUENT R’ATTAQUENT, which won the Audience 
Award in the DIY Short Film category at Fantasia 2004. A third installment 
was to be expected, and it’s finally here as a full-blown feature film that 
includes a classic 3D sequence requiring the audience to wear old-school 
red-and-blue glasses. A genuine Ed Wood of Quebecois cinema, Jef Grenier 
has worked relentlessly hard (and on a practically non-existent budget) for 
the last 10 years to bring his ambitious vision to fruition, one which features, 
among other things, a thundering heavy metal soundtrack. If you’re looking 
for an introspective, existential movie, look elsewhere. But if you’re down 
for a humble dose of hearty laughs, KILLER CUP 3D: LES GOBELETS QUI 
TUENT DE LA TROISIEME DIMENSION should definitely satisfy your craving 
for some good ol’ Quebecois DIY. – Translation: Guillaume Desbiens

I l y a maintenant 20 ans, des créatures vicieuses et meurtrières en forme 
de verres à café sont apparues sur terre. Au cours de ces décennies, ils 

ont attaqué des milliers d’êtres humains à travers le monde. Voici l’histoire 
d’un petit groupe de Québécois habitant une maison de campagne isolée 
qui résiste encore et toujours aux envahisseurs. Ils ont découvert un secret 
qui leur permettra peut-être d’enfin arrêter l’invasion des gobelets qui tuent.

Cette saga cinématographique commence pour Jef Grenier (réalisateur 
de SANDMAN et BONBON ROUGE) en 1998 par un court métrage étudiant 
satirique, KILLER CUP, qui racontait la vengeance des verres à café à la suite 
du traitement que leur font subir les humains. Devant la réaction enthousiaste 
du public, ceci donna lieu à une suite, KILLER CUP 2: LES GOBELETS QUI 
TUENT R’ATTAQUENT, qui a gagné le prix du public dans la catégorie court 
métrage D.I.Y. à Fantasia 2004. Un troisième volet était à prévoir, et ce n’est 
finalement rien de moins qu’un long métrage, avec une séquence 3D clas-
sique, avec lunettes bleu et rouge pour les spectateurs. Véritable Ed Wood 
du cinéma québécois, Jef Grenier a consacré, sans un sou (ou presque), près 
de 10 ans de travail acharné pour mener à terme cette ambitieuse entreprise 
qui bénéficie entre autres d’une bande sonore métal du tonnerre. Si vous 
cherchez un film existentialiste songé, oubliez ça. Mais si vous recherchez 
une bonne dose de rigolade sans prétention, KILLER CUP 3D: LES GOBELETS 
QUI TUENT DE LA TROISIÈME DIMENSION devrait satisfaire votre soif pour 
un bon DIY à la québécoise. – André Dubois

QUÉBEC
2019 98 min.    

Version originale française 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE

Killer Cup 3D : Les Gobelets qui 
TUENT de la Troisième Dimension 

presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Jef .X SCÉNARIO/WRITER Jef .X INTERPRÈTES/CAST Martin Plouffe, Marie-Noel Martinez, 
Amélie Fournier, Jacques Morissette, Nicholas Grenier, Gabriel Fournier, Laurent Gonel SOURCE DE LA COPIE/
PRINT SOURCE    A.Normale JeF
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There are lots of ways to hustle in Manhattan. Moe (Liam Hemsworth) and 
Skunk (LORDS OF CHAOS’ Emery Choen) are making names for them-

selves working for smalltime crime boss Perico (Zlatko Buric of the PUSHER 
trilogy), smuggling gold and laundering money, but they both want a score 
that will help make them big. That chance arrives with a too-good-to-be-true 
drug deal of uncut heroin that they go in on using Perico’s money. And deals 
that are too good to be true are just that, as Moe and Skunk barely escape 
with their lives (and the heroin) when dirty cops show up as the deal goes 
down. As the cops give chase, Moe loses his memory in a car crash, leaving 
he and Skunk to piece together the rest of deal as Moe tries to regain his 
memory to save their lives. With dirty cops and gangsters on the trail of Moe, 
Skunk, the drugs and the money, these two will find their friendship tested 
over the kind of tough day that can only happen in NYC.

KILLERMAN offers the welcome return of writer/director Malik Bader 
(CASH ONLY, Fantasia 2015), again proving himself a skilled director of 
modern-day crime dramas in the tradition of such greats as Walter Hill 
and Don Siegel. Bader’s script feels grounded and real, teaching us a 
side of the underworld we never see, and is full of strong characters 
and solid action. Hemsworth proves himself to be not just an excellent 
action star (no surprise there) but also an absorbing dramatic lead with 
a strong rapport with Choen (also terrific), backed by an excellent sup-
porting cast that includes CASH ONLY’s Nick Shreli as the dirtiest NYC 
cop you never want to come across. Like a fine crime novel come to life, 
KILLERMAN is an absorbing, gripping and exciting look at the underworld 
and further evidence that Malik Bader is one of crime cinema’s rising 
talents. – Matthew Kiernan

À Manhattan, il existe plusieurs façons de jouer du coude. Moe (Liam 
Hemsworth) et Skunk (Emery Choen, LORDS OF CHAOS) font de la contre-

bande d’or et du blanchiment d’argent pour le compte d’un petit caïd nommé 
Perico (Zlatko Buric, la trilogie PUSHER). Ils sont doués, mais n’attendent, au 
fond, que le gros casse qui propulsera leur carrière. L’occasion se présente 
sous la forme d’un arrivage d’héroïne pure, ce qui est presque trop beau pour 
être vrai. Moe et Skunk se portent acquéreurs, et paient avec le fric de Perico. 
Hélas, c’était effectivement trop beau pour être vrai, et nos deux compères 
s’en sortent de justesse (avec l’héroïne) quand surviennent des flics véreux. 
Une poursuite en voiture s’ensuit, puis une collision. Moe perd la mémoire. 
Skunk ne détient pas toutes les informations; il faut que Moe se souvienne 
des derniers détails pour pouvoir toucher le magot. Gangsters et flics pourris à 
leurs trousses, le lien d’amitié qui unit Moe et Skunk sera mis à dure épreuve 
lors d’une mauvaise journée comme on en voit uniquement à New York.

KILLERMAN marque le retour du scénariste et réalisateur Malik Bader, à 
qui l’on doit CASH ONLY, présenté à Fantasia en 2015. Bader est un maître 
du drame criminel à la Walter Hill et Don Siegel. Son scénario dégage une 
forte impression de véracité, plein de rebondissements et de personnages 
forts, et semble nous laisser entrevoir un aspect des bas-fonds qui nous est 
inconnu. Hemsworth est une excellente vedette d’action, mais aussi un acteur 
dramatique consommé : la chimie est magnifique entre lui et Choen, égale-
ment épatant. Les acteurs de soutien offrent tous de grandes performances, 
et Nick Shreli (CASH ONLY) joue le plus enfoiré de tous les flics new-yorkais 
tordus qu’on ait jamais vu. Tel un bon polar prenant vie à l’écran, KILLERMAN 
est un coup d’œil captivant sur le monde interlope. Une fois de plus, Malik 
Bader démontre qu’il est une étoile montante du drame criminel. – Traduction : 
David Pellerin
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In 255 BC, a fratricidal war has divided China into seven kingdoms. Shin and 
Hyou, two orphans of war, aspire to become great generals, training ardu-

ously towards fulfilling their dream. When Hyou gets noticed by a soldier who 
enrolls him in the army, leaving Shin behind, the latter works even harder in 
hopes of soon joining his friend. He wasn’t expecting his friend to return first, 
fatally wounded following a coup d’état against king Eisei, ruler of the Qin 
dynasty, for whom he acted as a double. Vowing to avenge his friend’s death, 
Shin sets off on an adventure that will incidentally lead him to Eisei himself. 
Fearless, headstrong and furious, he is determined to help the exiled monarch 
win back his throne, however unaware he may be of the grave dangers ahead. 
If they miraculously survive the sadistic assassins lying in wait, they’ll then 
have to defeat the troops of Seikyou the usurper and his legendary generals.

After having masterfully handled horror (I AM A HERO), science fic-
tion (GANTZ), the superhero film (INUYASHIKI) and many other genres, the 
master of Japanese big-budget cinema Shinsuke Sato (BLEACH) takes us 
to China’s pre-imperial era of feuding warlords in KINGDOM. An adaptation 
of Yasuhisa Hara’s novel, this spectacular and propulsive fantastic-historical 
epic bursts with gripping, carefully choreographed battles. Whether one-on-
one amidst a dense bamboo forest or against dozens of opponents in the 
middle of a large fortress, each fight boasts a unique style, majestic setting 
and larger-than-life enemies. Supported by a young cast with considerable 
experience in manga adaptations like JOJO’S BIZARRE ADVENTURE, 
ATTACK ON TITAN and the diptych GINTAMA, Shinsuke Sato mixes perfect 
amounts of action, humour, violence and drama to create one of the best 
films of his career. – Translation: Guillaume Desbiens

Nous sommes en 255 avant Jésus-Christ dans une Chine divisée par des 
luttes fratricides entre ses sept royaumes. Deux jeunes orphelins de 

guerre, Shin et Hyou, aspirent à devenir de grands généraux et s’entraînent 
avec acharnement pour réaliser leur rêve. Un jour, un militaire les remarque 
et enrôle Hyou, laissant Shin derrière. Ce dernier redouble d’ardeur afin de 
rejoindre son meilleur ami, mais c’est plutôt Hyou qui lui revient, mortelle-
ment blessé à la suite d’un coup d’État contre le roi Eisei, souverain de la 
dynastie Qin, pour qui il servait de doublure. Shin jure alors de venger son 
camarade et part à l’aventure, où sa route croise par hasard celle d’Eisei. 
Intrépide, frondeur et enragé, il entreprend d’aider le monarque exilé à 
reprendre son trône, mais il est loin de se douter de l’ampleur du danger qui 
les guette. Si par miracle ils parviennent à survivre aux assassins sadiques 
qui les attendent de pied ferme, ils devront ensuite affronter l’armée de 
l’usurpateur Seikyou et ses généraux légendaires.

Après s’être frotté avec maestria à l’horreur (I AM A HERO), la science-
fiction (GANTZ), le film de superhéros (INUYASHIKI) et tant d’autres genres, le 
maître de la superproduction nipponne Shinsuke Sato (BLEACH) nous emmène 
en Chine préimpériale durant la période des Royaumes combattants avec 
KINGDOM. Adaptée de l’œuvre de Yasuhisa Hara, cette épopée historico-fan-
taisiste fascinante, spectaculaire et rythmée regorge de combats saisissants 
minutieusement chorégraphiés. Qu’il soit à un contre un dans une luxuriante 
forêt de bambous ou entre des dizaines de combattants au cœur d’une vaste 
forteresse, chaque affrontement se distingue par son style unique, ses décors 
majestueux et ses belligérants plus grands que nature. Appuyé par une jeune 
distribution possédant une ample expérience acquise entre autres dans les 
adaptations de manga JOJO’S BIZARRE ADVENTURE, ATTACK ON TITAN 
et le diptyque GINTAMA, Shinsuke Sato dose parfaitement action, humour, 
violence et drame pour nous livrer l’un de ses meilleurs films en carrière. 
– Nicolas Archambault
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OFFICIAL SELECTION: Berlinale 2019, Tribeca Film Festival 2019, Inside 
Out LGBT Film Festival 2019

I actually don’t want to see what’s about to happen.” Something strange 
is happening in the quiet midwestern town of Middle River. Tonight, high 

school student Carolyn Harper will go out to a lake with her boyfriend and 
find herself abandoned there. Soon afterwards, she will vanish off the face 
of the earth. Tomorrow, and in the days that follow, her circle of friends, 
their high school classmates, parents and neighbours, will develop a myriad 
of unusual coping mechanisms as they attempt to navigate their grief and 
neuroses, their bonds tested by waves of distrust and anxiety. Sound heavy? 
It is. It’s also one of the most exhilaratingly enjoyable and dreamy experi-
ences you’ll have in a cinema this year.

A work of unbridled creativity with trace elements of Lynch, high school 
dramedies, and Giallo cinema woven into a wholly singular, personal fabric, 
KNIVES AND SKIN is a surreal journey into smalltown girlhood that will 
stay with you for lifetimes. Described by its gifted maker as a feminist teen 
Noir, it’s a neon-saturated phantasmagoria about navigating the developing 
internal, the search for exits and the struggles for agency that on a larger 
level explores the forces of communal trauma with invention and wit – and 
hair-tingling reworkings of ‘80s pop songs. Writer-director Jennifer Reeder 
proposes girlhood as a place of transcendence and transgression, and views 
coming-of-age as a lifelong process, a perspective that informs her film in the 
most brilliant ways as it speaks to adulthood disappointments as penetrat-
ingly as it does to teenage angst. A visually dazzling miracle of cinematic 
storytelling that’s poignant and playful, tragic and hilarious, with a style that’s 
both theatrical and raw, populated by atypical teen characters you will adore, 
KNIVES AND SKIN is something so uncanny and beautiful that it warrants 
outright celebration. Nobody else could have made this film. – Mitch Davis

“

SÉLECTION OFFICIELLE : Berlinale 2019, Festival du fi lm de Tribeca 2019, 
Festival du fi lm LGBT Inside Out 2019

Je préfère ne pas voir ce qui va se passer. » Des événements étranges se 
produisent dans la petite ville de Middle River, dans le Midwest. Cette 

nuit, l’étudiante du secondaire Carolyn Harper ira sur les rives d’un lac avec 
son copain et sera abandonnée par celui-ci. Peu après, elle disparaîtra sans 
laisser de traces. Demain, et les jours suivants, son cercle d’amis proches, 
leurs camarades de classe, les parents et les voisins développeront une 
myriade de mécanismes de défense pour surmonter leur chagrin et leurs 
névroses, leurs liens étant mis à l’épreuve par la méfiance et l’anxiété. Ça 
semble lourd? Ça l’est. Mais c’est surtout l’expérience cinématographique 
la plus incroyablement onirique que vous aurez cette année.

Une œuvre dotée d’une créativité débridée et de touches de Lynch, de 
comédies dramatiques d’ados et de Giallo, le tout tramé de manière singulière 
et très personnelle, KNIVES AND SKIN est un parcours surréaliste à travers 
l’adolescence de jeunes filles vivant dans un patelin qui vous hantera longtemps. 
Décrit par sa talentueuse auteure comme étant un film noir ado-féministe, c’est 
une fantasmagorie sur les tourments internes, la recherche d’échappatoires et 
la difficulté de composer avec les circonstances qui, dans une vision plus large, 
explore de façon inventive et intelligente les forces qui entrent en jeu lorsqu’un 
drame se produit dans une petite communauté – un peu comme des chansons 
des années 80 revisitées qui vous dressent les poils sur les bras. La scénariste 
et réalisatrice Jennifer Reeder met de l’avant que la vie des adolescentes est un 
moment de transcendance et de transgression, et voit le passage à l’âge adulte 
comme un processus qui dure toute une vie, une perspective qui habite son film 
de la façon la plus sensible qui soit alors qu’elle y présente les désillusions des 
adultes avec autant d’intensité que les angoisses des adolescents. Un miracle 
visuel poignant et espiègle, tragique et hilarant, avec un style à la fois théâtral 
et cru, peuplé d’adolescents atypiques que vous adorerez, KNIVES AND SKIN 
est si étrange et beau qu’il mérite un hommage. Personne d’autre n’aurait pu 
faire un film de ce calibre. — Traduction : Sébastien Robidoux

«

“Feels like one of the more 
empowering feminist declarations 

in years. It may be the most 
anarchic and refreshing take on 
the American teen’s existential 

malaise since HEATHERS.” 
— DEMETRIOS MATHEOU, SCREEN

“Speaks with a boldly original 
auteur voice, and has plenty to 

say” — STEPHEN DALTON, THE HOLLYWOOD REPORTER

“Captivating in its oddness, ambition, and 
emotional resonance” — KRISTY PUCHKO, RIOT MATERIAL
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OFFICIAL SELECTION: Sundance 2019, International Film Festival 
Rotterdam 2019, Göteborg International Film Festival 2019, Copenhagen 
International Documentary Film Festival 2019, Buenos Aires International 
Festival of Independent Film 2019

E lin and Tobias are a happily married couple who regularly vacation with 
their young daughter. The family is on a dreamy holiday when an innocu-

ous case of food poisoning derails their plans and forever alters the course 
of their lives. Three years later, the once loving couple is on the road again 
to go camping, looking for one last chance to go back to the way things used 
to be. But what once was is lost, and our characters instead find themselves 
having to relive the same nightmarish events, as thate day and the horrors 
it brings repeat themselves infinitely. Together, they must overcome their 
trauma, reconcile with their past and fight for their lives. Over, and over, 
and over again.

Director Johannes Nyholm takes grief and gives it a life of its own in 
this strange folkloric tale. If its protagonists are simple folk, the rest of the 
characters are eerie and upsetting – a bizarre, mismatched set of sadists who 
inflict torment to the tune of an upbeat children’s song, their look is striking 
and yet never out of place in the bleak Nordic landscapes of cinematograph-
ers Johan Lundborg and Tobias Hoirm-Flyck. The piece is further elevated by 
its haunting score, a perfectly ghastly blend of ominous tones and uplifting 
melodies. Everyone involved gives an incredible performance, embodying 
loss and pain with a raw accuracy that’s rarely been shown on the screen. 
As beautiful as it is horrible, KOKO-DI KOKO-DA gets under your skin and 
stays with you. – Tania Morissette

SÉLECTION OFFICIELLE : Sundance 2019, Festival international du fi lm 
de Rotterdam 2019, Festival International du fi lm de Göteborg 2019, 
Festival international du fi lm documentaire de Copenhague 2019, Festival 
international du cinéma indépendant de Buenos Aires 2019

E lin et Tobias filent le parfait bonheur. Souvent, ils voyagent avec leur 
petite fille. Un jour, pendant des vacances de rêve, un vulgaire empoison-

nement alimentaire viendra bouleverser leur existence à tout jamais. Trois 
ans plus tard, Elin et Tobias décident de retourner en camping afin d’essayer 
de sauver leur couple et de ressusciter leur bonheur d’antan. Hélas, on ne 
revient pas en arrière, et les anciens amoureux ne font plus que revivre le 
même cauchemar : cette journée fatidique et tout ce qu’elle leur a coûté. 
Surmonter pareil traumatisme ne sera pas chose facile, mais ils n’ont plus 
guère le choix. Ensemble malgré tout, Elin et Tobias devront se réconcilier 
avec le passé et défendre leurs vies encore et encore, et encore…

Dans cet étrange conte folklorique, le réalisateur Johannes Nyholm 
insuffle au deuil une vie qui lui est propre. Bien que les principaux acteurs 
de l’histoire soient des gens tout à fait normaux, les autres personnages 
sont bizarres, et même inquiétants : un ramassis de sadiques en tous 
genres qui se complaisent à torturer leurs victimes au son d’une belle 
chanson pour enfants. La trame sonore du film est d’ailleurs formidable 
– un mariage inusité entre les mélodies heureuses et des ambiances 
singulièrement fantomatiques. Et pourtant, rien de tout cela ne semble 
déplacé dans les paysages nordiques choisis par les directeurs photo 
Johan Lundborg et Tobias Hoirm-Flyck. La distribution dans son ensemble 
livre une performance incroyable, incarnant à merveille la douleur et le 
deuil; rarement a-t-on vu quelque chose de semblable au grand écran. 
Aussi magnifique qu’horrible, KOKO-DI KOKO-DA s’insinue en vous pour y 
demeurer longtemps. – Traduction : David Pellerin

SUÈDE / DANEMARK | 
SWEDEN / DENMARK

2019 86 min. DCP
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WINNER: Festival Spirit Award - Weyauwega International Film Festival 
2018; Best Cinematography Feature, Best Ensemble in a Feature & 
Audience Award for Best Feature - Milwaukee Twisted Dreams Film 
Festival 2019

Who lives in the murky abyss, deep in the sea? LAKE MICHIGAN 
MONSTER!

Hellish and scary and beastly is he! LAKE MICHIGAN MONSTER!
If nautical nightmares be something you wish! LAKE MICHIGAN 

MONSTER!
Then grab a ticket quick before they vanish! LAKE MICHIGAN 

MONSTER!
Forget about the Yeti, the Chupacabra or the Loch Ness Monster! 

Tremble! Be fearful! You are about to come face to face with the most mys-
terious, the most dangerous, the most deadliest of all – LAKE MICHIGAN 
MONSTER! Somewhere in Milwaukee, eccentric Captain Seafield (Ryland 
Brickson Cole Tews) assembles the “team of the century”, a group of mari-
time (sort of) specialists, to help him locate the sea monster that killed his 
father, and annihilate it. It’ll take a couple (a lot) of attempts, but the captain 
is determined to get his revenge.

What if SpongeBob had been directed by Canadian experimental mas-
ter Guy Maddin? The answer lies with director Ryland Brickson Cole Tews 
and his microbudget creature feature. Made with great inventiveness and a 
love for ’50s B-movies and monster flicks, LAKE MICHIGAN MONSTER is 
everything indie cinema should be and more. With a gritty black-and-white 
photography, special effects galore, hand-crafted sets and costumes, and 
hallucinatory scenes, Tews pulls off a debut feature that’s as DYI as it is 
entertaining. The fun! LAKE MICHIGAN MONSTER is full of it! So… what 
do you say? Are you ready, kids? – Celia Pouzet

GAGNANT : Prix du Festival Spirit - Festival international du fi lm de 
Weyauwega 2018; Meilleure direction photo dans un long métrage, Meilleur 
ensemble dans un long métrage et Prix du public du meilleur long métrage - 
Festival du fi lm Twisted Dreams de Milwaukee 2019

Qui vit dans l’abysse sombre au fond de la mer? LE MONSTRE DU LAC 
MICHIGAN!
Qui compte bien y tuer sa mère et son père? LE MONSTRE DU LAC 

MICHIGAN!
Si tu veux un bon film d’horreur qui faut-il appeler? LE MONSTRE DU 

LAC MICHIGAN!
Alors qu’est que t’attends? Cours, achète ton billet! LE MONSTRE DU 

LAC MICHIGAN!
Oubliez le Yeti, le Chupacabra ou le monstre du Loch Ness! Tremblez! 

Vous êtes sur le point de tomber face à face avec le plus mystérieux, le 
plus dangereux, le plus terrifiant de tous, LE MONSTRE DU LAC MICHIGAN! 
Quelque part autour de Milwaukee, l’excentrique Capitaine Seafield (Ryland 
Brickson Cole Tews) rassemble autour de lui « l’équipe du siècle », composée 
d’un groupe d’experts (ou d’amateurs) maritimes, pour l’aider à localiser le 
monstre marin qui a tué son père, et le détruire. Cela prendra plusieurs essais 
(beaucoup en fait), mais le capitaine est déterminé à se venger.

Et si Bob L’éponge avait été réalisé par le maître canadien du cinéma expé-
rimental Guy Maddin? La réponse nous arrive du réalisateur Ryland Brickson 
Cole Tews et de son film de créature à micro-budget. Fait avec beaucoup 
d’inventivité et d’amour pour les films de monstres de série B des années 1950, 
LAKE MICHIGAN MONSTER est tout ce que le cinéma indépendant devrait être 
et plus. Une photographie en noir et blanc, avec du grain, des effets spéciaux en 
abondance, des costumes et décors artisanaux, des scènes psychédéliques... 
Tews livre un premier long métrage qui est autant DIY qu’il est divertissant. Du 
gros fun! LAKE MICHIGAN MONSTER en regorge! – Celia Pouzet
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Version originale anglaise
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WINNER: Festival Spirit Award - Weyauwega International Film Festival 
2018; Best Cinematography Feature, Best Ensemble in a Feature & 
Audience Award for Best Feature - Milwaukee Twisted Dreams Film 
Festival 2019

Who lives in the murky abyss, deep in the sea? LAKE MICHIGAN 
MONSTER!

Hellish and scary and beastly is he! LAKE MICHIGAN MONSTER!
If nautical nightmares be something you wish! LAKE MICHIGAN 

MONSTER!
Then grab a ticket quick before they vanish! LAKE MICHIGAN 

MONSTER!
Forget about the Yeti, the Chupacabra or the Loch Ness Monster! 

Tremble! Be fearful! You are about to come face to face with the most mys-
terious, the most dangerous, the most deadliest of all – LAKE MICHIGAN 
MONSTER! Somewhere in Milwaukee, eccentric Captain Seafield (Ryland 
Brickson Cole Tews) assembles the “team of the century”, a group of mari-
time (sort of) specialists, to help him locate the sea monster that killed his 
father, and annihilate it. It’ll take a couple (a lot) of attempts, but the captain 
is determined to get his revenge.

What if SpongeBob had been directed by Canadian experimental mas-
ter Guy Maddin? The answer lies with director Ryland Brickson Cole Tews 
and his microbudget creature feature. Made with great inventiveness and a 
love for ’50s B-movies and monster flicks, LAKE MICHIGAN MONSTER is 
everything indie cinema should be and more. With a gritty black-and-white 
photography, special effects galore, hand-crafted sets and costumes, and 
hallucinatory scenes, Tews pulls off a debut feature that’s as DYI as it is 
entertaining. The fun! LAKE MICHIGAN MONSTER is full of it! So… what 
do you say? Are you ready, kids? – Celia Pouzet

GAGNANT : Prix du Festival Spirit - Festival international du fi lm de 
Weyauwega 2018; Meilleure direction photo dans un long métrage, Meilleur 
ensemble dans un long métrage et Prix du public du meilleur long métrage - 
Festival du fi lm Twisted Dreams de Milwaukee 2019

Qui vit dans l’abysse sombre au fond de la mer? LE MONSTRE DU LAC 
MICHIGAN!
Qui compte bien y tuer sa mère et son père? LE MONSTRE DU LAC 

MICHIGAN!
Si tu veux un bon film d’horreur qui faut-il appeler? LE MONSTRE DU 

LAC MICHIGAN!
Alors qu’est que t’attends? Cours, achète ton billet! LE MONSTRE DU 

LAC MICHIGAN!
Oubliez le Yeti, le Chupacabra ou le monstre du Loch Ness! Tremblez! 

Vous êtes sur le point de tomber face à face avec le plus mystérieux, le 
plus dangereux, le plus terrifiant de tous, LE MONSTRE DU LAC MICHIGAN! 
Quelque part autour de Milwaukee, l’excentrique Capitaine Seafield (Ryland 
Brickson Cole Tews) rassemble autour de lui « l’équipe du siècle », composée 
d’un groupe d’experts (ou d’amateurs) maritimes, pour l’aider à localiser le 
monstre marin qui a tué son père, et le détruire. Cela prendra plusieurs essais 
(beaucoup en fait), mais le capitaine est déterminé à se venger.

Et si Bob L’éponge avait été réalisé par le maître canadien du cinéma expé-
rimental Guy Maddin? La réponse nous arrive du réalisateur Ryland Brickson 
Cole Tews et de son film de créature à micro-budget. Fait avec beaucoup 
d’inventivité et d’amour pour les films de monstres de série B des années 1950, 
LAKE MICHIGAN MONSTER est tout ce que le cinéma indépendant devrait être 
et plus. Une photographie en noir et blanc, avec du grain, des effets spéciaux en 
abondance, des costumes et décors artisanaux, des scènes psychédéliques... 
Tews livre un premier long métrage qui est autant DIY qu’il est divertissant. Du 
gros fun! LAKE MICHIGAN MONSTER en regorge! – Celia Pouzet
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“A delightful curio – a quirky rock musical that also 
serves as a microcosm of Tokyo’s pop cultural milieu 

on the cusp of the bubble era” — JAMES HADFIELD, JAPAN TIMES

OFFICIAL SELECTION: Sitges 2018, Hawaii International Film Festival 
2018, Taipei Golden Horse 2018, San Diego Pacifi c Arts 2018

When Shingo and Kan, leaders of the rival bands Super Cars and London 
Boots, are invited to sign with a major talent agency (ominously named 

Atomic Promotion), the stars line up in the sky, and the world is introduced to 
the Stardust Brothers! From their extravagant outfits to their futuristic music, 
the disruptive duo are primed to power their way to the top of the Japanese 
pop charts! Isn’t this just too good to be true? Might we suspect a Faustian 
pact à la PHANTOM OF THE PARADISE? Or is it simply an opportunity fallen 
from the sky, one not be missed? In the hyper-profitable world of music, 
nothing is ever so simple!

Inspired by a fictitious soundtrack for which images needed to be 
invented, the young Makoto Tezuka (son of the legendary mangaka Osamu 
Tezuka) directed THE LEGEND OF THE STARDUST BROTHERS in 1985, 
and it’s a psychotronic delirium like they just don’t make anymore. Forget 
the rulebook: Tezuka, then 22 years old and armed with the ardor of youth, 
made use of every tool at his disposal. Goofy camp, scathing satire of the 
recording industry and the Japanese economic bubble of the ’80s, black & 
white, color, optical effects – anything and everything goes as Tezuka chan-
nels the unique and sparkling energy of the times into multicoloured madness 
with strong synth-pop accents.

Join us for the unique chance to see this strange, little-known and flashy 
gem on the big screen. We’ll be preceding it with UNK (1979), one of Tezuka’s 
first short films – a rare, experimental alien-invasion film, shot on 8mm and 
exploring the audiovisual limits of the medium through a plethora of experi-
mental techniques, including drawing and scratching on film. – Translation: 
Rupert Bottenberg

SÉLECTION OFFICIELLE : Sitges 2018, Festival International du fi lm de 
Hawaï 2018, Cheval d’or à Taipei 2018, San Diego Pacifi c Arts 2018

Lorsque Shingo et Kan, leaders des groupes rivaux Super Cars et London 
Boots, sont invités à signer un contrat avec une méga-agence de talent (au 

nom inquiétant d’Atomic Promotion), les étoiles s’alignent dans le ciel, et ainsi 
entrent en scène les Stardust Brothers! Duo à tout casser, ils auront pour mission 
de dominer – de leurs extravagants habits et de leur musique futuriste – les 
palmarès de la pop japonaise! N’est-ce pas trop beau pour être vrai? Doit-on 
deviner là un pacte faustien à la PHANTOM OF THE PARADISE? Ou s’agit-il sim-
plement d’une opportunité tombée du ciel, qu’il ne faudrait pas laisser passer? 
Dans l’univers hyper profitable de la musique, rien n’est si simple!

Prenant pour point de départ une trame sonore fictive à laquelle il fallait 
inventer des images, le jeune Makoto Tezuka (fils du légendaire mangaka 
Osamu Tezuka), réalise THE LEGEND OF THE STARDUST BROTHERS en 1985 
: un délire psychotronique comme il ne s’en invente plus. Ici, aucune règle ne 
s’applique. Tezuka, alors âgé de 22 ans et armé de la fougue de la jeunesse, 
utilise tous les procédés et registres à sa disposition (du camp cabotin à 
la satire cinglante de l’industrie du disque et de la bulle économique des 
années 80; noir & blanc, couleur, effets optiques, tout y passe) pour canaliser 
l’énergie unique et scintillante de l’époque en un délire multicolore aux forts 
accents synth-pop.

Joignez-vous à nous pour la chance unique de voir cet étrange et clinquant 
bijou sur grand écran; un film encore trop méconnu en Amérique du Nord. 
Projeté avec UNK (1979), un des premiers courts métrages de Tezuka : rare 
film d’invasion extra-terrestre expérimental, tourné en 8mm et explorant les 
limites visuelles et sonores du médium par l’entremise d’une pléthore de 
techniques expérimentales, dont le dessin sur pellicule. – Ariel Esteban Cayer

JAPON | JAPAN
1985 100 min. DCP

Version originale japonaise 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

The Legend of the Stardust Brothers
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Makoto Tezuka SCÉNARIO/WRITER Makoto Tezuka INTERPRÈTES/CAST Shingo Kubota, Kan 
Takagi, Kiyohiko Ozaki, Kyoko Togawa  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Third Window Films

PRÉCÉDÉ PAR / PRECEDED BY 
UNK 

JAPON / JAPAN
1979

Makoto Tezuka



“A delightful curio – a quirky rock musical that also 
serves as a microcosm of Tokyo’s pop cultural milieu 

on the cusp of the bubble era” — JAMES HADFIELD, JAPAN TIMES

OFFICIAL SELECTION: Sitges 2018, Hawaii International Film Festival 
2018, Taipei Golden Horse 2018, San Diego Pacifi c Arts 2018

When Shingo and Kan, leaders of the rival bands Super Cars and London 
Boots, are invited to sign with a major talent agency (ominously named 

Atomic Promotion), the stars line up in the sky, and the world is introduced to 
the Stardust Brothers! From their extravagant outfits to their futuristic music, 
the disruptive duo are primed to power their way to the top of the Japanese 
pop charts! Isn’t this just too good to be true? Might we suspect a Faustian 
pact à la PHANTOM OF THE PARADISE? Or is it simply an opportunity fallen 
from the sky, one not be missed? In the hyper-profitable world of music, 
nothing is ever so simple!

Inspired by a fictitious soundtrack for which images needed to be 
invented, the young Makoto Tezuka (son of the legendary mangaka Osamu 
Tezuka) directed THE LEGEND OF THE STARDUST BROTHERS in 1985, 
and it’s a psychotronic delirium like they just don’t make anymore. Forget 
the rulebook: Tezuka, then 22 years old and armed with the ardor of youth, 
made use of every tool at his disposal. Goofy camp, scathing satire of the 
recording industry and the Japanese economic bubble of the ’80s, black & 
white, color, optical effects – anything and everything goes as Tezuka chan-
nels the unique and sparkling energy of the times into multicoloured madness 
with strong synth-pop accents.

Join us for the unique chance to see this strange, little-known and flashy 
gem on the big screen. We’ll be preceding it with UNK (1979), one of Tezuka’s 
first short films – a rare, experimental alien-invasion film, shot on 8mm and 
exploring the audiovisual limits of the medium through a plethora of experi-
mental techniques, including drawing and scratching on film. – Translation: 
Rupert Bottenberg

SÉLECTION OFFICIELLE : Sitges 2018, Festival International du fi lm de 
Hawaï 2018, Cheval d’or à Taipei 2018, San Diego Pacifi c Arts 2018

Lorsque Shingo et Kan, leaders des groupes rivaux Super Cars et London 
Boots, sont invités à signer un contrat avec une méga-agence de talent (au 

nom inquiétant d’Atomic Promotion), les étoiles s’alignent dans le ciel, et ainsi 
entrent en scène les Stardust Brothers! Duo à tout casser, ils auront pour mission 
de dominer – de leurs extravagants habits et de leur musique futuriste – les 
palmarès de la pop japonaise! N’est-ce pas trop beau pour être vrai? Doit-on 
deviner là un pacte faustien à la PHANTOM OF THE PARADISE? Ou s’agit-il sim-
plement d’une opportunité tombée du ciel, qu’il ne faudrait pas laisser passer? 
Dans l’univers hyper profitable de la musique, rien n’est si simple!

Prenant pour point de départ une trame sonore fictive à laquelle il fallait 
inventer des images, le jeune Makoto Tezuka (fils du légendaire mangaka 
Osamu Tezuka), réalise THE LEGEND OF THE STARDUST BROTHERS en 1985 
: un délire psychotronique comme il ne s’en invente plus. Ici, aucune règle ne 
s’applique. Tezuka, alors âgé de 22 ans et armé de la fougue de la jeunesse, 
utilise tous les procédés et registres à sa disposition (du camp cabotin à 
la satire cinglante de l’industrie du disque et de la bulle économique des 
années 80; noir & blanc, couleur, effets optiques, tout y passe) pour canaliser 
l’énergie unique et scintillante de l’époque en un délire multicolore aux forts 
accents synth-pop.

Joignez-vous à nous pour la chance unique de voir cet étrange et clinquant 
bijou sur grand écran; un film encore trop méconnu en Amérique du Nord. 
Projeté avec UNK (1979), un des premiers courts métrages de Tezuka : rare 
film d’invasion extra-terrestre expérimental, tourné en 8mm et explorant les 
limites visuelles et sonores du médium par l’entremise d’une pléthore de 
techniques expérimentales, dont le dessin sur pellicule. – Ariel Esteban Cayer

JAPON | JAPAN
1985 100 min. DCP

Version originale japonaise 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

The Legend of the Stardust Brothers
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Makoto Tezuka SCÉNARIO/WRITER Makoto Tezuka INTERPRÈTES/CAST Shingo Kubota, Kan 
Takagi, Kiyohiko Ozaki, Kyoko Togawa  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Third Window Films

PRÉCÉDÉ PAR / PRECEDED BY 
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WINNER: Best Movie in Festival Internacional de Jovenes Realizadores de 
Granada, Best Movie Movistar & prize in D’A Film Festival Barcelona, Best 
director in Torino Underground Cinefest
OFFICIAL SELECTION: Tallinn Black Nights 2018, Seville European Film 
Festival 2018, D’A Film Festival Barcelona 2019

Faith, addiction, the passing of time, separation and pain. Five aching 
letters to filmmaker Paul Morrissey, the essential and prolific cult auteur – 

most notable for 1966’s THE CHELSEA GIRLS and the FLESH (1968), TRASH 
(1970) and HEAT (1972) trilogy – and longtime collaborator, manager, and 
director of Andy Warhol’s many projects. Five characters in crisis, from dif-
ferent parts of the world, with their angst and fear, confiding and sharing 
their intimacy with the experimental master. Udo Strauss (but truly, Udo 
Kier) on his obsessive path, Joe d’Alessandro on his experience with drugs, 
the Chelsea Girls-esque Olena on her self-image, lovers on their impossible 
rupture (in a segment directed by the film’s screenwriter Saida Benzal), and 
Hiroko Tanaka on a torturous noise only she can hear.

An icon of underground cinema collides here with Armand Rovira, born in 
Barcelona in 1979, editor and director of several award-winning short films. 
Co-signing his first feature film with Benzal, Rovira’s five existential problems 
are treated with great finesse: shot in alternately Bergman-esque and Maddin-
esque black & white, starkly written and experimentally developed on 16mm 
celluloid. Playing with various formats, split-screens, film scratching and a 
variety of techniques, each segment is unique – druggy, horrific or intimate 
– yet contributing to the overall cohesion of the film: a hypnotic collection of 
filmic correspondences, making poetry out of melancholy and darkness, and a 
slight nostalgia for a bygone era of the American underground that nonethe-
less lives on, and thrives in the cinema of today, and tomorrow. – Celia Pouzet

GAGNANT : Meilleur fi lm au Festival international de Jovenes Realizadores 
de Granada, Meilleur fi lm Movistar & prix au Festival D’A de Barcelone, 
Meilleur réalisateur au Torino Underground Cinefest
SÉLECTION OFFICIELLE : Tallinn Black Nights 2018, Festival du fi lm 
européen de Séville 2018, Festival D’A de Barcelone 2019

La foi, la dépendance, le temps qui passe, la séparation et la douleur. 
Cinq lettres endolories au cinéaste Paul Morrissey, essentiel et prolifique 

auteur culte de THE CHELSEA GIRLS (1966) et de la trilogie FLESH (1968), 
TRASH (1970), et HEAT (1972), ainsi que collaborateur de longue date, gérant 
et réalisateur des nombreux projets d’Andy Warhol. Cinq personnages en 
crise, de différentes parties du monde, avec leur anxiété et leur peur, se 
confient et partagent leur intimité avec le maître du cinéma expérimental. 
Udo Strauss (mais vraiment, Udo Kier) sur son chemin de l’obsession, Joe 
d’Alessandro sur son expérience avec les drogues, la « Chelsea Girl » Olena 
sur l’image de soi, des amants sur leur impossible rupture (dans un segment 
réalisé par la scénariste Saida Benzal), et Hiroko Tanaka sur un bruit torturant 
que seule elle peut entendre. 

L’icône du cinéma underground entre ici en collision avec Armand Rovira, 
né à Barcelone en 1979, monteur et réalisateur de plusieurs courts métrages 
primés, dévoilant maintenant un premier long, cosigné avec Benzal. Ses cinq 
problèmes existentiels sont traités avec une grande finesse, rappelant en 
alternance le noir et blanc magnifique d’un Bergman ou d’un Guy Maddin, 
immortalisé à jamais sur de la pellicule 16mm, magnifique et expérimentale. 
Jouant des formats, de split-screen, de gravure sur pellicule, et d’une variété 
de techniques, chaque segment est unique (de l’horreur à l’intime au psyché-
délique), tout en contribuant à la cohésion générale : une collection hypno-
tique de correspondances filmiques, faisant de la poésie avec la mélancolie, 
les ténèbres et une légère nostalgie de l’époque révolue de l’underground 
américain, qui survit néanmoins, et prospérera à l’écran, aujourd’hui comme 
demain. – Celia Pouzet

ESPAGNE | SPAIN
2018 80 min. DCP 

Version originale allemande / 
anglaise / japonaise / espagnole 

avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

Letters to Paul Morrissey 
presenté par / presented by

RÉALISATEURS/DIRECTORS Armand Rovira, Saida Benzal SCÉNARIO/WRITERS Saida Benzal, Armand Rovira 
INTERPRÈTES/CAST Almar G. Sato, Xavi Sáez, María Fajula SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE    Dynamite Films

“One of [the] black-and-white movies of the 
year – right up there with Paweł Pawlikowski’s 

COLD WAR” — MARTA BALAGA, CINEUROPA

PRÉCÉDÉ PAR / PRECEDED BY 
BEHOLDER

PREMIÈRE MONDIALE / WORLD PREMIERE  
CANADA

2019 17 MIN.
Kyle Gregory Sanderson
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OFFICIAL SELECTION: Sundance 2019, Calgary Underground Film Festival 
2019, South by Southwest 2019

Dave (Alexander England) is a deadbeat boyfriend, set on living his teenage 
dreams of making it as a musician, at the expense of every other aspect 

of his life. When he finds himself estranged from his friends and girlfriend, he 
has no choice but to fall back on his sister’s support. With her, he attempts, 
as best he can, to help care for his nephew. As he drives him to school, he 
meets his nephew’s teacher Miss Caroline (Lupita Nyong’o) and it’s love at 
first sight. He volunteers to chaperone a school trip with her and so they 
go, blissfully unaware their excursion will bring them, and a group of small 
children, right into the heart of a zombie outbreak.

Director Abe Forsythe (DOWN UNDER) has created a charming tale in 
which blood and guts are set against adorable children’s tunes and ukulele 
beats. Though the most uplifting of all is Nyong’o, who portrays both the 
sweetest and fiercest woman who’ll ever come across. For the sake of her 
students, she puts on a smile, pretending the whole ordeal is but a game 
set up for the group’s amusement, all the while annihilating any threat 
that comes their way. Her joy is contagious throughout and it’s an absolute 
blast to watch her act against Josh Gad, who is hilarious in his portrayal 
of a despicable kid’s entertainer. LITTLE MONSTERS deftly walks the line 
between comedy and horror, and the result is a film that’s at times roaring 
fun, and at others, surprisingly touching. – Tania Morissette

SÉLECTION OFFICIELLE : Sundance 2019, Festival du fi lm underground de 
Calgary 2019, South by Southwest 2019

Dave (Alexander England) est un bon à rien, déterminé à réaliser son rêve 
adolescent de vivre comme musicien, même si cela compromet tous les 

autres aspects de son existence. Lorsqu’il se retrouve isolé de ses amis et de 
sa copine, il n’a pas d’autre choix que de se tourner vers sa sœur. Avec elle, il 
tente du mieux possible de prendre soin de son neveu. Alors qu’il le conduit 
à l’école, il rencontre l’enseignante de ce dernier, Miss Caroline (Lupita 
Nyong’o), et c’est le coup de foudre. Il se porte volontaire pour superviser 
un voyage scolaire avec elle, sans savoir que cette excursion plongera leur 
groupe, qui inclut des petits enfants, en pleine épidémie de zombies.

Le réalisateur Abe Forsythe (DOWN UNDER) a créé un conte charmant où 
le sang et les tripes coexistent avec d’adorables comptines et des mélodies 
au ukulélé. Mais ce qui est le plus réjouissant, c’est la performance à la fois 
douce et féroce de Lupita Nyong’o. Pour le bien de ses écoliers, elle garde le 
sourire, prétendant que tout ce qui leur arrive est un jeu ayant pour but de les 
amuser, tout en anéantissant chaque menace qui se dirige vers eux. Sa joie 
est contagieuse, et c’est jouissif de la voir interagir avec Josh Gad, qui est 
hilarant dans le rôle d’un méprisable amuseur d’enfants. LITTLE MONSTERS 
trouve un parfait équilibre entre la comédie et l’horreur, et le résultat est 
un film tour à tour incroyablement divertissant et étonnamment touchant. 
– Traduction : Kevin Laforest

AUSTRALIE | AUSTRALIA
2019 94 min. DCP 

Version originale anglaise

PREMIÈRE QUÉBECOISE | QUEBEC PREMIERE

Little Monsters
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Abe Forsythe SCÉNARIO/WRITER Abe Forsythe INTERPRÈTES/CAST Lupita Nyong’o, Alexander 
England, Josh Gad  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  VVS Films

EN VENTE EN KIOSQUES ET LIBRAIRIES



OFFICIAL SELECTION: Sundance 2019, Calgary Underground Film Festival 
2019, South by Southwest 2019

Dave (Alexander England) is a deadbeat boyfriend, set on living his teenage 
dreams of making it as a musician, at the expense of every other aspect 

of his life. When he finds himself estranged from his friends and girlfriend, he 
has no choice but to fall back on his sister’s support. With her, he attempts, 
as best he can, to help care for his nephew. As he drives him to school, he 
meets his nephew’s teacher Miss Caroline (Lupita Nyong’o) and it’s love at 
first sight. He volunteers to chaperone a school trip with her and so they 
go, blissfully unaware their excursion will bring them, and a group of small 
children, right into the heart of a zombie outbreak.

Director Abe Forsythe (DOWN UNDER) has created a charming tale in 
which blood and guts are set against adorable children’s tunes and ukulele 
beats. Though the most uplifting of all is Nyong’o, who portrays both the 
sweetest and fiercest woman who’ll ever come across. For the sake of her 
students, she puts on a smile, pretending the whole ordeal is but a game 
set up for the group’s amusement, all the while annihilating any threat 
that comes their way. Her joy is contagious throughout and it’s an absolute 
blast to watch her act against Josh Gad, who is hilarious in his portrayal 
of a despicable kid’s entertainer. LITTLE MONSTERS deftly walks the line 
between comedy and horror, and the result is a film that’s at times roaring 
fun, and at others, surprisingly touching. – Tania Morissette

SÉLECTION OFFICIELLE : Sundance 2019, Festival du fi lm underground de 
Calgary 2019, South by Southwest 2019

Dave (Alexander England) est un bon à rien, déterminé à réaliser son rêve 
adolescent de vivre comme musicien, même si cela compromet tous les 

autres aspects de son existence. Lorsqu’il se retrouve isolé de ses amis et de 
sa copine, il n’a pas d’autre choix que de se tourner vers sa sœur. Avec elle, il 
tente du mieux possible de prendre soin de son neveu. Alors qu’il le conduit 
à l’école, il rencontre l’enseignante de ce dernier, Miss Caroline (Lupita 
Nyong’o), et c’est le coup de foudre. Il se porte volontaire pour superviser 
un voyage scolaire avec elle, sans savoir que cette excursion plongera leur 
groupe, qui inclut des petits enfants, en pleine épidémie de zombies.

Le réalisateur Abe Forsythe (DOWN UNDER) a créé un conte charmant où 
le sang et les tripes coexistent avec d’adorables comptines et des mélodies 
au ukulélé. Mais ce qui est le plus réjouissant, c’est la performance à la fois 
douce et féroce de Lupita Nyong’o. Pour le bien de ses écoliers, elle garde le 
sourire, prétendant que tout ce qui leur arrive est un jeu ayant pour but de les 
amuser, tout en anéantissant chaque menace qui se dirige vers eux. Sa joie 
est contagieuse, et c’est jouissif de la voir interagir avec Josh Gad, qui est 
hilarant dans le rôle d’un méprisable amuseur d’enfants. LITTLE MONSTERS 
trouve un parfait équilibre entre la comédie et l’horreur, et le résultat est 
un film tour à tour incroyablement divertissant et étonnamment touchant. 
– Traduction : Kevin Laforest

AUSTRALIE | AUSTRALIA
2019 94 min. DCP 

Version originale anglaise

PREMIÈRE QUÉBECOISE | QUEBEC PREMIERE

Little Monsters
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Abe Forsythe SCÉNARIO/WRITER Abe Forsythe INTERPRÈTES/CAST Lupita Nyong’o, Alexander 
England, Josh Gad  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  VVS Films
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WINNER: CEC Medal - Best Director, Sitges Film Festival - Best Actress, 
Best Special Effects

H ippies. Cops. Zombies. It’s Jorge Grau’s THE LIVING DEAD AT 
MANCHESTER MORGUE and, despite what the film’s core ingredients 

may have you anticipating, this 1974 classic is no laughing matter. Influenced 
by the counterculture and informed by an anger that speaks to catastrophic 
environmental neglect, this is one of the great leftfield Euro-horror works 
of the ’70s. Ray Lovelock and Cristina Galbó are hippies on the run from a 
bitter older cop (Arthur Kennedy) who suspects them of committing cult-
like murders that we’re soon to learn are in fact the handywork of death-
less cadavers preying on the living. While taking inspiration from George 
Romero’s sociopolitical Grand Guignol gamechanger, Grau’s film is a distinct, 
socially-conscious horror creation of its own that itself went on to inspire 
future filmmakers.

Released under a cheerful range of titles – 15 in all, among them 
BREAKFAST AT THE MANCHESTER MORGUE, DON’T OPEN THE WINDOW, 
LE MASSACRE DES MORTS VIVANTS and LET SLEEPING CORPSES LIE 
– censored differently from one country to another, the film became a 
fascination object for generations of cinephiles. Kennedy, once having 
worked with the likes of Elia Kazan, Richard Fleischer and David Lean, now 
at a point where he was all over Euro prods from Umberto Lenzi, Alberto 
De Martino and Ferdinando Baldi, is committed as ever here. Among its 
many attributes, the film features grisly effects by Gianetto De Rossi, 
who would go on to splatter the screen in a wave of influential Fulci 
films, including ZOMBIE and THE BEYOND. In recognition of Jorge Grau’s 
passing last December, Fantasia is proud to present the World Premiere 
of Synapse Films’ restoration of the Spanish maestro’s most celebrated 
genre work, a still-startling nightmare creation that was years ahead of 
its time. Uncut, back from the dead, ready to shock and inspire a new 
generation. – Mitch Davis

GAGNANT : CEC Medal - Meilleur réalisateur, Festival du Film Sitges - 
Meilleure Actrice, Meilleurs effets spéciaux 

Hippies. Flics. Zombies. Voici THE LIVING DEAD AT MANCHESTER MORGUE 
de Jorge Grau et, malgré ce que les ingrédients de base du film peuvent 

suggérer, ce classique de 1974 n’entend pas à rire. Influencé par la contre-
culture et habité par une colère envers la catastrophique négligence environ-
nementale, il s’agit d’un des plus importants films d’euro-horreur du champ 
gauche des années 1970. Ray Lovelock et Cristina Galbó jouent des hippies 
poursuivis par un vieux policier amer (Arthur Kennedy) qui les soupçonne d’avoir 
commis des meurtres rituels qui, apprend-on bientôt, sont en fait l’œuvre de 
cadavres réanimés qui s’attaquent aux vivants. Tout en s’inspirant du révolu-
tionnaire classique du Grand Guignol sociopolitique de George Romero, le film 
de Grau est une création d’horreur qui se distingue par une conscience sociale 
qui lui est propre, et qui a elle-même inspiré de futurs cinéastes.

Lancé sous divers titres amusants – 15 au total, dont BREAKFAST AT THE 
MANCHESTER MORGUE, DON’T OPEN THE WINDOW, LE MASSACRE DES 
MORTS VIVANTS et LET SLEEPING CORPSES LIE – et censuré différemment 
d’un pays à l’autre, ce film a fasciné des générations de cinéphiles. Arthur 
Kennedy, qui avait été dirigé par Elia Kazan, Richard Fleischer et David Lean, 
et qui tournait à présent dans une multitude de productions européennes de 
Umberto Lenzi, Alberto De Martino ou Ferdinando Baldi, est aussi convaincant 
que jamais ici. Les qualités du film incluent des effets spéciaux horrifiants 
conçus par Gianetto De Rossi, qui allait plus tard ensanglanter les écrans 
dans le cadre de l’influente vague de films de Fulci qui inclut ZOMBIE et THE 
BEYOND. Afin de souligner le décès de Jorge Grau en décembre dernier, 
Fantasia est fier de présenter la première mondiale de la restauration par 
Synapse Films du film de genre le plus célèbre du maestro espagnol, un sai-
sissant cauchemar cinématographique qui était considérablement en avance 
sur son temps. En version intégrale revenue d’entre les morts, prête à choquer 
et inspirer une nouvelle génération. – Traduction : Kevin Laforest

“A surprisingly crafty and scary Spanish 
zombie movie with a bitterly satisfying ending” 

— NITEHAWK CINEMA

“Grau delivers the 
gruesome goods in a 

cinematic blood frenzy with 
satisfyingly dark dramatic 

twists” — SEAN AXMAKER, MSN.COM

ESPAGNE / ITALIE | 
SPAIN / ITALY

1974 93 min. DCP 
Version originale anglaise

The Living Dead at Manchester 
Morgue 
(Le massacre des morts-vivants)

presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Jorge Grau SCÉNARIO/WRITERS Sandro Continenza, Marcello Coscia INTERPRÈTES/CAST  
Cristina Galbo, Ray Lovelock, Arthur Kennedy  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Synapse Films, Inc.
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WINNER: CEC Medal - Best Director, Sitges Film Festival - Best Actress, 
Best Special Effects

H ippies. Cops. Zombies. It’s Jorge Grau’s THE LIVING DEAD AT 
MANCHESTER MORGUE and, despite what the film’s core ingredients 

may have you anticipating, this 1974 classic is no laughing matter. Influenced 
by the counterculture and informed by an anger that speaks to catastrophic 
environmental neglect, this is one of the great leftfield Euro-horror works 
of the ’70s. Ray Lovelock and Cristina Galbó are hippies on the run from a 
bitter older cop (Arthur Kennedy) who suspects them of committing cult-
like murders that we’re soon to learn are in fact the handywork of death-
less cadavers preying on the living. While taking inspiration from George 
Romero’s sociopolitical Grand Guignol gamechanger, Grau’s film is a distinct, 
socially-conscious horror creation of its own that itself went on to inspire 
future filmmakers.

Released under a cheerful range of titles – 15 in all, among them 
BREAKFAST AT THE MANCHESTER MORGUE, DON’T OPEN THE WINDOW, 
LE MASSACRE DES MORTS VIVANTS and LET SLEEPING CORPSES LIE 
– censored differently from one country to another, the film became a 
fascination object for generations of cinephiles. Kennedy, once having 
worked with the likes of Elia Kazan, Richard Fleischer and David Lean, now 
at a point where he was all over Euro prods from Umberto Lenzi, Alberto 
De Martino and Ferdinando Baldi, is committed as ever here. Among its 
many attributes, the film features grisly effects by Gianetto De Rossi, 
who would go on to splatter the screen in a wave of influential Fulci 
films, including ZOMBIE and THE BEYOND. In recognition of Jorge Grau’s 
passing last December, Fantasia is proud to present the World Premiere 
of Synapse Films’ restoration of the Spanish maestro’s most celebrated 
genre work, a still-startling nightmare creation that was years ahead of 
its time. Uncut, back from the dead, ready to shock and inspire a new 
generation. – Mitch Davis

GAGNANT : CEC Medal - Meilleur réalisateur, Festival du Film Sitges - 
Meilleure Actrice, Meilleurs effets spéciaux 

Hippies. Flics. Zombies. Voici THE LIVING DEAD AT MANCHESTER MORGUE 
de Jorge Grau et, malgré ce que les ingrédients de base du film peuvent 

suggérer, ce classique de 1974 n’entend pas à rire. Influencé par la contre-
culture et habité par une colère envers la catastrophique négligence environ-
nementale, il s’agit d’un des plus importants films d’euro-horreur du champ 
gauche des années 1970. Ray Lovelock et Cristina Galbó jouent des hippies 
poursuivis par un vieux policier amer (Arthur Kennedy) qui les soupçonne d’avoir 
commis des meurtres rituels qui, apprend-on bientôt, sont en fait l’œuvre de 
cadavres réanimés qui s’attaquent aux vivants. Tout en s’inspirant du révolu-
tionnaire classique du Grand Guignol sociopolitique de George Romero, le film 
de Grau est une création d’horreur qui se distingue par une conscience sociale 
qui lui est propre, et qui a elle-même inspiré de futurs cinéastes.

Lancé sous divers titres amusants – 15 au total, dont BREAKFAST AT THE 
MANCHESTER MORGUE, DON’T OPEN THE WINDOW, LE MASSACRE DES 
MORTS VIVANTS et LET SLEEPING CORPSES LIE – et censuré différemment 
d’un pays à l’autre, ce film a fasciné des générations de cinéphiles. Arthur 
Kennedy, qui avait été dirigé par Elia Kazan, Richard Fleischer et David Lean, 
et qui tournait à présent dans une multitude de productions européennes de 
Umberto Lenzi, Alberto De Martino ou Ferdinando Baldi, est aussi convaincant 
que jamais ici. Les qualités du film incluent des effets spéciaux horrifiants 
conçus par Gianetto De Rossi, qui allait plus tard ensanglanter les écrans 
dans le cadre de l’influente vague de films de Fulci qui inclut ZOMBIE et THE 
BEYOND. Afin de souligner le décès de Jorge Grau en décembre dernier, 
Fantasia est fier de présenter la première mondiale de la restauration par 
Synapse Films du film de genre le plus célèbre du maestro espagnol, un sai-
sissant cauchemar cinématographique qui était considérablement en avance 
sur son temps. En version intégrale revenue d’entre les morts, prête à choquer 
et inspirer une nouvelle génération. – Traduction : Kevin Laforest

“A surprisingly crafty and scary Spanish 
zombie movie with a bitterly satisfying ending” 

— NITEHAWK CINEMA

“Grau delivers the 
gruesome goods in a 

cinematic blood frenzy with 
satisfyingly dark dramatic 

twists” — SEAN AXMAKER, MSN.COM
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1974 93 min. DCP 
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The Living Dead at Manchester 
Morgue 
(Le massacre des morts-vivants)
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RÉALISATEUR/DIRECTOR Jorge Grau SCÉNARIO/WRITERS Sandro Continenza, Marcello Coscia INTERPRÈTES/CAST  
Cristina Galbo, Ray Lovelock, Arthur Kennedy  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Synapse Films, Inc.
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OFFICIAL SELECTION: Sundance 2019, Karlovy Vary International Film 
Festival 2019

R ichard Marsh (Richard Armitage) is an acclaimed non-fiction author 
whose focus has been on extreme Christian cults. Over the course of 

his research, he has fallen in love with Grace (Riley Keough), the sole survivor 
of a sect’s mass suicide. Consequently, he’s in the process of a divorce from 
his wife, Laura (Alicia Silverstone). Much to the outrage of his children, Aidan 
(Jaeden Lieberher) and Mia (Lia McHugh), Grace soon becomes Richard’s 
fiancé. They refuse to accept her as their stepmother. Given Grace’s bag-
gage when it comes to her own relationship with family, this poses no small 
problem. They head to a remote lodge in the dead of winter to celebrate 
Christmas together. Soon, a blizzard descends. Inexplicable, terrifying things 
begin to happen.

A profoundly frightening film that frequently forces you to re-evaluate 
your perceptions of characters’ intentions, THE LODGE is the harrowing 
English-language debut of Veronika Franz and Severin Fiala, whose brilliant 
work previously chilled the Fantasia screen with GOODNIGHT MOMMY and 
THE FIELD GUIDE TO EVIL. They direct with arresting precision, using tropes 
to turn against the expectations they set up while embarking on a continued 
exploration of their staple themes of mistrust, corroded familial bonds and 
the horrors of misdirected anger, shot through the prism of a conflict between 
atheism and faith. A queasy sense of menace permeates the film from its 
opening moments, ascending to a crescendo that’s almost unbearable in its 
hermetic intensity. Brought to life by a uniformly phenomenal cast, this is a 
film whose horrors are both intellectual and deeply visceral, with imagery 
that will have your heart in your throat. Co-Produced by Hammer Films, 
shot (in Longueuil!) by Yorgos Lanthimos’ regular cinematographer Thimios 
Bakatakis, with production design and art direction by Montreal’s Sylvain 
Lemaitre. Do you need more reasons to see this? You do not. Brace yourself. 
– Mitch Davis

SÉLECTION OFFICIELLE : Sundance 2019, Festival international du fi lm de 
Karlovy Vary 2019

R ichard Marsh (Richard Armitage) est un auteur très connu, spécialiste des 
sectes chrétiennes extrémistes. Au cours de ses nombreuses recherches, 

il est tombé amoureux de Grace (Riley Keough), l’unique survivante d’un sui-
cide collectif ayant eu lieu dans une secte. Il quitte sa femme, Laura (Alicia 
Silverstone), et entame une procédure de divorce. Ses enfants, Aidan (Jaeden 
Lieberher) et Mia (Lia McHugh), sont outrés, mais cela n’empêche pas Grace 
et leur père de se fiancer. Les enfants, évidemment, refusent que Grace 
devienne leur belle-mère, ce qui pose problème, étant donné l’importance 
capitale que Grace accorde à la famille. Ils partent tous dans un chalet isolé, 
pour célébrer Noël ensemble. Un blizzard s’installe. Des choses terrifiantes 
et inexplicables commencent à se produire.

Veronika Franz et Severin Fiala nous ont donné GOODNIGHT MOMMY, 
en plus de collaborer à THE FIELD GUIDE TO EVIL, tous deux présentés à 
Fantasia. Leur premier long métrage en anglais, THE LODGE, est une œuvre 
profondément effrayante qui oblige souvent le spectateur à réévaluer les 
intentions des personnages, puisque chaque fois où l’on s’attend à quelque 
chose, un rebondissement inattendu remet tout en question. C’est à travers le 
prisme du conflit entre foi et athéisme que le tandem Franz-Fiala poursuit son 
exploration des liens familiaux érodés, de la haine déplacée, et des problèmes 
de confiance. Une impression de menace plane dès les premiers instants du 
film, et le crescendo hermétique s’intensifie, insurmontable, jusqu’à la fin. Une 
réalisation impeccable, une distribution phénoménale, des séquences qui vous 
feront remonter le cœur jusque dans la gorge, et un scénario où l’horreur est 
simultanément viscérale et intellectuelle. Coproduit par Hammer Films, tourné 
à Longueuil (eh oui!), avec les images de Thimios Bakatakis (le directeur 
photo habituel de Yorgos Lanthimos), et une direction artistique signée par le 
Montréalais Sylvain Lemaitre. Que vous faut-il d’autre? Vous n’avez aucune 
raison de ne pas voir ce film. Accrochez-vous. – Traduction : David Pellerin

“Scary as hell… 
the next great 
horror film is 

here” — CHRIS 
EVANGELISTA. SLASHFILM

“A relentless, 
mind-bending 

nightmare” 
— PERRI NEMIROFF, COLLIDER

“Nerve-shredding” 
— TIM GRIERSON, SCREEN DAILY

ÉTATS-UNIS | USA
2018 108 min. DCP 

Version originale anglaise

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

The Lodge 
presenté par / presented by

RÉALISATEURS/DIRECTORS Veronika Franz, Severin Fiala SCÉNARIO/WRITERS Sergio Casci, Veronika Franz, Severin 
Fiala INTERPRÈTES/CAST Riley Keough, Jaeden Martell, Lia McHugh, Richard Armitage, Alicia Silverstone  

SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  VVS Films
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Yes! There really was a sequel to William Castle’s 1968 demonic chiller, 
ROSEMARY’S BABY. You’ve probably never heard of it because it was 

only broadcast in 1976 as a TV movie. Although no Polanski, director Sam 
O’Steen (editor of the original) did his best with the goofy script he was 
given, as did the impressive cast which includes Ruth Gordon from the 
original as well as Ray Milland, Patty Duke, Broderick Crawford, Donna 
Mills and George Maharis. The one performer who truly saves the film by 
doing a stellar job in the lead role as Satan’s son is Nova Scotia’s own 
Stephen McHattie (who has appeared in over 200 TV series episodes and 
feature films, including BRUCE MACDONALD’S DREAMLAND, screening 
at Fantasia 2019).

Not only is it a near-impossibility to see this film in a theatre, McHattie 
himself will be there in person to tell us why the devil he took on such an 
oddball movie. The exceedingly rare 16mm archival print to be screened 
will be preceded by an equally rare print of a forgotten 1970 Cannes prize-
winning short film starring McHattie. As if all that is not enough, there will 
be little celluloid surprises that will have you screaming with joy like a demon 
baby. Catch this once-in-a-lifetime event or… be damned to hell! – Philippe 
Spurrell (C/FS)

Eh oui! Il y a bel et bien eu une suite au classique d’épouvante de 1968 
produit par William Castle, ROSEMARY’S BABY. Vous n’en avez pro-

bablement jamais entendu parler parce qu’il s’agit d’un téléfilm diffusé en 
1976. Sans avoir la touche Polanski, le réalisateur Sam O’Steen (monteur du 
premier film) a fait ce qu’il a pu considérant le scénario maladroit. On peut 
en dire de même de la distribution, qui comprend Ruth Gordon (qui reprend 
son rôle original), Ray Milland, Patty Duke, Broderick Crawford, Donna Mills 
et George Maharis. Le membre de la distribution qui se démarque le plus et 
qui sauve le film est sans contredit Stephen McHattie, natif de la Nouvelle-
Écosse, qui a incarné au-dessus de 200 rôles au cinéma et à la télé, incluant 
dans DREAMLAND de Bruce MacDonald, présenté cette année à Fantasia.

La projection même de ce film en salle est un événement quasi impossible, 
mais c’est la présence de McHattie qui en fera une soirée unique alors qu’il 
nous racontera à quoi diable il avait pensé lorsqu’il a accepté un rôle dans 
ce film aussi excentrique. Présenté en copie 16mm rare provenant de nos 
archives, le film sera précédé d’un court métrage oublié, mettant en vedette 
McHattie, ayant gagné un prix à Cannes en 1970. Le tout sera complété 
d’autres surprises argentiques qui vous feront rugir de plaisir tel un bébé 
démoniaque. Venez voir cet événement unique sinon vous serez maudits en 
enfer! – Traduction : Antoine Pontbriand

ÉTATS-UNIS | USA
1976 110 min. 16mm

Version originale anglaise
  Look What’s Happened to 
Rosemary’s Baby

presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Sam O’Steen SCÉNARIO/WRITER Anthony Wilson INTERPRÈTES/CAST Stephen McHattie, Ruth 
Gordon, Ray Milland, Patty Duke, Broderick Crawford  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE   CFS Archives
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Le Cinéclub de Montréal
The Film Society
Depuis 1992, nous offrons du cinéma à vous faire frémir. 
De Scorsese à Truffaut. De Hitchcock à Romero. Le tout 
dans une vraie salle de cinéma intime !

Since 1992 we offer the best in rare and classic cinema in 
every genre and every era. All through the magic of vintage 
16mm & 35mm �lm on a large movie screen!

Merci / Thank you :

@cineclub_mtl/cineclub�lmsociety

www.cineclub�lmsociety.com
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WINNER: 2018 Busan International Film Festival - Actress of the Year, 
2019 Osaka Asian Film Festival - Grand Prix
OFFICIAL SELECTION: Busan International Film Festival 2018, 
International Film Festival Rotterdam 2019, Osaka Asian Film Festival 
2019, New York Asian Film Festival 2019

How do you travel to space without a spaceship?” “Get a job in an X-ray 
room.” Radiation be damned! When a scandalous X-ray of two people 

having sex surfaces at Love of Maria, a Seoul convent-turned-hospital, young 
nurse Yoon-young’s world is turned upside down. Convinced the photographs 
are hers, she ponders whether or not to quit her job. But on the following 
day, no one shows up to work out of a similar shame (because who hasn’t 
used the X-ray room for that?). Meanwhile, strange sinkholes start appearing 
all over the city; a patient shows up with a gunshot wound from peeling an 
apple, of all things, and let’s be honest, things aren’t looking up at home, 
either… Case in point: Yoon-young’s slacker boyfriend is now one of the 
many aimless youths tasked with filling the new and mysterious holes with 
dirt. Is that all there is to life? And what’s with the chatty pet catfish one of 
the hospital’s patients has left behind?

An infinitely charming and unpredictable debut from director Yi Ok-seop 
(GIRLS ON TOP), MAGGIE unfolds as a series of quirky, bizarre and intercon-
nected vignettes interrogating the mysteries of the universe, the nature of 
trust, the wearing-down of relationships, and the wild feeling of uncertainty 
that accompanies becoming an adult in a strange, uncertain world. A bold 
film, unfolding in an almost stream-of-consciousness way, MAGGIE cuts 
from one idea to the next, with complete disregard for conventional three-
act structure. Instead, director Yi stretches the possibilities of screenwriting: 
crafting a relationship dramedy out of digression rather than order, emotional 
vibrancy rather than reason. Take for example the titular Maggie: that it turns 
out to be a fish is only one of the weirder strokes that will make you fall 
in love with this film, unveiling a new and unique talent in Korean cinema. 
– Ariel Esteban Cayer

“

GAGNANT : 2018 Busan International Film Festival - Actrice de l’année, 
2019 Osaka Asian Film Festival - Grand Prix
SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Busan 2018, 
Festival international du fi lm de Rotterdam 2019, Festival du fi lm 
asiatique d’Osaka 2019, Festival du fi lm asiatique de New York 2019

Comment se rendre dans l’espace sans vaisseau spatial? » « C’est simple, 
déniche un travail dans une salle de radiographie! » C’est sur ces mots 

coquins que s’ouvre MAGGIE et au diable les radiations! Lorsqu’une radiogra-
phie salace dévoile deux personnes prises en plein acte, l’existence de la jeune 
infirmière Yoon-young est chamboulée cul par-dessus tête. Convaincue qu’il 
s’agit de ses propres photos, elle considère démissionner… mais le lendemain, 
personne ne se pointe au travail, d’un même élan de honte (car soyons hon-
nête, qui n’a pas utilisé la salle de radiographie pour ça?). Pendant ce temps, 
d’étranges gouffres commencent à apparaître dans le sol de la ville; un patient 
se pointe avec une blessure par balle suite à l’épluchure d’une pomme (!) et, il 
faut bien l’admettre, la vie conjugale ne va pas. Justement, le petit ami sans 
ambition de Young-young n’a aujourd’hui d’autre option que de travailler à 
remplir ces nouveaux trous apparus dans la terre. Serait-ce vraiment que ça, la 
vie? Et que faire du bavard poisson-chat qu’un des patients a laissé derrière lui?

Premier film imprévisible, et infiniment charmant, de la réalisatrice 
Yi Ok-seop (GIRLS ON TOP), MAGGIE se déploie tel une série de vignettes 
connexes, à la fois uniques et étranges, interrogeant tour à tour les mystères 
de l’univers, la nature élusive de la confiance, et ces moments déterminants 
où les relations s’effritent comme la pavé, et que la vie adulte se dresse 
devant nous avec tous les mystères qu’elle implique. Film ambitieux et vif, 
MAGGIE saute d’une idée à l’autre, sans se soucier des conventions. Plutôt, Yi 
préfère étirer les possibilités scénaristiques en dévoilant un drame relationnel 
construit de digressions plutôt que d’ordre; de résonnances émotionnelles 
plutôt que de raison apparente. Prenez par exemple la Maggie du titre : qu’il 
s’agisse finalement d’un poisson n’est qu’un des éléments loufoques qui vous 
feront tomber sous le charme de ce film – la révélation d’un talent unique 
dans le panorama du cinéma coréen contemporain. – Ariel Esteban Cayer

«

CORÉE DU SUD | 
SOUTH KOREA

2018 88 min. DCP 
Version originale coréenne 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
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presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Yi Ok-seop SCÉNARIO/WRITERS Yi Ok-seop, Koo Kyo-hwan INTERPRÈTES/CAST Lee Ju-young, 
Moon So-ri, Koo Kyo-hwan, Koo Gyo-hwan  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  M-Line Distribution
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WINNER: 2018 Busan International Film Festival - Actress of the Year, 
2019 Osaka Asian Film Festival - Grand Prix
OFFICIAL SELECTION: Busan International Film Festival 2018, 
International Film Festival Rotterdam 2019, Osaka Asian Film Festival 
2019, New York Asian Film Festival 2019

How do you travel to space without a spaceship?” “Get a job in an X-ray 
room.” Radiation be damned! When a scandalous X-ray of two people 

having sex surfaces at Love of Maria, a Seoul convent-turned-hospital, young 
nurse Yoon-young’s world is turned upside down. Convinced the photographs 
are hers, she ponders whether or not to quit her job. But on the following 
day, no one shows up to work out of a similar shame (because who hasn’t 
used the X-ray room for that?). Meanwhile, strange sinkholes start appearing 
all over the city; a patient shows up with a gunshot wound from peeling an 
apple, of all things, and let’s be honest, things aren’t looking up at home, 
either… Case in point: Yoon-young’s slacker boyfriend is now one of the 
many aimless youths tasked with filling the new and mysterious holes with 
dirt. Is that all there is to life? And what’s with the chatty pet catfish one of 
the hospital’s patients has left behind?

An infinitely charming and unpredictable debut from director Yi Ok-seop 
(GIRLS ON TOP), MAGGIE unfolds as a series of quirky, bizarre and intercon-
nected vignettes interrogating the mysteries of the universe, the nature of 
trust, the wearing-down of relationships, and the wild feeling of uncertainty 
that accompanies becoming an adult in a strange, uncertain world. A bold 
film, unfolding in an almost stream-of-consciousness way, MAGGIE cuts 
from one idea to the next, with complete disregard for conventional three-
act structure. Instead, director Yi stretches the possibilities of screenwriting: 
crafting a relationship dramedy out of digression rather than order, emotional 
vibrancy rather than reason. Take for example the titular Maggie: that it turns 
out to be a fish is only one of the weirder strokes that will make you fall 
in love with this film, unveiling a new and unique talent in Korean cinema. 
– Ariel Esteban Cayer

“

GAGNANT : 2018 Busan International Film Festival - Actrice de l’année, 
2019 Osaka Asian Film Festival - Grand Prix
SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Busan 2018, 
Festival international du fi lm de Rotterdam 2019, Festival du fi lm 
asiatique d’Osaka 2019, Festival du fi lm asiatique de New York 2019

Comment se rendre dans l’espace sans vaisseau spatial? » « C’est simple, 
déniche un travail dans une salle de radiographie! » C’est sur ces mots 

coquins que s’ouvre MAGGIE et au diable les radiations! Lorsqu’une radiogra-
phie salace dévoile deux personnes prises en plein acte, l’existence de la jeune 
infirmière Yoon-young est chamboulée cul par-dessus tête. Convaincue qu’il 
s’agit de ses propres photos, elle considère démissionner… mais le lendemain, 
personne ne se pointe au travail, d’un même élan de honte (car soyons hon-
nête, qui n’a pas utilisé la salle de radiographie pour ça?). Pendant ce temps, 
d’étranges gouffres commencent à apparaître dans le sol de la ville; un patient 
se pointe avec une blessure par balle suite à l’épluchure d’une pomme (!) et, il 
faut bien l’admettre, la vie conjugale ne va pas. Justement, le petit ami sans 
ambition de Young-young n’a aujourd’hui d’autre option que de travailler à 
remplir ces nouveaux trous apparus dans la terre. Serait-ce vraiment que ça, la 
vie? Et que faire du bavard poisson-chat qu’un des patients a laissé derrière lui?

Premier film imprévisible, et infiniment charmant, de la réalisatrice 
Yi Ok-seop (GIRLS ON TOP), MAGGIE se déploie tel une série de vignettes 
connexes, à la fois uniques et étranges, interrogeant tour à tour les mystères 
de l’univers, la nature élusive de la confiance, et ces moments déterminants 
où les relations s’effritent comme la pavé, et que la vie adulte se dresse 
devant nous avec tous les mystères qu’elle implique. Film ambitieux et vif, 
MAGGIE saute d’une idée à l’autre, sans se soucier des conventions. Plutôt, Yi 
préfère étirer les possibilités scénaristiques en dévoilant un drame relationnel 
construit de digressions plutôt que d’ordre; de résonnances émotionnelles 
plutôt que de raison apparente. Prenez par exemple la Maggie du titre : qu’il 
s’agisse finalement d’un poisson n’est qu’un des éléments loufoques qui vous 
feront tomber sous le charme de ce film – la révélation d’un talent unique 
dans le panorama du cinéma coréen contemporain. – Ariel Esteban Cayer
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This extravagant evening revisits the 15-year career (so far!) of DJ XL5, 
a happy mix of everything that has made these programs what they 

are over the years. The DJ XL5 universe consists of clusters of crazy short 
films and thematic montages of film segments, old ads, nostalgic music 
videos and TV clips. Not sure which you prefer? This event mixes it all into 
a bulimic delirium of nearly five hours. An opportunity for you to discover 
the work of DJ XL5’s local and international friends who have “pimped” 
him films, including some shorts made specifically for Zappin’ Party nights, 
and to remember some of the franchises to which DJ XL5 has always been 
faithful, including Happy Tree Friends, Dr. Tran and of course Simon’s Cat. 
Several directors will be present on stage for the occasion. 

What to expect? A maelstrom of eccentric video clips, irreverent short 
and medium-length movies, grotesque commercials, homemade mash-ups, 

Cette extravagante soirée permet un retour sur les 15 ans de carrière de DJ 
XL5. Un heureux mélange de tout ce qui a fait son renom au fil des ans. 

L’univers de DJ XL5 se compose d’une part d’assemblages de courts métrages 
déjantés et, d’autre part, de montages thématiques autour d’extraits de films, 
de vieilles pubs, de vidéoclips nostalgiques et d’extraits télé. Vous êtes indécis, 
parfait, cet événement mélange tout ça en un délire boulimique de près cinq 
heures. Une occasion pour vous de découvrir le travail des amis locaux et 
internationaux de DJ XL5 qui lui ont « pimpé » des films, dont certains courts 
réalisés expressément pour les soirées de Zappin’ Party. Plusieurs réalisateurs 
seront d’ailleurs présents sur scène pour l’occasion. Une occasion de se remé-
morer aussi certaines franchises auxquelles DJ XL5 a toujours été fidèle, dont 
Happy Tree Friends, Dr Tran et évidement Simon’s Cat.

À quoi vous attendre? À un maelstrom de vidéoclips excentriques, de courts 

INTERNATIONAL
2019 300 min. 

Bilingue français et anglais

PROGRAMME DE COURT-MÉTRAGES | SHORT FILM PROGRAM

Le Marathon Zappin’ Party de DJ XL5
DJ XL5’s Marathon Zappin’ Party



EN PRÉSENCE DE | WITH SPECIAL GUESTS : 
Simon Beaupré, Carnior, Caroline Labrèche & Steeve Léonard (Dead Cat Films) Rémi Fréchette, 
Simon Lacroix, Mathieu Lavigne & François Pelletier, Daphnée Leduc-Laprise, François Simard, 
Anouk Whissell & Yoann-Karl Whissell (RKSS), Olaf Svenson et Daniel Walther

unusual dubbing, shorts starring Daniel Walther, rare RKSS memorabilia, 
fake trailers, fake ad, and real TV and movie disasters. You’ll see a Mini 
Putt Challenge, international wrestling, a short history of Daniel Spécialités 
ads, the “Batmeune” wedding, and a love scene involving a recalcitrant 
cheetah. You will understand why DJ XL5 is the best friend of movie buffs 
with Attention Deficit Disorder. The whole thing will be divided into three 
blocks of about 90 minutes. An opportunity finally to see the colossal work 
done by the two senior collaborators who accompanied DJ XL5 in his career, 
DJ Baragon (Éric Lavoie) and DJ Ryback (Éric Boisvert). Without them, none 
of this would have been possible. (Please note that a good portion of this 
program is in French without English subtitles.) – Marc Lamothe

et micro métrages irrévérencieux, de publicités mal chiées, de mash-up mai-
son, de doublages insolites, de courts mettant en vedette Daniel Walther, de 
souvenirs rares des RKSS, de fausses bandes-annonces, de fausses pubs, 
et de vrais désastres télé et cinéma. Vous y verrez un Défi Mini Putt, de la 
lutte internationale, un court historique des pubs de Daniel Spécialités, le 
mariage de « Batmeune », et une scène d’amour impliquant un guépard 
récalcitrant. Vous comprendrez pourquoi DJ XL5 est le meilleur ami des 
cinéphiles ayant un trouble du déficit de l’attention. Le tout sera divisé en 
trois blocs de quelque 90 minutes. Une opportunité finalement de constater 
le travail colossal réalisé par les deux principaux monteurs collaborateurs 
qui ont accompagnés DJ XL5 dans son parcours, DJ Baragon (Éric Lavoie) 
et DJ Ryback (Éric Boisvert). Sans eux, rien de tout ça n’aurait été possible. 
– Marc Lamothe 
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Martial artist Cheung Tin-chi (Max Zhang, AKA Zhang Jin) once took on the 
legendary Ip Man, but lost to the Wing Chun master’s “one-inch punch.” 

He’s now living the simple life, running a grocery store and caring for his little 
son Fung. Then he steps in to protect opium addict Nana (Chrissie Chau) and 
her friend Julia (Liu Yan) from a gang of thugs, and gets on the bad side of 
their leader, drug dealer Tso Sai Kit (Kevin Cheng). Their escalating rivalry 
brings Tin-chi into the orbit of Julia’s brother Fu (Naason), who gives Tin-chi 
a job in his Gold Bar; Kit’s triad boss sister Tso Ngan Kwan (Michelle Yeoh), 
whose desire to go into legitimate business doesn’t sit well with Kit; and 
Owen Davidson (Dave Bautista), a restaurateur whose steak house covers 
for his heroin trade. More conflicts are inevitable, which can only be solved 
with liberal applications of fists, feet and blades.

Return with us now to Fantasia’s glory days of yesteryear, when mov-
ies like MASTER Z: IP MAN LEGACY were coming out of Hong Kong with 
regularity and this fest showcased the best of ’em. With the incomparable 
Yuen Woo-ping, director of classics like the original DRUNKEN MASTER, 
TAI CHI MASTER and IRON MONKEY, and action/martial arts choreographer 
on everything from the first two ONCE UPON A TIME IN CHINA movies and 
CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON to the MATRIX and KILL BILL films, 
at the helm, it’s a glorious throwback to those wuxia/wirework favourites. 
From its lush, eye-filling period settings and cinematography to its imagina-
tive, rousing fight set pieces, MASTER Z is proof that they do make ’em like 
they used to. Rising star Zhang makes a strong and charismatic impression, 
and seeing Yeoh, who’s quite affecting in MASTER Z’s most complex role, 
effortlessly demonstrate that she can still kick ass in her fifties is worth the 
price of admission. – Michael Gingold

Max Zhang, aussi appelé Zhang Jin, interprète le rôle de Cheung Tin-
chi, un homme ayant déjà affronté le légendaire Ip Man, mais qui fut 

terrassé par le « poing à un pouce » du maître. Maintenant, Tin-chi mène 
une existence simple : il possède une épicerie et s’occupe de son jeune fils. 
Un jour que l’opiomane Nana (Chrissie Chau) et son amie Julia (Liu Yan) 
sont embêtées par des vauriens, Tin-chi intervient, ce qui enrage le chef 
de la bande, le revendeur Tso Sai Kit (Kevin Cheng). Tin-chi fera ensuite 
la connaissance de Fu (Naason), le frère de Julia, qui lui offrira un emploi. 
Il rencontrera la sœur de Kit, Tso Ngan Kwan (Michelle Yeoh), une tête 
dirigeante des triades qui veut se recycler en femme d’affaires honnête. 
Enfin, Tin-chi croisera Owen Davidson (Dave Bautista), un restaurateur qui 
utilise son établissement afin de vendre en douce de l’héroïne. Les conflits 
s’accumulent, et ne pourront être résolus qu’à grands coups de poing, de 
pieds, et de lames acérées.

Revenons ensemble à la belle époque de Fantasia, alors que des films 
tels que MASTER Z: IP MAN LEGACY arrivaient régulièrement de Hong Kong, 
et que nous vous présentions les meilleurs d’entre eux. L’incomparable Yuen 
Woo-ping a réalisé le premier DRUNKEN MASTER ainsi que les classiques 
TAI CHI MASTER et IRON MONKEY, en plus d’œuvrer comme chorégraphe 
des scènes d’action des deux premiers ONCE UPON A TIME IN CHINA, de 
CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON, de la trilogie THE MATRIX et de KILL 
BILL. Bref, ce monsieur connaît le wuxia et les arts martiaux : faisons-lui 
confiance! Décors flamboyants, direction photo magistrale, séquences de 
combat stimulantes et imaginatives – aucun doute, MASTER Z est la preuve 
qu’on peut produire de nos jours des films « comme dans le temps ». Zhang 
offre une performance robuste et charismatique. Yeoh, dans la cinquantaine, 
démontre qu’elle peut encore l’emporter sur ses adversaires. Elle joue le 
rôle le plus complexe; à elle seule, cette prestation vaut le prix d’entrée. 
– Traduction : David Pellerin

HONG KONG
2019 108 min. DCP 

Version originale mandarine 
/ cantonaise avec sous-

titres en anglais

  Master Z: Ip Man Legacy 
(Yip Man ngoi zyun: Cheung Tin Chi)

presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Yuen Woo-Ping SCÉNARIO/WRITERS Edmond Wong, Chan Tai Lee 
INTERPRÈTES/CAST Max Zhang, Dave Bautista, Liu Yan, Michelle Yeoh, Tony Jaa  SOURCE DE LA COPIE/PRINT 
SOURCE  Well Go USA Entertainment







OFFICIAL SELECTION: Berlin International Film Festival 2019

Eels, eels, eels! A brutal crime film with surreal undertones, THE MIRACLE 
OF THE SARGASSO SEA is about two women seeking to escape from 

the sun-bleached village of Mesolongi. There is the police chief Elisabeth 
(Lanthimos regular Angeliki Papoulia, from DOGTOOTH and ALPS, channel-
ling Harvey Keitel in BAD LIEUTENANT), who was forced to relocate from 
Athens a decade earlier, and the mysterious Rita (Youla Boudali), the younger 
sister of a local bar singer. After a shocking death rocks the community, the 
women’s destinies interlock and their grip on reality start to slip as the film 
moves deeper into the landscape of the subconscious.

In the tradition of New Weird Greek Wave cinema, a movement piloted by 
Yorgos Lanthimos (THE LOBSTER) and Athina Rachel Tsangari (ATTENBERG), 
Syllas Tzoumerkas’s THE MIRACLE OF THE SARGASSO SEA mixes mythic 
invocations with the realities of post-austerity Greece. As much about the 
Gods as the aftermath of the 2008 Crisis, it blends the blood-spattered real 
world and the hazy but equally troubling nightmares of legend. The Sargasso 
Sea has long been seen as a mysterious place where ships become trapped 
in the weeds, lost for centuries. Like a Bermuda Triangle, it is imbued with 
the symbolism of being confined to a specific place but also being trapped 
in the past. It is also where the European eel comes to spawn. In the town 
that survives largely due to industries surrounding the beguiling sea crea-
ture, the eel comes to represent a monstrous escape in a brutal and unfair 
world. – Justine Smith

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Berlin 2019

Anguilles, anguilles, anguilles! Drame criminel brutal teinté de sur-
réalisme, THE MIRACLE OF THE SARGASSO SEA raconte l’histoire de 

deux femmes rêvant de quitter le village ensoleillé de Missolonghi. L’une 
d’entre elles est la chef de police Elisabeth (Angeliki Papoulia, vue dans 
DOGTOOTH et ALPS, qui évoque ici Harvey Keitel dans BAD LIEUTENANT), 
mutée depuis Athènes une décennie auparavant, tandis que l’autre est 
la mystérieuse Rita (Youla Boudali), sœur cadette d’un chanteur de bar 
local. Lorsqu’une mort inattendue ébranle la communauté, les destinées 
des deux femmes s’entremêlent et leur notion de la réalité commence à 
se dissiper, alors que le film s’enfonce de plus en plus dans les méandres 
du subconscient.

Dans la tradition de la « nouvelle vague grecque bizarre », un mouve-
ment piloté par Yorgos Lanthimos (THE LOBSTER) et Athina Rachel Tsangari 
(ATTENBERG), THE MIRACLE OF THE SARGASSO SEA de Syllas Tzoumerkas 
marie les invocations mythiques aux réalités de la Grèce post-austérité. 
Autant à propos des Dieux que des conséquences de la crise de 2008, le 
film brouille les limites entre la réalité éclaboussée de sang et les légendes 
cauchemardesques floues, mais néanmoins troublantes. La mer des Sargasses 
est considérée depuis longtemps comme un endroit mystérieux où les bateaux 
sont paralysés par les algues, n’étant plus retrouvés pendant des siècles. 
Comme le triangle des Bermudes, elle symbolise le sentiment d’être confiné 
à un endroit précis, tout en étant prisonnier du passé. C’est aussi là que les 
anguilles européennes se rendent pour se reproduire. Dans une ville qui survit 
largement grâce aux industries reliées à cette créature marine, l’anguille 
en vient à représenter une échappatoire monstrueuse d’un monde cruel et 
injuste. – Traduction : Kevin Laforest

GRÈCE / ALLEMAGNE 
/ PAYS-BAS / SUÈDE | 
GREECE / GERMANY / 

NETHERLANDS / SWEDEN
2019 121 min. DCP 

Version originale grec avec 
sous-titres en anglais

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

The Miracle of the Sargasso Sea 
(To thávma tis thálassas ton Sargassón)

presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Syllas Tzoumerkas SCÉNARIO/WRITERS Syllas Tzoumerkas, Youla Boudali INTERPRÈTES/CAST  
Angeliki Papoulia, Christos Passalis, Youla Boudali  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  New Europe Film Sales

“A stylish, many-stranded 
mystery that often casts 
viewers adrift in clashing 

tides of dark genre 
convention, nightmarish 
surrealism and fevered 

close-up character 
study” — GUY LODGE, VARIETY

“A disquieting spectacle of strangeness” 
— PETER BRADSHAW, THE GUARDIAN



Fière partenaire du festival Fantasia

Plus de 1 000 voitures disponibles à Montréal! 

(514) 273-6331
Commandez votre Diamond:
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À une  station du  centre-ville !
 Jean-Drapeau

Site patrimonial unique  
Vue panoramique · Exposition 
Jeu d’évasion · Soirées illuminées 
Visites historiques

Programmation estivale complète : musee-stewart.org
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A terrible mistake reunites a gang of estranged drama queens in search of 
human breast milk throughout Hong Kong! Debt-ridden June has accident-

ally used her boss’ breast milk from the fridge. Now the clock is ticking and 
she must find a replacement before the news leaks out. Desperate for help, 
she calls her once-close friends to help her find a bottle with human breast 
milk! No animal substitutes! The friends must be put aside their personal 
grudges to accomplish this task at all costs! Many complications await them 
as they run around the city, encountering cocky kids ready to extort them, 
dressing up to sneak into people’s homes, and crossing paths with numerous 
opportunists ready to milk their advantage before the mission is accomplished.

Hong Kong director Pang Ho-Cheung strikes back with comic vengeance 
after a two-year hiatus (his VULGARIA and DREAM HOME won Audience 
Awards at Fantasia, and his LOVE IN A PUFF series played here) in this 
utterly ridiculous and politically incorrect comedy caper, shot in an incredibly 
fast two weeks with a big slice of improvisation. The film moves fast at a very 
lean 90 minutes without milking the concept too much, and is nicely filtered 
with super hilarious bits and scene-stealing veterans including Patrick Tse, 
Susan Shaw, Miriam Yeung and of course, Johnny To regular Lam Suet as 
the world’s absolute worst waiter. MISSBEHAVIOR is ready to pump your 
funny bones. – King-Wei Chu

Une terrible erreur réunit un groupe de « drama queens », qui se lance à 
la recherche de lait maternel à travers Hong Kong! Gravement endettée, 

June a accidentellement utilisé le lait de sa patronne qui se trouvait au 
réfrigérateur. À présent, le temps presse alors qu’elle doit le remplacer avant 
que quelqu’un ne s’en rende compte. Désespérée, elle appelle ses anciennes 
amies afin qu’elles l’aident à mettre la main sur une bouteille de lait mater-
nel! Pas de substitut animal! Les copines devront oublier leurs vieilles ran-
cœurs afin de mener à bien cette tâche cruciale. Plusieurs complications les 
attendent alors qu’elles déambulent à travers la ville, se retrouvant face à 
des enfants baveux, se déguisant pour entrer dans des maisons, et croisant 
la route de nombreux opportunistes avant que leur mission soit accomplie.  

Le réalisateur hongkongais Pang Ho-Cheung est de retour après une 
pause de deux ans (précédemment, ses films VULGARIA et DREAM HOME 
ont remporté des prix du public à Fantasia, et sa série LOVE IN A PUFF a 
également été présentée ici). Son nouveau long métrage est une comédie 
merveilleusement ridicule et politiquement incorrecte, tournée en seulement 
deux semaines en misant beaucoup sur l’improvisation. Le rythme de ce film 
de 90 minutes est particulièrement rapide, n’épuisant jamais sa prémisse et 
multipliant les scènes amusantes et les apparitions mémorables de vétérans 
tels que Patrick Tse, Susan Shaw, Miriam Yeung et bien sûr Lam Suet, un 
habitué des films de Johnnie To, dans le rôle du pire serveur au monde. 
MISSBEHAVIOR est une hilarante montée de lait que vous ne voudrez pas 
manquer. – Traduction : Kevin Laforest

HONG KONG
2019 90 min. DCP 

Version originale cantonaise 
avec sous-titres en 

anglais/chinois

PREMIÈRE QUÉBECOISE | QUEBEC PREMIERE

Missbehavior
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Pang Ho-Cheung SCÉNARIO/WRITER Pang Ho-Cheung INTERPRÈTES/
CAST Dada Chan, Isabel Chan, Gigi Leung, Patrick Tse, Susan Shaw  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE   Bravos Pictures
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Un générique narré sur fond noir nous rappelle qu’à la télé comme au 
cinéma, on n’aime pas lire. Un film en noir et blanc, mais aussi en cou-

leur, le temps de deux délirantes fausses bandes-annonces. MON ŒIL se 
présente comme une série de saynètes qui représentent à merveille le cœur 
de la Révolution tranquille, de ses revendications à ses exaspérations. Le 
tout se présente comme une soirée à changer de poste devant un téléviseur 
subversif. Des scènes sarcastiques telles qu’une religieuse mangeant une 
barre de crème glacée avec des ustensiles, un scout adulte adorant l’idée 
d’une bible en couleurs (donc moderne), ou encore un prêtre en soutane se 
déplaçant en ski nautique se succèdent à un rythme déstabilisant. Un voyage 
des descendants d’Adam et Ève au cœur du Québec des années 1960 – et 
si Adam et Ève avaient regardé la télé au lieu de croquer la pomme? Et si 
le fruit défendu n’était qu’une pomme décorative en plastique? Une série 
de tableaux où plusieurs personnages joués par Raôul Duguay portent tous 
le nom de Raôul Duguay. Que l’on pense à Raôul Duguay, grand nageur tra-
versant le Saint-Laurent sous l’eau à l’image de tous les Québécois; Raôul 
Duguay, lecteur de nouvelles; Raôul Duguay, nu au paradis terrestre; ou Raôul 
Duguay, ministre provincial de la poésie qui supervise la construction d’un 

mur séparant le Québec du Canada anglais et des États-Unis. MON ŒIL est 
aussi un conte surréaliste sur la domination masculine et sur l’aliénation 
féminine. Si Raôul Duguay joue plusieurs rôles, celui de sa conjointe est 
tenu successivement par quatre actrices, et le mot de la fin appartient à 
l’une d’elles et se résume à ce mot fort de sens : NON!

Fantasia est fier de partager MON ŒIL, une œuvre d’une figure impor-
tante et prolifique du cinéma québécois, l’un des pères de notre cinéma 
indépendant, Jean-Pierre Lefebvre. Ce mythique long métrage a été réalisé 
en 1966, entre LE RÉVOLUTIONNAIRE et IL NE FAUT PAS MOURIR POUR ÇA, 
mais n’a été projeté qu’à trois reprises à la fin de janvier 1971. Puis, le film 
disparu pour se retrouver éventuellement dans les voûtes des collections de 
la Cinémathèque québécoise. À sa première projection publique depuis 2006, 
MON ŒIL est à la fois un ovni cinématographique, un pamphlet révolution-
naire, une satire poétique, une provocation dadaïste et un film résolument 
libre. Pensez à une farce politico-absurde, un peu comme celles réalisées 
par Jean-Luc Godard dans les années 1960, mais avec un accent résolument 
québécois. – Marc Lamothe

QUÉBEC
1971 89 min. 35mm 

Version originale française
  Mon Oeil

presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Jean Pierre Lefebvre SCÉNARIO/WRITER Jean-Pierre Lefebvre INTERPRÈTES/CAST Raoul 
Duguay, Katia Bellangé, Janou Furtado, Andrée Paul, Huguette Roy, Denys Arcand  SOURCE DE LA COPIE/PRINT 
SOURCE  Cinémathèque québécoise  du pays
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INTERNATIONAL
72 MIN.    

En anglais et sans dialogue

MON PREMIER FANTASIA AU MUSÉE MCCORD

Une touche de génie  
(A Touch of Genius)

presenté par / presented by

JEUDI 18 JUILLET 2019 13:00 ET 15:00 MUSÉE MCCORD, THÉÂTRE J. ARMAND BOMBARDIER

I Want to Live in the Zoo 
Golubeva Evgenia   Russie   2017   6 min 
Sasha a des problèmes à la maison. Ses parents 
veulent qu’elle fasse le ménage de sa chambre, 
mange du gruau et fasse ses devoirs. La vie dans 
un zoo lui semble beaucoup plus intéressante! Elle 
part pour essayer d’y trouver sa place parmi les 
pingouins. Ou pourquoi pas les girafes?

Ice dream 
  Julie Fournier  France   2018   4 min 
 PREMIÈRE CANADIENNE 
Un pingouin dans un océarium rêve de devenir 
vendeur de glaces. En effet, il observe chaque jours 
le vieux vendeur du stand de glaces en face de son 
bassin. Il imite ses gestes et se passionne pour cette 
activité, mais il aimerait pousser son rêve plus loin...

KOYAA - Creepy Blanket 
Kolja Saksida   Slovénie   2019   3 min 
 PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE 
Au cours de la nuit, pendant que Koyaa rêve, sa 
couverture commence lentement à glisser. Il la tire 
vers lui, mais elle continue de glisser... Il la tire de 
nouveau, à deux mains cette fois, mais la couverture 
commence, elle aussi, à tirer, entraînant Koyaa hors 
du lit et le trimbalant comme sur un tapis magique.

KOYAA - Elusive Paper 
Kolja Saksida   Slovénie   2019   3 min 
 PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE 
Koyaa décide d’aller dehors et faire de l’aquarelle. 
Il attrape son pinceau et, alors qu’il s’apprête à 
peindre, sa toile commence à se replier sur elle-
même, jusqu’à s’envoler comme un avion en papier. 
Tandis que Koyaa essaie de l’attraper, l’avion se 
transforme en grenouille sauteuse, puis en bateau, 
puis en papillon... 

KOYAA - Happy Fork 
Kolja Saksida   Slovénie   2019   3 min 
 PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE 
Koyaa prépare un pique-nique! La nappe est mise, 
le panier est prêt et une juteuse tomate qu’il a fait 
pousser lui-même attend Koyaa. Mais comme il ne 

se passe pas un jour sur la falaise sans qu’il n’y ait 
quelque rebondissement, la fourchette décide de 
s’envoler plutôt que de jouer son rôle d’ustensile. 

KOYAA - Jumpy Eraser 
Kolja Saksida   Slovénie   2019   3 min 
 PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE 
Koyaa, se sentant créatif, décide de dessiner des 
lapins pelucheux. Pas loin de là, M. Raven est en 
train de construire une nouvelle cabane à oiseau. 
Koyaa encadre son dessin et commence à nettoyer, 
faisant ainsi détaler l’espiègle efface, qui se met à 
bondir partout comme un lapin. 

KOYAA - Slippery Soap 
 Kolja Saksida   Slovénie   2019   3 min 
 PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE 
Koyaa apporte à M. Raven un tas de boue qu’il 
pourra utiliser pour construire sa nouvelle cabane 
à oiseau. Alors qu’il commence à se nettoyer, la 
savon lui glisse des mains. Il tente de le rattraper, 
mais trébuche et, avant même de s’en rendre 
compte, se retrouve à glisser sur le savon comme 
un patineur artistique sur ses patins. En tombant 
par terre, il secoue la tête... puis saute de joie 
quand une idée de génie lui vient à l’esprit. 

KOYAA - Trippy Trashcan 
Kolja Saksida   Slovénie   2019   3 min 
 PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE 
Koyaa est en train de peindre une chaise en métal 
dehors et se rend compte qu’il a mis de la peinture 
bleue sur la poubelle. Il essaie d’essuyer la tache, 
mais ne fait que l’étendre. Il décide donc de la 
peindre toute en bleue. La poubelle ne se laisse 
pas faire: elle s’enfuie en roulant sur ses petites 
roues, avançant à toute allure et se stationnant 
sur le papier journal que M. Raven utilise pour 
construire sa cabane à oiseau. 

Kuap 
Nils Hedinger   Suisse   2018   8 min 
Un têtard échoue à devenir une grenouille et 
reste seul. Mais il y a beaucoup à découvrir dans 
l’étang et le printemps est sûr de revenir l’année 
prochaine. Une petite histoire pour grandir.

Matilda 
Irène Iborra, Eduard Puertas   France / Espagne / 
Belgique   2018   7 min 
Matilda n’arrive pas à dormir, et joue avec sa 
lampe de chevet quand l’ampoule saute ! Matilda 
se retrouve dans le noir. Sa première frayeur 
passée, et grâce à sa lampe de poche, la petite fille  
se familiarise avec l’obscurité, et découvre peu à 
peu  les charmes de la nuit…

The Most Magnificent Thing 
Arna Selznick   Canada   2018   22 min 
 PREMIÈRE QUÉBECOISE 
The Most Magnificent Thing est une histoire 
inspirante sur une petite fille créative, déterminée 
à faire de grandes choses. Rejoints par son meilleur 
ami, son chien de compagnie, les deux explorent 
le monde avec bonheur, faisant absolument tout 
ensemble. Quand elle reçoit sa propre trousse à 
outils, la petite fille s’engage à confectionner la 
chose la plus magnifique pour sa meilleure amie - 
mais ce n’est pas aussi facile qu’elle le pense! 

Presque ! 
Colette D’AMICO   France   2018   2 min 
 PREMIÈRE CANADIENNE 
Alors que sa maîtresse s’absente quelques minutes, 
Pichu, petite perruche de compagnie pleine de vie, 
s’échappe de sa cage et repère immédiatement le 
bocal de graine qu’il lui est interdit d’approcher. 
Malheureusement, Pichu ne peut pas voler. Il va 
alors se lancer dans une quête périlleuse, enchaînant 
les échecs face aux obstacles et va finalement 
atteindre son but… Ou presque.

Le Rêve de Sam 
  Nölwenn Roberts  France   2018   7 min 
Par un beau matin de printemps, une petite souris 
décide de réaliser son rêve, un rêve assez fou : 
voler avec les hirondelles. Sam a un an, jour pour 
jour, pour réaliser ce rêve en défiant les lois de 
l’apesanteur et l’incompréhension des autres 
animaux de la forêt.

Une série de courts pour toute la famille, sur le thème du rêve, 
de l’imaginaire et de la persévérance. Parce qu’on peut être 
tout petit et rêver en grand! 

A series of shorts for the whole family, on the theme of dreams, 
imagination and perseverance. Because we can be very small 
and dream big!

INTERNATIONAL
75 MIN.    

Sans dialogue

MON PREMIER FANTASIA AU MUSÉE MCCORD

Au rythme de l’imaginaire 
(The rhythm of imagination)

presenté par / presented by

SAMEDI 13 JUILLET 2019 13:00 ET 15:00 MUSÉE MCCORD, THÉÂTRE J. ARMAND BOMBARDIER

Bambin 
Laurent Pagé   Canada   2019   1 min 
Un bébé, pas comme les autres, fait du parcourt 
dans un couloir afin d’atteindre son objectif.

BUONANOTTE 
Caterina De Mata   Italie   2018   4 min 
 PREMIÈRE CANADIENNE 
Des personnes de différents groupes ethniques 
envahissent une maison en banlieue. La nuit tout 
le monde joue son propre musique, essayant de 
surmonter l’autre. Ils apprendront que pour vivre 
ensemble, ils doivent jouer ensemble.

Clover 
Lee Sol-hee   Corée du Sud   2018   2 min 
 PREMIÈRE MONDIALE 
Un soldat ours qui aime les petites choses 
adorables poursuit un petit intrus, un lapin. Sa 
mission: l’attraper! Cependant, le lapin lui donne 
une bague en fleurs et lui demande d’être son ami.

Krampouezh 
Julie Brun, Camille Estieu, Jiamin Peng     France   
2018   5 min 
 PREMIÈRE MONTRÉALAISE 
Une Grand-mère bigoudène va devoir s’ouvrir à sa 
petite fille afin de faire le deuil de son mari.

Lystfiskeren 
  Sara Aunbirk   Danemark   2018   5 min 
 PREMIÈRE CANADIENNE 
LYSTFISKEREN retrace l’histoire d’un rêve à 
propos d’un bateau, d’un homme et du poisson 
avec qui il est en amour.

The Mountain of Sgaana 
Auchter Christopher   Canada   2017   10 min 
La montagne de SGaana est un conte fantastique à 
propos d’un jeune homme emporté dans le monde 
des esprits et de la jeune femme qui vient à son 
secours. Dans ce petit bijou de film onirique, le 
cinéaste haïda Christopher Auchter entremêle 
avec brio animation traditionnelle et éléments 
emblématiques de l’art haïda auxquels donnent vie 
une riche palette évocatrice et des effets stylisés. 
Tandis qu’un jeune pêcheur navigue le long d’une 
rive escarpée, une minuscule souris vêtue d’un 
costume traditionnel haïda apparaît et se met à 
tricoter une couverture qui, à mesure qu’avance 
l’ouvrage, illustre le vieux conte du grand chasseur 
marin Naa-Naa-Simgat et de sa bien-aimée Kuuga 
Kuns. Quand une SGaana (mot haïda pour désigner 
l’«orque?») capture le chasseur et l’entraîne 
dans un monde surnaturel, la courageuse Kuuga 
Kuns se lance à son secours. Le couple pourra-
t-il s’échapper de la montagne sous-marine de 
SGaana, ou fera-t-il désormais partie du monde 
des esprits haïdas??

Splyushka 
Sinkevich Ruslan   Russie   2018   3 min 
 PREMIÈRE INTERNATIONALE 
Le petit hibou splyushka tient absolument à dormir 
pendant la journée, mais ses bruyants voisins l’en 
empêchent.

Spotlight: Cégep du Vieux Montréal 
Canada / Québec     33 min 
Une sélection exclusive de certains des meilleurs 
films d’animation ayant été fait par les étudiants 
des programmes de 2D et 3D du CÉGEP Vieux 
Montréal.

Wolf Paths 
Noemi Valentíny   République Tchèque   2018   
10 min 
WOLF PATHS est un court métrage d’animation 
à propos d’un jeune garçon qui surmonte ses 
faiblesses et ses peurs et qui témoigne qu’il vaut 
mieux courir avec les loups plutôt que de dépérir 
dans la prison construite par nos propres limites.

Des courts fantastiques, drôles et touchants sur des 
rythmes envoutants. 

Fantastic, funny and touching shorts to captivating rhythms.
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INTERNATIONAL
72 MIN.    

En anglais et sans dialogue

MON PREMIER FANTASIA AU MUSÉE MCCORD

Une touche de génie  
(A Touch of Genius)

presenté par / presented by

JEUDI 18 JUILLET 2019 13:00 ET 15:00 MUSÉE MCCORD, THÉÂTRE J. ARMAND BOMBARDIER

I Want to Live in the Zoo 
Golubeva Evgenia   Russie   2017   6 min 
Sasha a des problèmes à la maison. Ses parents 
veulent qu’elle fasse le ménage de sa chambre, 
mange du gruau et fasse ses devoirs. La vie dans 
un zoo lui semble beaucoup plus intéressante! Elle 
part pour essayer d’y trouver sa place parmi les 
pingouins. Ou pourquoi pas les girafes?

Ice dream 
  Julie Fournier  France   2018   4 min 
 PREMIÈRE CANADIENNE 
Un pingouin dans un océarium rêve de devenir 
vendeur de glaces. En effet, il observe chaque jours 
le vieux vendeur du stand de glaces en face de son 
bassin. Il imite ses gestes et se passionne pour cette 
activité, mais il aimerait pousser son rêve plus loin...

KOYAA - Creepy Blanket 
Kolja Saksida   Slovénie   2019   3 min 
 PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE 
Au cours de la nuit, pendant que Koyaa rêve, sa 
couverture commence lentement à glisser. Il la tire 
vers lui, mais elle continue de glisser... Il la tire de 
nouveau, à deux mains cette fois, mais la couverture 
commence, elle aussi, à tirer, entraînant Koyaa hors 
du lit et le trimbalant comme sur un tapis magique.

KOYAA - Elusive Paper 
Kolja Saksida   Slovénie   2019   3 min 
 PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE 
Koyaa décide d’aller dehors et faire de l’aquarelle. 
Il attrape son pinceau et, alors qu’il s’apprête à 
peindre, sa toile commence à se replier sur elle-
même, jusqu’à s’envoler comme un avion en papier. 
Tandis que Koyaa essaie de l’attraper, l’avion se 
transforme en grenouille sauteuse, puis en bateau, 
puis en papillon... 

KOYAA - Happy Fork 
Kolja Saksida   Slovénie   2019   3 min 
 PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE 
Koyaa prépare un pique-nique! La nappe est mise, 
le panier est prêt et une juteuse tomate qu’il a fait 
pousser lui-même attend Koyaa. Mais comme il ne 

se passe pas un jour sur la falaise sans qu’il n’y ait 
quelque rebondissement, la fourchette décide de 
s’envoler plutôt que de jouer son rôle d’ustensile. 

KOYAA - Jumpy Eraser 
Kolja Saksida   Slovénie   2019   3 min 
 PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE 
Koyaa, se sentant créatif, décide de dessiner des 
lapins pelucheux. Pas loin de là, M. Raven est en 
train de construire une nouvelle cabane à oiseau. 
Koyaa encadre son dessin et commence à nettoyer, 
faisant ainsi détaler l’espiègle efface, qui se met à 
bondir partout comme un lapin. 

KOYAA - Slippery Soap 
 Kolja Saksida   Slovénie   2019   3 min 
 PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE 
Koyaa apporte à M. Raven un tas de boue qu’il 
pourra utiliser pour construire sa nouvelle cabane 
à oiseau. Alors qu’il commence à se nettoyer, la 
savon lui glisse des mains. Il tente de le rattraper, 
mais trébuche et, avant même de s’en rendre 
compte, se retrouve à glisser sur le savon comme 
un patineur artistique sur ses patins. En tombant 
par terre, il secoue la tête... puis saute de joie 
quand une idée de génie lui vient à l’esprit. 

KOYAA - Trippy Trashcan 
Kolja Saksida   Slovénie   2019   3 min 
 PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE 
Koyaa est en train de peindre une chaise en métal 
dehors et se rend compte qu’il a mis de la peinture 
bleue sur la poubelle. Il essaie d’essuyer la tache, 
mais ne fait que l’étendre. Il décide donc de la 
peindre toute en bleue. La poubelle ne se laisse 
pas faire: elle s’enfuie en roulant sur ses petites 
roues, avançant à toute allure et se stationnant 
sur le papier journal que M. Raven utilise pour 
construire sa cabane à oiseau. 

Kuap 
Nils Hedinger   Suisse   2018   8 min 
Un têtard échoue à devenir une grenouille et 
reste seul. Mais il y a beaucoup à découvrir dans 
l’étang et le printemps est sûr de revenir l’année 
prochaine. Une petite histoire pour grandir.

Matilda 
Irène Iborra, Eduard Puertas   France / Espagne / 
Belgique   2018   7 min 
Matilda n’arrive pas à dormir, et joue avec sa 
lampe de chevet quand l’ampoule saute ! Matilda 
se retrouve dans le noir. Sa première frayeur 
passée, et grâce à sa lampe de poche, la petite fille  
se familiarise avec l’obscurité, et découvre peu à 
peu  les charmes de la nuit…

The Most Magnificent Thing 
Arna Selznick   Canada   2018   22 min 
 PREMIÈRE QUÉBECOISE 
The Most Magnificent Thing est une histoire 
inspirante sur une petite fille créative, déterminée 
à faire de grandes choses. Rejoints par son meilleur 
ami, son chien de compagnie, les deux explorent 
le monde avec bonheur, faisant absolument tout 
ensemble. Quand elle reçoit sa propre trousse à 
outils, la petite fille s’engage à confectionner la 
chose la plus magnifique pour sa meilleure amie - 
mais ce n’est pas aussi facile qu’elle le pense! 

Presque ! 
Colette D’AMICO   France   2018   2 min 
 PREMIÈRE CANADIENNE 
Alors que sa maîtresse s’absente quelques minutes, 
Pichu, petite perruche de compagnie pleine de vie, 
s’échappe de sa cage et repère immédiatement le 
bocal de graine qu’il lui est interdit d’approcher. 
Malheureusement, Pichu ne peut pas voler. Il va 
alors se lancer dans une quête périlleuse, enchaînant 
les échecs face aux obstacles et va finalement 
atteindre son but… Ou presque.

Le Rêve de Sam 
  Nölwenn Roberts  France   2018   7 min 
Par un beau matin de printemps, une petite souris 
décide de réaliser son rêve, un rêve assez fou : 
voler avec les hirondelles. Sam a un an, jour pour 
jour, pour réaliser ce rêve en défiant les lois de 
l’apesanteur et l’incompréhension des autres 
animaux de la forêt.

Une série de courts pour toute la famille, sur le thème du rêve, 
de l’imaginaire et de la persévérance. Parce qu’on peut être 
tout petit et rêver en grand! 

A series of shorts for the whole family, on the theme of dreams, 
imagination and perseverance. Because we can be very small 
and dream big!
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INTERNATIONAL
62 MIN.    

Programme sans dialogue.

MON PREMIER FANTASIA AU MUSÉE MCCORD

La tête dans les nuages  
(Head in the Clouds)

presenté par / presented by

SAMEDI 20 JUILLET 2019 13:00 ET 15:00 MUSÉE MCCORD, THÉÂTRE J. ARMAND BOMBARDIER

AFTER THE RAIN 
REBECCA BLACK, VALERIAN DESTERNE   France   
2018   9 min 
Dans des pâturages verdoyants, un chien vit 
heureux auprès de son maître, un vieux berger 
peu ordinaire. Ce dernier ne se contente pas de 
tondre la laine de ses moutons, il la transforme 
en nuages pour créer la pluie, perpétuant ainsi le 
cycle de la vie. Mais si le berger n’était pas éternel 
qu’adviendrait-il de la vallée ? Le jeune chien devra 
se montrer créatif et persévérant pour éviter le 
pire.

Averse 
Geneviève Lamy   Québec   2019   1 min 
Situer sur une terre aride, un berger et son 
mouton essayent de sauver la situation.

Balloon 
Shin Hyun-woo   Corée du Sud   2018   4 min 
 PREMIÈRE MONDIALE 
Une jeune fille rêve d’attraper un ballon qui 
l’emmènerait dans un monde fantastique.

BUONANOTTE 
Caterina De Mata   Italie   2018   3 min 
PREMIÈRE CANADIENNE 
Des personnes de différents groupes ethniques 
envahissent une maison en banlieue. La nuit tout 
le monde joue son propre musique, essayant de 
surmonter l’autre. Ils apprendront que pour vivre 
ensemble, ils doivent jouer ensemble.

Chatastrophe 
Maxim Legrand   Québec   2019   1 min 
 PREMIÈRE INTERNATIONALE 
Norbert, un chat curieux, s’amuse avec ce qu’il 
croyait être un jouet bien normal... Il se rend 
rapidement compte de son erreur.

Cloudy 
Fillip Diviak, Zuzana Cupová   République 
Tchèque   2018   4 min 
Comment se débarrasser de se sournois nuage qui 
ne veut pas te laisser prendre du soleil en paix?

Galaxy Princess 
Hugo Lemonnier   France   2018   4 min 
 PREMIÈRE CANADIENNE 
Une petite princesse se perd dans l’espace et tente 
de retrouver son chemin.

Hors piste 
Leo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, 
Oscar Malet   France   2018   6 min 
Les deux meilleurs sauveteurs de la région 
s’envolent pour une énième mission. 
Professionnalisme et efficacité sont au rendez-
vous, pourtant tout ne se passe pas comme prévu...

Koinobori 
Jacynthe Lefebvre-Asselin   Canada   2019   
1 min 
Une petite fille fait une rencontre inattendue après 
avoir perdu son cerf-volant au gré du vent.

A Little Light 
Vladislav Bairamgulov   Russie   2017   8 min 
 PREMIÈRE CANADIENNE 
C’est l’hiver. Le feu dans le foyer s’éteint. Un jeune 
garçon, munit de sa lanterne, par à la recherche de 
feu pour réchauffer sa maison.

Manen 
Thomas Anglade, Maxime Announ, Lucie 
Dessertine, Estelle Saint-Jours   France   2018   
4 min 
 PREMIÈRE MONTRÉALAISE 
Sergio, vieux pêcheur solitaire, va sortir l’artillerie 
lourde pour se venger d’un pélican.

Mira 
Park Sae-mi   Corée du Sud   2018   5 min 
 PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE 
Mira, une curieuse planète avec un vent sec. 
Chaque soir, des pluies d’étoiles filantes et de 
météorites, des feux d’artifices qui éclatent. Que 
passe-t-il donc dans le ciel? Afin remplacer les 
vieilles ampoules artificielles qui pendillent du ciel, 
ceux chevauchant le pôle au-dessus des nuages 
doivent affronter une dangereuse aventure.

Morpho Bleu 
Thanh-Long Vo   Canada   2019   1 min 
 PREMIÈRE MONDIALE 
Une jeune fille rêve de faire du ballet, mais 
manque de confiance.

Perle 
Marilie Bouchard   Québec   2019   1 min 
 PREMIÈRE INTERNATIONALE 
Un petit garçon trouve un trésor marin inattendu...

Le Rêve de Sam 
Nölwenn Roberts   France   2018   7 min 
Par un beau matin de printemps, une petite souris 
décide de réaliser son rêve, un rêve assez fou : 
voler avec les hirondelles. Sam a un an, jour pour 
jour, pour réaliser ce rêve en défiant les lois de 
l’apesanteur et l’incompréhension des autres 
animaux de la forêt.

Soleil de Nuit 
Geneviève Ross   Canada / Québec   2019   1 min 
Une petite luciole suit les derniers rayons du soleil 
à la recherche d’une grande aventure.

Laissez-vous emporter par ces oeuvres fantaisistes et 
émouvantes, qui sauront plaire à tous. Ces histoires 
proviennent des quatre coins du globe. 

Let yourself be carried away by these beautiful and moving 
shorts, which will please everyone. These stories come from all 
over the globe.

290





INTERNATIONAL
66 MIN.    

En français et sans dialogue.

MON PREMIER FANTASIA AU MUSÉE MCCORD

Au coeur de la forêt  
(Deep in the Woods)

presenté par / presented by

JEUDI 25 JUILLET 2019 13:00 ET 15:00 MUSÉE MCCORD, THÉÂTRE J. ARMAND BOMBARDIER

Athleticus - Anneaux de 
gymastique artistique 
Nicolas Deveaux   France   2018   2 min 
 PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE 
Aujourd’hui : à l’épreuve des anneaux, un flamant 
rose gymnaste fait ce qu’il peut devant un jury 
attentif.

Athleticus - Gardien de Gymnase 
Nicolas Deveaux   France   2018   2 min 
 PREMIÈRE CANADIENNE 
Dans cet épisode : un éléphant range 
nonchalamment un gymnase désert. Il se rêve 
secrètement champion de basket.

Athleticus - Salle d’entraînement 
Nicolas Deveaux   France   2018   2 min 
 PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE 
Dans cet épisode : dans une salle de sport, des 
jeunes flamants surexcités découvrent les tapis 
de course. Mais le gardien compte bien faire 
respecter le calme !

Athleticus - Trampoline 
synchronisé 
Nicolas Deveaux   France   2018   2 min 
 PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE 
Dans cet épisode : des hippopotames assistent à 
la performance parfaite d’otaries en trampoline 
synchronisé. Feront-ils le poids, lorsque leur tour 
viendra ?

Athleticus : Course de demi-fond 
Nicolas Deveaux   France   2018   2 min 
 PREMIÈRE CANADIENNE 
Aujourd’hui : des flamants roses sont sur la ligne 
de départ d’une course de demi-fond. Avec eux, un 
intrus…

Dorothy la Vagabonde 
Emmanuelle Gorgiard   France   2018   9 min 
Rosine, Marguerite, Clarisse et Aglaé paissent 
tranquillement dans leur champ. Elles n’ont 
jamais eu l’occasion de partir à l’aventure et 
ne connaissent pas grand chose du monde qui 
les entoure. Un beau matin de printemps, elles 
découvrent avec surprise une créature poilue dans 
leur prairie.

Dubak 
Kritskaya Anna   Russie   2017   7 min 
  Un film plein de gaieté à propos du rude hiver 
russe.

A Little Light 
Vladislav Bairamgulov   Russie   2017   8 min 
 PREMIÈRE CANADIENNE 
C’est l’hiver. Le feu dans le foyer s’éteint. Un jeune 
garçon, munit de sa lanterne, par à la recherche de 
feu pour réchauffer sa maison.

Malenkiye lesnye istorii 
Veronika Fedorova   Russie   2017   3 min 
De courtes histoires sur l’amitié et les jeux en 
forêt. Sur le fait qu’au fond, nous sommes tous 
semblables, mais que n’importe quel petit renard 
demeure toujours le meilleur pisteur du monde!

Minou Malice 
Josiane Fortin   Québec   2019   1 min 
 PREMIÈRE INTERNATIONALE 
Un chaton maladroit s’aventure dans la mauvaise 
boutique

Le Retour du Grand Méchant Loup 
Pascale Hecquet   France / Belgique   2019   11 min 
PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE 
Le Grand Méchant Loup est de retour, et a bien 
l’intention de reprendre ses bonnes habitudes ! Il 
déchante lorsqu’il croise le Petit Chaperon rouge 
en route vers la maison de sa Mère-Grand, avec 
un plateau de petits choux. « Les temps changent 
», lui lance la fillette. C’est en effet ce qu’il 
découvrira en rencontrant Mère-Grand et le garde-
chasse…

Le Tigre sans rayures 
Raul ‘Robin’ Morales Reyes   France / Suisse   
2018   9 min 
Un petit tigre décide d’entreprendre un long 
voyage dans l’espoir de trouver ses rayures.

TON GRAND PERE EST UN OURS 
CLOTILDE CHIVOT, CAMILLE HENG   France   2018   
8 min 
Margot, une petite fille de huit ans, est contrainte 
de passer ses vacances d’été chez son grand-père 
qu’elle ne connaît pas. Elle se retrouve au fin 
fond de la montagne avec Alphonse, qui  n’est 
pas qu’un vieux grincheux, mais un ours, un vrai, 
avec des poils et des griffes. Malgré l’hostilité qui 
s’installe entre eux, ils vont peu à peu apprendre à 
se comprendre et à s’apprivoiser.

Venez découvrir des animaux hors du commun, à travers des 
histoires qui démontrent que malgré nos différences, on peut 
toujours trouver notre place. 

Come discover unusual animals, through stories that show that 
despite our differences, we can always find our place.
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INTERNATIONAL
77 MIN.    

En français et sans dialogue.

MON PREMIER FANTASIA AU MUSÉE MCCORD

Autour du monde  
(Around the World)

presenté par / presented by

SAMEDI 27 JUILLET 2019 13:00 ET 15:00 MUSÉE MCCORD, THÉÂTRE J. ARMAND BOMBARDIER

Athleticus - Anneaux de 
gymastique artistique 
Nicolas Deveaux   France   2018   2 min 
 PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE 
Aujourd’hui : à l’épreuve des anneaux, un flamant 
rose gymnaste fait ce qu’il peut devant un jury 
attentif.

Athleticus : Course de demi-fond 
Nicolas Deveaux   France   2018   2 min 
 PREMIÈRE CANADIENNE 
Aujourd’hui : des flamants roses sont sur la ligne 
de départ d’une course de demi-fond. Avec eux, un 
intrus…

Galaxy Princess 
Hugo Lemonnier   France   2018   4 min 
 PREMIÈRE CANADIENNE 
Une petite princesse se perd dans l’espace et tente 
de retrouver son chemin.

Hors piste 
Leo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, 
Oscar Malet   France   2018   6 min 
Les deux meilleurs sauveteurs de la région 
s’envolent pour une énième mission. 
Professionnalisme et efficacité sont au rendez-
vous, pourtant tout ne se passe pas comme prévu...

Ice dream 
Julie Fournier   France   2018   4 min 
 PREMIÈRE CANADIENNE 
Un pingouin dans un océarium rêve de devenir 
vendeur de glaces. En effet, il observe chaque 
jours le vieux vendeur du stand de glaces en face 
de son bassin. Il imite ses gestes et se passionne 
pour cette activité, mais il aimerait pousser son 
rêve plus loin...

Krampouezh 
Julie Brun, Camille Estieu, Jiamin Peng   France   
2018   5 min 
 PREMIÈRE MONTRÉALAISE 
Une Grand-mère bigoudène va devoir s’ouvrir à sa 
petite fille afin de faire le deuil de son mari.

Kuap 
Nils Hedinger   Suisse   2018   8 min 
Un têtard échoue à devenir une grenouille et 
reste seul. Mais il y a beaucoup à découvrir dans 
l’étang et le printemps est sûr de revenir l’année 
prochaine. Une petite histoire pour grandir.

Lystfiskeren 
Sara Aunbirk   Danemark   2018   6 min 
 PREMIÈRE CANADIENNE 
“Lystfiskeren” retrace l’histoire d’un rêve à propos 
d’un bateau, d’un homme et du poisson avec qui il 
est en amour.

Manen 
Julie Brun, Camille Estieu, Jiamin Peng   France   
2018   4 min 
 PREMIÈRE MONTRÉALAISE 
Sergio, vieux pêcheur solitaire, va sortir l’artillerie 
lourde pour se venger d’un pélican.

Matilda 
Irène Iborra, Eduard Puertas   France / Espagne 
/ Belgique   2018   7 min 
Matilda n’arrive pas à dormir, et joue avec sa 
lampe de chevet quand l’ampoule saute ! Matilda 
se retrouve dans le noir. Sa première frayeur 
passée, et grâce à sa lampe de poche, la petite 
fille se familiarise avec l’obscurité, et découvre 
peu à peu les charmes de la nuit…

Presque ! 
Colette D’AMICO   France   2018   2 min 
 PREMIÈRE CANADIENNE 
Alors que sa maîtresse s’absente quelques 
minutes, Pichu, petite perruche de compagnie 
pleine de vie, s’échappe de sa cage et repère 
immédiatement le bocal de graine qu’il lui est 
interdit d’approcher. Malheureusement, Pichu 
ne peut pas voler. Il va alors se lancer dans une 
quête périlleuse, enchaînant les échecs face aux 
obstacles et va finalement atteindre son but… Ou 
presque.

Le Retour du Grand Méchant Loup 
Pascale Hecquet   France / Belgique   2019   11 min 
 PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE 
Le Grand Méchant Loup est de retour, et a bien 
l’intention de reprendre ses bonnes habitudes ! Il 
déchante lorsqu’il croise le Petit Chaperon rouge 
en route vers la maison de sa Mère-Grand, avec un 
plateau de petits choux. « Les temps changent », lui 
lance la fillette. C’est en effet ce qu’il découvrira 
en rencontrant Mère-Grand et le garde-chasse…

Le Rêve de Sam 
Nölwenn Roberts   France   2018   7 min 
Par un beau matin de printemps, une petite souris 
décide de réaliser son rêve, un rêve assez fou : 
voler avec les hirondelles. Sam a un an, jour pour 
jour, pour réaliser ce rêve en défiant les lois de 
l’apesanteur et l’incompréhension des autres 
animaux de la forêt.

Le Tigre sans rayures 
Raul ‘Robin’ Morales Reyes   France / Suisse   
2018   9 min 
Un petit tigre décide d’entreprendre un long 
voyage dans l’espoir de trouver ses rayures.

Joignez-vous à nous pour un voyage extraordinaire dans 
la jungle, l’océan et l’espace, grâce à ces récits uniques et 
amusants pour toute la famille! 

Join us for an amazing journey through the jungle, ocean and 
space, with these unique and fun stories for the whole family!
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OFFICIAL SELECTION: Hawaii International Film Festival 2018, New York 
Asian Film Festival 2019

Funny thing about money: there’s plenty of it, but there’s never enough 
to go around. At least not to Il-hyun (Ryoo Jun-yeol of BELIEVER, also 

in HIT & RUN SQUAD this year at Fantasia), a low-level stockbroker at 
one of Seoul’s many financial firms, working long hours to satisfy his fund 
manager bosses. Advancement is slow to come, until a fellow broker gives 
him a hot tip: A mysterious man known only as “The Ticket” (OLDBOY’s Yoo 
Ji-tae) will feed him inside information on buys for a juicy commission. 
Everything goes as planned and Il-hyun seems on his way to fortune when 
the Financial Supervisory Service’s determined Han Ji-cheol (Cho Woo-jin) 
starts investigating. He’s been after The Ticket for years and knows Il-Hyun 
is the way to get to him, which does not sit well with The Ticket. Now, 
with fellow stockbrokers turning up dead, Il-hyun needs a plan to settle 
up with The Ticket, the law and his conscience before his own ticket is 
cashed in for good.

Yet another first-rate example of mainstream South Korean filmmaking, 
Park Noo-ri’s debut feature MONEY is a welcome return of the financial 
thriller, a genre that’s never been more relevant (or more frightening) than 
it is today. Assisted greatly by a terrific cast, MONEY shows that a slick, 
commercial thriller that also has a lot to say about the corrupt world of 
finance can be tremendously satisfying, something we haven’t seen in a 
long time. Park is able to take elements that we’re familiar with – a dash 
of WALL STREET here, a pinch of BOILER ROOM there – but makes it her 
own, navigating a complex world with a smart script and three compelling 
lead characters. By expertly making this genre feel fresh again, we’ll bet 
good money Park is about to become big money in South Korean cinema. 
– Matthew Kiernan

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm d’Hawaï 2018, 
Festival du fi lm asiatique de New York 2019

L’argent est étrange. On en voit partout, et pourtant, nul n’en a jamais assez. 
Il-hyun (Ryoo Jun-yeol de BELIEVER, et HIT & RUN SQUAD, présenté cette 

année à Fantasia) est un petit courtier en bourse travaillant pour l’une des 
firmes de conseillers financiers de Séoul. Il bosse de longues heures afin d’en-
richir les gestionnaires de fonds. Lui non plus n’a jamais assez de pognon, et 
l’obtention d’une promotion semble éloignée. Mais un beau jour, un collègue 
lui refile un tuyau : le mystérieux personnage appelé « Le Billet » (Yoo Ji-tae, 
OLDBOY) fournit des informations permettant d’acheter à la baisse, avant les 
autres. En échange, Le Billet ne demande qu’une commission. Tout va bien 
au début, et Il-Hyun génère de gros rendements, jusqu’à ce qu’un vérificateur 
du Service de supervision des finances s’intéresse à lui. Ce zélé, c’est Han 
Ji-cheol (Cho Woo-jin), et cela fait des années qu’il tente d’appréhender Le 
Billet. En passant par Il-hyun, il pourrait attraper son homme. Le Billet n’est 
pas content. Et voici que des courtiers commencent à mourir ici et là. Il-hyun 
réalise qu’il devra couper les ponts avec Le Billet et cesser ses transactions 
frauduleuses avant de payer le tout de sa propre vie.

Premier long métrage de Park Noo-ri, MONEY est un brillant exemple de 
cinéma grand public produit en Corée du Sud. Le thriller financier est un genre 
qui n’a jamais été aussi pertinent (ni aussi inquiétant) qu’il l’est aujourd’hui. 
Grâce à une distribution sensationnelle, MONEY démontre qu’un film léché 
peut s’avérer énormément satisfaisant, surtout si l’intrigue en a long à dire 
sur la corruption dans la haute finance. On n’avait pas vu ça depuis une 
paye! Park utilise des éléments familiers, un peu de WALL STREET, une 
pincée de BOILER ROOM, pour créer en fin de compte sa propre combinaison 
gagnante. Un scénario intelligent et trois formidables acteurs principaux 
nous propulsent dans cet univers tortueux. Park a réinventé avec maestria 
le thriller financier – nous misons une grosse somme que son avenir est 
prometteur. – Traduction : David Pellerin

CORÉE DU SUD | 
SOUTH KOREA

2019 115 min. DCP 
Version originale coréenne 
avec sous-titres en anglais

Money 
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Park Noo-ri SCÉNARIO/WRITER Park Noo-ri INTERPRÈTES/CAST Ryu Jun-yeol, 
Yoo Ji-tae, Cho Woo-jin  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE    CJ America
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WINNER: Bucheon International Animation Film Festival 2018 - Special 
Distinction Prize
OFFICIAL SELECTION: Bucheon International Animation Film Festival 
2018, Spark Animation 2018

Long ago, the moon disappeared, and the world has been bereft of its bright 
blessings. The night was usurped by Muju, the red sky, and with it came 

catastrophe and creatures to beware. More subtle, though, was the corrup-
tion of men. The new world is not without its wonders, however, as Princess 
Navillera discovers when she flees the castle and the clutches of Count Tar, 
a sinister pretender to the throne. On the noisy streets of Trade City, she 
finds herself in the middle of a thrilling drum-beat contest. Chaos erupts 
when both the royal guard and a gang of meteorite thieves come crashing 
through. Navillera soon enough finds herself racing into the wasteland with 
the musician Janggu and his band of outlaws, as Muju takes command of 
the night, frightening hordes of Shadows emerge, and fate shakes the world 
– and the heavens above!

Shining bright among the animated features at Fantasia this year is 
the South Korean production THE MOON IN THE HIDDEN WOODS. Japan’s 
Takahiro Umehara arrives with an exhaustive resume of character design 
and animation direction, including BEYBLADE, CLAYMORE, and several 
Marvel anime series. THE MOON IN THE HIDDEN WOODS marks his dir-
ectorial debut, and he makes the most of every moment of it. He’s struck 
just the right balance here, an exquisite blend of steampunk, Korean folk 
styles and otherworldy fantasy, peppering his classic adventure tale with a 
steady stream of innovative ideas and dazzling visual delights. Don’t miss 
your chance to discover THE MOON IN THE HIDDEN WOODS! – Rupert 
Bottenberg

GAGNANT : Festival International d’Animation de Bucheon 2018 - Prix de 
distinction spécial 
SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international d’animation de Bucheon 
2018, Spark Animation 2018

I l y a fort longtemps, la Lune disparut et l’humanité se retrouva privée de sa 
clarté divine. La nuit fut usurpée par Muju, le ciel rouge, ce qui apporta son 

lot de catastrophes et d’horribles créatures. De façon plus subtile, cependant, 
fut l’avilissement de l’Homme. Ce monde nouveau n’est pas sans merveilles, 
ce que découvre la Princesse Navillera lorsqu’elle s’échappe du château 
et des griffes du Comte Tar, un sinistre prétendant au trône. Au cœur des 
rues bruyantes de Trade City, elle se retrouve au beau milieu d’un palpitant 
concours de percussions. Tout dégénère lorsque la garde royale et un gang 
de voleurs de météorites viennent troubler la fête. Navillera prend la fuite 
en compagnie du musicien Janggu et de sa bande de hors-la-loi, et à mesure 
que Muju prend le contrôle de la nuit apparaissent les terrifiantes hordes 
des Shadows qui renversent ciel et terre!

La production sud-coréenne THE MOON IN THE HIDDEN WOODS est une 
œuvre phare au sein des films d’animation à Fantasia cette année. Le japonais 
Takahiro Umehara a derrière lui une impressionnante expérience en design 
de personnages et en animation, incluant BEYBLADE, CLAYMORE et plusieurs 
séries animées de Marvel. THE MOON IN THE HIDDEN WOODS est son pre-
mier long métrage en tant que réalisateur, et il s’applique à exceller à tous 
les niveaux. Il arrive à créer l’équilibre parfait, soit un amalgame exquis de 
steampunk, de folklore coréen et de fantaisie surnaturelle, assaisonnant son 
épopée d’un flot constant d’idées novatrices et d’étonnants délices visuels. 
Ne manquez pas la chance de découvrir THE MOON IN THE HIDDEN WOODS! 
– Traduction : Sébastien Robidoux

CORÉE DU SUD | 
SOUTH KOREA

2018 97 min. DCP
Version originale coréenne 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE QUÉBECOISE | QUEBEC PREMIERE

The Moon in the Hidden Woods
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Umehara Takahiro SCÉNARIO/WRITERS Umehara Takahiro, Kwon O Hyun INTERPRÈTES/
CAST Lee Jihyon, Jung Yoojung, Kim Yul SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  DR Movie
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Who’s Seoul’s toughest cop? That would be Mi-Young (Ra Mi-ran), whose 
grit and determination have earned her the respect of her peers and the 

scorn of criminals. And then she met aspiring law student Jo Ji-chul (Yoon 
Sang-hyun), got married, had kids and settled down, and now she works a 
boring desk job fielding complaints at the Public Service Centre. To make mat-
ters worse, her rookie detective sister-in-law, Ji-hye (Lee Sung-kyoung), has 
just blown a big case and is assigned to the same office. But when a young 
woman dies after reporting she’s the victim of a porn blackmail scam that no 
one else seems to care about, Mi-young, Ji-hya and co-worker Yang Jang-mi 
(Sooyoung, of K-Pop group Girls’ Generation) take the case up themselves to 
stop the blackmailers before they claim their next victim. There are a lot of 
badass lady cops in this city, and they’re all ready to prove their worth and 
kick these scumbags’ asses!

Remember the buddy cop movie? MISS AND MRS. COPS writer-director 
Jung Da-won has magically resurrected it, with a pair of terrific actresses 
with great chemistry and a story driven exclusively by strong, identifiable 
women who also happen to be total badasses. Just watching these three 
together will be one of the highlights of your Fantasia ’19, and by the time it’s 
over you’re going to want sequels.  This is the kind of quality entertainment 
that South Korean cinema has been excelling at for the last twenty years 
or so, but MISS AND MRS. COPS is very much a movie of the moment.  
Fantasia 2019 has a number of films with strong female leads (RIOT GIRLS, 
BLOOD ON HER HANDS, A GOOD WOMAN IS HARD TO FIND, and NO 
MERCY, among others) but we’re inclined to say that of these films MISS 
AND MRS. COPS is the most fun. Don’t miss it. – Matthew Kiernan

Qui est la policière la plus dure à cuire de Séoul? C’est sans contredit 
Mi-young (Ra Mi-ran), dont le cran et la détermination lui ont valu 

d’être autant estimée par ses pairs que méprisée par les criminels. Un 
jour, elle rencontre l’étudiant en droit Jo Ji-chul (Yoon Sang-hyun), ils 
se marient et ont des enfants, et elle se range, effectuant du travail de 
bureau emmerdant au centre des Services publics. Juste pour empirer 
les choses, sa belle-sœur Ji-hye (Lee Sung-kyoung), détective novice, fait 
foirer une enquête majeure et est assignée à son unité. Mais lorsqu’une 
jeune femme meurt après s’être plainte d’être victime de chantage porno-
graphique et que les enquêteurs semblent peu motivés à faire progresser 
l’enquête, Mi-young, Ji-hya et leur collègue Yang Jang-mi (Sooyoung, du 
groupe K-Pop Girls’ Generation) décident de prendre les choses en main 
et d’arrêter les arnaqueurs avant qu’ils ne fassent d’autres victimes. Les 
femmes flics sont en ville et elles sont prêtes à faire leurs preuves et à 
botter le cul de ces enfoirés!

Vous vous souvenez des films mettant en vedette une paire de flics? Le 
scénariste et réalisateur de MISS AND MRS. COPS, Jung Da-won, a magi-
quement ressuscité le genre avec un duo d’actrices fantastique où la chimie 
est évidente, et avec une intrigue exclusivement pilotée par des femmes qui 
s’avèrent être particulièrement coriaces. Voir ces trois dames se démener 
sera un de vos coups de cœur à Fantasia cette année et lorsqu’arrivera le 
générique, vous exigerez une suite. C’est le parfait exemple de divertisse-
ment de haute qualité dans lequel excelle la Corée depuis environ vingt ans, 
mais MISS AND MRS. COPS est un film très actuel. La cuvée Fantasia 2019 
comprend un nombre non négligeable de films mettant en scène des femmes 
fortes de caractère (RIOT GIRLS, BLOOD ON HER HANDS, A GOOD WOMAN 
IS HARD TO FIND et NO MERCY, entre autres), mais nous sommes enclins 
à vous dire que MISS AND MRS. COPS est le plus divertissant. À ne pas 
manquer. – Traduction : Sébastien Robidoux
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2019 107 min. DCP 
Version originale coréenne 
avec sous-titres en anglais
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kyoung, Yoon Sang-hyun, Choi Soo-young  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE    CJ Entertainment



Who’s Seoul’s toughest cop? That would be Mi-Young (Ra Mi-ran), whose 
grit and determination have earned her the respect of her peers and the 

scorn of criminals. And then she met aspiring law student Jo Ji-chul (Yoon 
Sang-hyun), got married, had kids and settled down, and now she works a 
boring desk job fielding complaints at the Public Service Centre. To make mat-
ters worse, her rookie detective sister-in-law, Ji-hye (Lee Sung-kyoung), has 
just blown a big case and is assigned to the same office. But when a young 
woman dies after reporting she’s the victim of a porn blackmail scam that no 
one else seems to care about, Mi-young, Ji-hya and co-worker Yang Jang-mi 
(Sooyoung, of K-Pop group Girls’ Generation) take the case up themselves to 
stop the blackmailers before they claim their next victim. There are a lot of 
badass lady cops in this city, and they’re all ready to prove their worth and 
kick these scumbags’ asses!

Remember the buddy cop movie? MISS AND MRS. COPS writer-director 
Jung Da-won has magically resurrected it, with a pair of terrific actresses 
with great chemistry and a story driven exclusively by strong, identifiable 
women who also happen to be total badasses. Just watching these three 
together will be one of the highlights of your Fantasia ’19, and by the time it’s 
over you’re going to want sequels.  This is the kind of quality entertainment 
that South Korean cinema has been excelling at for the last twenty years 
or so, but MISS AND MRS. COPS is very much a movie of the moment.  
Fantasia 2019 has a number of films with strong female leads (RIOT GIRLS, 
BLOOD ON HER HANDS, A GOOD WOMAN IS HARD TO FIND, and NO 
MERCY, among others) but we’re inclined to say that of these films MISS 
AND MRS. COPS is the most fun. Don’t miss it. – Matthew Kiernan

Qui est la policière la plus dure à cuire de Séoul? C’est sans contredit 
Mi-young (Ra Mi-ran), dont le cran et la détermination lui ont valu 

d’être autant estimée par ses pairs que méprisée par les criminels. Un 
jour, elle rencontre l’étudiant en droit Jo Ji-chul (Yoon Sang-hyun), ils 
se marient et ont des enfants, et elle se range, effectuant du travail de 
bureau emmerdant au centre des Services publics. Juste pour empirer 
les choses, sa belle-sœur Ji-hye (Lee Sung-kyoung), détective novice, fait 
foirer une enquête majeure et est assignée à son unité. Mais lorsqu’une 
jeune femme meurt après s’être plainte d’être victime de chantage porno-
graphique et que les enquêteurs semblent peu motivés à faire progresser 
l’enquête, Mi-young, Ji-hya et leur collègue Yang Jang-mi (Sooyoung, du 
groupe K-Pop Girls’ Generation) décident de prendre les choses en main 
et d’arrêter les arnaqueurs avant qu’ils ne fassent d’autres victimes. Les 
femmes flics sont en ville et elles sont prêtes à faire leurs preuves et à 
botter le cul de ces enfoirés!

Vous vous souvenez des films mettant en vedette une paire de flics? Le 
scénariste et réalisateur de MISS AND MRS. COPS, Jung Da-won, a magi-
quement ressuscité le genre avec un duo d’actrices fantastique où la chimie 
est évidente, et avec une intrigue exclusivement pilotée par des femmes qui 
s’avèrent être particulièrement coriaces. Voir ces trois dames se démener 
sera un de vos coups de cœur à Fantasia cette année et lorsqu’arrivera le 
générique, vous exigerez une suite. C’est le parfait exemple de divertisse-
ment de haute qualité dans lequel excelle la Corée depuis environ vingt ans, 
mais MISS AND MRS. COPS est un film très actuel. La cuvée Fantasia 2019 
comprend un nombre non négligeable de films mettant en scène des femmes 
fortes de caractère (RIOT GIRLS, BLOOD ON HER HANDS, A GOOD WOMAN 
IS HARD TO FIND et NO MERCY, entre autres), mais nous sommes enclins 
à vous dire que MISS AND MRS. COPS est le plus divertissant. À ne pas 
manquer. – Traduction : Sébastien Robidoux
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In the time of colonization and oppression, a dark tale will be born. Out of 
misery, rage and hypocrisy, darkness will feed on the beaming light. In a 

small village, an enchanted forest carries fear, as spirits live there. They 
protect the forest against evil lurkers. Many never came out.” Thus opens this 
tale, on an ominous chant, of the Spanish-ruled Philippines of the 1900s: a 
time of tyranny, in which the Spanish clergy and the aristocracy went to great 
lengths to cover up their numerous and unspeakable misdeeds and crimes. 
A woman, raped and banished to the woods on a full moon’s night, sees 
her newborn child swallowed by animalistic shadows lurking in the foliage. 
Raised by the forest’s mysterious ghouls and demons – boars, wild cats and 
a many-eyed sage – the child grows. It experiences love, then heartbreak, 
and then fulfils the tale, changing into something larger-than-life, a mythical 
creature… a woman scorned.

Adolfo Alix Jr. (DARK IS THE NIGHT, MANILA, PORNO) one of the most 
prolific and polyvalent independent filmmakers of the Philippines – whose 
multi-genre films have graced the screens of nearly every A-list festival, 
from Cannes to TIFF, Rotterdam and Locarno – gleefully turns to horror with 
MYSTERY OF THE NIGHT, a strange and impactful adaptation of Rody Vera’s 
play Ang Unang Aswang (which evocatively translates to “The First Aswang”). 
Here, Alix Jr. makes great use of the classic folkloric figure to address the 
multi-generational horrors of Spanish colonial rule. Unfolding like a classic 
fairy tale, full of mystery and lessons to be learned, retold for contemporary 
audience with a dash of eroticism and the weird, Alix Jr.’s film combines the 
artificiality of the stage play with the practical, gory thrills of old-school South 
East Asian horror cinema,  achieving a unique and strange aesthetic that 
builds to great hypnotic effect, immediately sinking its claws into you, and 
bringing you into the story’s netherworld… Be warned! – Ariel Esteban Cayer

“

À l’époque de la colonisation et de l’oppression, une sombre histoire est née. 
Surgies de la misère, la rage et l’hypocrisie, les ténèbres se nourrissent de 

la lumière. Dans un petit village, une forêt enchantée inspire la peur, car des 
esprits y vivent. Ils protègent la forêt contre les maléfiques rôdeurs. Beaucoup 
n’en ressortent jamais. » C’est sur cette note inquiétante que commence ce 
récit se déroulant aux Philippines sous le règne de l’Espagne dans les années 
1900 : une époque de tyrannie, où le clergé et l’aristocratie espagnols faisaient 
beaucoup d’efforts pour dissimuler leurs nombreux méfaits et crimes innom-
mables. Ayant été violée et bannie dans les bois lors d’une nuit de pleine 
lune, une femme voit son nouveau-né être enlevé par les ombres bestiales 
tapies dans le feuillage. Élevé par les mystérieuses goules et les mystérieux 
démons de la forêt – des sangliers, des chats sauvages et un sage aux yeux 
multiples – l’enfant grandit. Il découvre l’amour, puis le chagrin, et mène 
l’histoire à sa conclusion, se transformant en quelque chose de plus grand 
que nature, une créature mythique... une femme bafouée.

Adolfo Alix Jr. (DARK IS THE NIGHT, MANILA, PORNO), l’un des cinéastes 
indépendants les plus prolifiques et polyvalents des Philippines – dont les films 
multigenres ont été présentés dans pratiquement chaque festival de catégorie 
A, de Cannes au TIFF en passant par Rotterdam et Locarno – se tourne joyeu-
sement vers l’horreur avec MYSTERY OF THE NIGHT, une étrange et puissante 
adaptation d’une pièce de de Rody Vera, Ang Unang Aswang (qui se traduit de 
façon évocatrice par « Le premier Aswang »). Alix Jr. fait un excellent usage 
de cette figure folklorique pour adresser les horreurs multigénérationnelles 
du régime colonial espagnol. Se déroulant comme un conte de fées classique, 
débordant de mystère et de leçons à apprendre, réinventé pour les spectateurs 
contemporains avec une touche d’érotisme et de bizarrerie, le film d’Alix Jr. 
marie l’artificialité de la pièce de théâtre avec les sensations fortes sanglantes 
et tangibles du cinéma d’horreur old-school du Sud-est asiatique. Le résultat est 
une esthétique unique et insolite qui crée progressivement un effet hypnotique, 
enfonçant ses griffes dans votre peau et vous tirant vers le monde infernal de 
son récit... Soyez averti! – Traduction : Kevin Laforest

«

PHILIPPINES | 
PHILIPPINES

2019 105 min. DCP 
Version originale filipino 

avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE

Mystery of the Night 
(Misterio de la noche)

presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Adolfo Borinaga Alix Jr SCÉNARIO/WRITERS Rody Vera, Maynard Manansala INTERPRÈTES/
CAST Solenn Heussaff, Benjamin Alves, Gina Alajar, Elizabeth Oropesa, Allan Paule SOURCE DE LA COPIE/PRINT 
SOURCE    Reel Suspects
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One of the most exciting Japanese filmmakers to emerge on the inter-
national scene in recent years – GRAND BOUQUET, included here, was 

one of the select shorts in this year’s Director’s Fortnight in Cannes – Nao 
Yoshigai has steadfastly developed a unique, personal and remarkably coher-
ent universe. A choreographer and dancer, as well as a filmmaker, her films 
often function as fantastical microcosms of mounting intensity, in which 
the often violent, always daring and surprising rhythms and impulses of the 
human body and the natural world provide for many narrative surprises: a 
world of wind and sunshine, bated breath, skin – living and dead – of sweat 
lubricating motion, of hair hissing, of fangs cracking. In other words, a world 
of great beauty.

In STORIES FLOATING IN THE WIND (2018), a coastal town of 
Kanagawa becomes the theatre for a number of whispered stories – 
captured, as it were, by an expressive camera following a woman biking 
furiously around crazed children and seagulls alike. In THE PEAR AND 
THE FANG (2018), Ayano, a young recluse, develops a whimsical obses-
sion with pears. Elsewhere, Satoko grows such beautiful fruits. One day, 
she discovers the bloody fang of a beast next to a burlap sack. A pear 
is missing, picked right off the tree. Two worlds collide. In HOTTAMARU 
DAYS (2015), two words collide: “Hotteoku” (to leave something as it is) 
and “Tamaru” (to accumulate) become Hottamaru – the biological trace 
of our selves – in an old, wooden house inhabited by dancing nymphs. As 
their bodily rituals grow increasingly intense and involved, they discover 
the presence of another being… Finally, GRAND BOUQUET (2019) pits a 
nameless woman (Hanna Chan, also of this year’s G AFFAIRS) against a 
mysterious dark force. As the black object attacks, the woman, unable 
to speak, spills her guts out in a sea of beautiful, colourful flowers. 
– Ariel Esteban Cayer

Étant l’une des cinéastes japonaises les plus fascinantes à avoir émergé sur 
la scène internationale ces dernières années – GRAND BOUQUET, inclus ici, 

était l’un des courts métrages sélectionnés par la Quinzaine des Réalisateurs 
cette année à Cannes – Nao Yoshigai a su imposer un univers unique, personnel 
et remarquablement cohérent. Chorégraphe et danseuse en plus d’être cinéaste, 
ses films présentent souvent des microcosmes fantastiques à l’intensité crois-
sante, où les rythmes et pulsions souvent violentes, toujours audacieuses et 
étonnantes du corps humain et du monde naturel réservent nombre de surprises 
narratives : un monde de vent et de soleil, de souffle coupé, de peau – vivante et 
morte –, de sueur qui lubrifie les mouvements, de cheveux qui sifflent, de crocs 
qui craquent. En d’autres mots, un monde d’une grande beauté.

Dans STORIES FLOATING IN THE WIND (2018), une ville côtière de 
Kanagawa devient le théâtre de plusieurs récits chuchotés – immortali-
sés par une caméra expressive suivant une femme roulant furieusement à 
vélo, entourée d’enfants fous et de mouettes. Dans THE PEAR AND THE 
FANG (2018), Ayano, une jeune ermite, développe une obsession fantaisiste 
pour les poires. Ailleurs, Satoko fait pousser ces beaux fruits. Un jour, elle 
découvre le croc ensanglanté d’une bête près d’un sac de toile. Une poire a 
disparu, cueillie directement de l’arbre. Deux mondes s’entrechoquent. Dans 
HOTTAMARU DAYS (2015), deux mots s’entrechoquent : « Hotteoku » (laisser 
quelque chose tel quel) et « Tamaru » (accumuler) deviennent Hottamaru – la 
trace biologique de nos êtres – dans une veille maison en bois habitée par 
des nymphes dansantes. Alors que leurs rituels corporels deviennent de plus 
en plus intenses, elles découvrent la présence d’un autre être... Finalement, 
GRAND BOUQUET (2019) oppose une femme sans nom (Hanna Chan, aussi 
dans G AFFAIRS cette année) à une force sombre et mystérieuse. Alors que 
l’objet noir attaque, la femme, incapable de parler, déverse ses tripes dans 
une mer de superbes fleurs colorées. – Traduction : Kevin Laforest

JAPON | JAPAN
91 min. 

Versions originales japonais 
avec sous-titres en anglais

PROGRAMME DE COURT-MÉTRAGES | SHORT FILM PROGRAM

Nao Yoshigai x 4 
De jeunes fleurs et de peaux mortes | Of Blooming Flowers and Dead Skin

presenté par / 
presented by
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OFFICIAL SELECTION: Moscow International Film Festival 2018, L’Etrange 
Film Festival 2018, Jogja-NETPAC Asian Film Festival 2018, Bengaluru 
International Film Festival 2019

A father and his daughter arrive in a dying town, travellers from nowhere, 
going nowhere, in a land of soot, snow and fog. Smothered in darkness, 

an obscurity cheated by a few flickering artificial lights and ever-menacing 
comets, the world is slowly descending into chaos. The Apocalypse is near, 
and people are fearful of the Night God. Soon he will appear in the sky, they 
say, burning anyone who dares look at his enraged face.

Adilkhan Yerzhanov’s films have made it into the most prestigious festi-
vals, including Cannes (THE GENTLE INDIFFERENCE OF THE WORLD, THE 
OWNERS) and Rotterdam (THE PLAGUE AT THE KARATAS VILLAGE). Mostly 
known for his independent social-realist films, he is a well-established auteur 
with a strong sense of style and a delicate charm, turning here to the fan-
tastical with his fifth and most ambitious feature yet. Roy Anderson, Nicolas 
Winding Refn and Alejandro Jodorowsky are just a few names that come 
to mind when under the spell of the NIGHT GOD. Violent and absurd, cre-
puscular and hypnotizing, here is an assured vision, a waking nightmare, an 
unknowable maze of gigantic moving paintings, reminding one at times of the 
painter Carel Willink. Crackling fire and drops of water resonate and create 
a hypnotic soundscape, both calming and angst-ridden. In this world, there 
is no more time and no more meaning. Rather, Yerzhanov paints a landscape 
of despair with his languid camera, a surreal theatre where the nearly-dead 
bulk of humanity seems trapped in an eternal (de)construction site, ever-
continuing on its absurd cycle. A snapshot of the times. – Celia Pouzet

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival International du fi lm de Moscou 2018, 
L’Étrange Festival 2018, Festival de fi lm asiatique Jogja-NETPAC 2018, 
Festival International du fi lm de Bengaluru 2019

Un père et sa fille arrivent dans une ville mourante, voyageurs de nulle 
part, n’allant nulle part, dans cette terre de suie, de neige et de brouil-

lard. Étouffé par les ténèbres, une obscurité trompée par les quelques 
lumières vacillantes de néons et les menaçantes météorites, le monde 
sombre doucement dans le chaos. L’Apocalypse est proche, les gens ont 
peur du Dieu de la Nuit. Il apparaîtra bientôt dans le ciel, dit-on, et brûlera 
tous ceux qui oseront poser les yeux sur son visage enragé. 

Les films d’Adilkhan Yerzhanov sont entrés dans les festivals les plus pres-
tigieux, dont Cannes (LA TENDRE INDIFFÉRENCE DU MONDE, THE OWNERS) 
et Rotterdam (THE PLAGUE AT THE KARATAS VILLAGE). Surtout connu pour 
ses films indépendants sociétaux, il est un auteur bien établi, stylisé et au 
charme délicat, se tournant ici vers le fantastique avec son cinquième et 
plus ambitieux long métrage à ce jour. Roy Anderson, Nicolas Winding Refn 
et Alejandro Jodorowsky sont seulement quelques-uns des noms venant en 
tête en regardant NIGHT GOD. Violent et absurde, crépusculaire et hypno-
tisant, une vision affirmée, un cauchemar éveillé, un labyrinthe de tableaux 
mouvants géants, rappelant parfois le peintre Carel Willink. Le crépitement du 
feu et les gouttes d’eau résonnent et créent un paysage sonore hypnotique, 
à la fois calmant et anxiogène. Dans ce monde, il n’y a plus de temps ni de 
sens. Yerzhanov peint de sa caméra languissante un paysage de désespoir, 
un théâtre surréaliste où une humanité presque morte est piégée dans une 
un chantier de (dé)construction, continuant son cycle insensé. – Celia Pouzet

KAZAKHSTAN | 
KAZAKHSTAN

2018 113 min. DCP 
Version originale russe avec 

sous-titres en anglais

PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE

Night God 
(Nochnoi Bog)

presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Adilkhan Yerzhanov SCÉNARIO/WRITER Adilkhan Yerzhanov INTERPRÈTES/CAST Bajmurat 
Zhumanov, Aliya Yerzhanova, Nurbek Mukushev, Teoman Khos, Konstantin Kozlov SOURCE DE LA COPIE/PRINT 
SOURCE    Kazakhfi lm

« Yerzanov s’impose comme 
un cinéaste à suivre de près » 

— PHILIPPE DELVAUX, SUEURS FROIDES
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OFFICIAL SELECTION: Brussels International Festival of Fantasy 2019

After serving a long prison sentence, Inae (Lee Si-young) returns home to her 
younger sister Eunhye (Park Se-wan), who greets him with overwhelming 

enthusiasm. For Inae, a former martial arts champion, her little sister is the 
most precious thing in the world, and because Eunhye has an intellectual 
disability and so is extremely vulnerable, Inae always sworn to protect her. 
However, the touching reunions won’t last long. The next day, Eunhye van-
ishes. Alerting her school and the police, Inae is confronted with total indif-
ference, and realizes that she will have to take things into her own hands. By 
way of rough, tough interrogation, Inae discovers that a group of schoolgirls 
who bullied her sister have forced her into an awful situation involving petty 
criminals, pawnbrokers, pimps and more. Desperate to rescue her sister, her 
rage growing exponentially, Inae will show little mercy to Eunhye’s abusers.

South Korean cinema has certainly cornered the market in visceral ven-
geance thrillers loaded with action. Filmmaker Lim Kyoung-tack (KILLER 
TOONS) plants NO MERCY firmly in this tradition, springing loose a gripping 
thriller that never skimps on convincing violence. The majority of the clashes 
take place in constricted spaces (even inside a car!), between antagonists 
who’ll use anything they can get their hands on to kill or survive. At the top 
of the bill, the excellent Lee Si-young delivers a performance miles away 
from her charming turn in HOW TO USE GUYS WITH SECRET TIPS, but no 
less bang-on. Elegant and endearing despite the bone-crunching brutality 
she dishes out, Li’s Inae is an action-movie heroine in the same class as THE 
VILLAINESS. NO MERCY delivers a gut-punch with the provocative themes 
it addresses, but that only makes Inae’s harsh justice that much more sweet. 
– Translation: Rupert Bottenberg

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm fantastique de 
Bruxelles 2019

Après avoir purgé une longue peine de prison, Inae (Lee Si-young) retourne 
à la maison pour y retrouver sa jeune sœur Eunhye (Park Se-wan) qui 

l’accueille avec un enthousiasme débordant. Pour Inae, une ancienne cham-
pionne d’arts martiaux, sa cadette représente ce qu’elle a de plus précieux 
et comme celle-ci souffre d’un déficit intellectuel la rendant excessivement 
vulnérable, elle s’est toujours juré de la protéger. Toutefois, ces émou-
vantes retrouvailles ne dureront pas, car dès le lendemain, Eunhye manque 
à l’appel. Alarmant l’école et les services de police, Inae se bute à une 
indifférence totale et constate qu’elle devra prendre les choses en mains. 
Grâce à quelques interrogatoires musclés, parfois même cruels, elle découvre 
que les collégiennes qui intimidaient sa sœur l’ont menée de force dans un 
tourbillon infernal impliquant de petits escrocs, des prêteurs sur gages, des 
proxénètes et bien davantage. Menée par le désespoir de récupérer sa sœur 
et une rage exponentielle, Inae sera sans merci pour tous les artisans des 
innommables sévices dont Eunhye fut victime.

Le cinéma sud-coréen domine dans l’art du récit de vengeance viscéral 
fertile en scènes d’action. Avec NO MERCY, le cinéaste Lim Kyoung-tack  
(KILLER TOONS) s’inscrit dans cette tradition, proposant un thriller prenant 
et choquant ne lésinant jamais sur les combats d’un réalisme stupéfiant. La 
vaste majorité des affrontements se déroulant dans des lieux clos et restreints 
(même l’habitacle d’une voiture!), les belligérants empoignent tout ce qui les 
entoure afin de tuer ou survivre. En tête d’affiche, l’excellente Lee Si-youg 
livre une performance aux antipodes de son interprétation charmante dans 
HOW TO USE GUYS WITH SECRET TIPS, mais la justesse demeure. Élégante 
et attachante, malgré l’implacable cruauté déployée envers chaque prédateur 
ayant touché sa sœur, elle excelle également en héroïne de film d’action digne 
de THE VILLAINESS. NO MERCY prend certes aux tripes avec les thématiques 
délicates qu’il aborde. Toutefois, la vengeance brutale d’Inae n’en devient que 
plus jubilatoire. – Nicolas Archambault

CORÉE DU SUD | 
SOUTH KOREA

2019 94 min. DCP
Version originale coréenne 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE

No Mercy
(Un-ni)

presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Lim Kyoung-tack SCÉNARIO/WRITER Kim Min INTERPRÈTES/CAST Lee Si-young, Park Se-wan, 
Lee Jun-hyuk  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Finecut
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OFFICIAL SELECTION: 2019 Udine Far East Film Festival

A pharmaceutical company has been experimenting illegally on human 
beings, sometimes causing a few unfortunate side effects in the process. 

Somewhere in a barren field used to dump its body, a deceased test subject 
rises and starts walking towards the village of Poongsan. After several fruit-
less attempted attacks, the very sympathetic zombie finally bites Man-duk, 
the Park family patriarch. The latter manages to capture his attacker with 
the help of his eclectic clan that includes Min-gul, the king of bad planning, 
Hye-gul, the youngest with a psychotic streak, and Jun-gul, the oldest, who’s 
trying to keep some sense of order with the help of a wife who mostly com-
municates with her swinging frying pan. Upon waking the next day, the old 
man finds his virility renewed and becomes the envy of the village elders. 
Soon, seniors are lining up for miles to get bitten. Seeing as the Parks always 
opt for profit over reason, they decide to make the most of the situation. The 
entire region will pay for their greed, though — in liquid funds!

The standard-issue zombie has been, excuse the pun, done to death 
for several years now. Fortunately, THE ODD FAMILY: ZOMBIE ON SALE 
is here to save the day. With this highly promising directorial debut, Lee 
Min-jae delivers an innovative tale starring a living dead named Zzongbie 
who is not only as harmless as they come, but also happens to be a walking 
dose of Viagra. Even though the film flirts with slapstick, it’s the eccentric 
family’s interactions and dialogue that really let the laughs rip. Despite 
its cast including as big a star as Jung Jae-young (CASTAWAY ON THE 
MOON), each of the film’s characters enriches the story with their unique 
personalities as they move towards their moment of glory when the events 
turn into bloody chaos. Not afraid to make fun of itself, THE ODD FAMILY 
is having a ball with the conventions of the zombie flick, possibly reinvig-
orating its status and the hardcore fan base it deserves. – Translation: 
Guillaume Desbiens

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival du fi lm d’Extrême-Orient d’Udine 2019

Une compagnie pharmaceutique expérimente illégalement sur des êtres 
humains, provoquant parfois de fâcheux effets secondaires. Dans un 

champ où on avait disposé d’un cobaye décédé, celui-ci revient à la vie et 
se dirige vers le village de Poongsan. Après maintes tentatives d’attaques 
infructueuses, le sympathique mort-vivant parvient à croquer Man-duk, le 
patriarche de l’étrange famille Park. Ce dernier capture son agresseur avec 
l’aide de son clan composé de Min-gul, le roi du plan foireux, Hye-gul, la 
cadette un brin psychopathe, et Jun-gul, l’aîné qui tente de garder un sem-
blant d’ordre avec l’appui de sa femme ayant tendance à dialoguer à coups 
de poêle. Le lendemain, le vieil homme a recouvré sa virilité, suscitant l’envie 
des papis du patelin. Bientôt, les vieillards attendent en file pour se faire 
mordre. Comme les Park choisissent toujours le profit au détriment de la 
moindre parcelle de jugement, ils décident de rentabiliser la situation. Toute 
la région paiera cher leur avarice... en liquide.

Le zombie a été victime d’une saturation d’œuvres conventionnelles depuis 
quelques années. Heureusement, la comédie d’horreur THE ODD FAMILY: 
ZOMBIE ON SALE arrive à la rescousse! Avec cette première réalisation fort 
prometteuse, Lee Min-jae propose un récit innovateur où le mort-vivant bap-
tisé Zzongbie s’avère non seulement inoffensif, mais devient une sorte de 
Viagra ambulant. Si le film flirte habilement avec le slapstick, ce sont les 
dialogues et les interactions entre les membres hétéroclites de la famille qui 
a domestiqué Zzongbie qui nous font pouffer de rire. Malgré la présence au 
générique d’une vedette de la trempe de Jung Jae-young (CASTAWAY ON THE 
MOON), tous les personnages rehaussent équitablement l’histoire avec leur 
personnalité unique et obtiennent leur moment de gloire lorsque la situation 
vire au bordel sanguinolent. Ne manquant certes pas d’autodérision, THE ODD 
FAMILY s’amuse ferme avec les codes du film de zombies et pourrait bien lui 
redonner la vigueur et les fans endurcis qu’il mérite. – Nicolas Archambault

CORÉE DU SUD | 
SOUTH KOREA

2019 112 min. DCP
Version originale coréenne 
avec sous-titres en anglais
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M-Line Distribution
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WINNER: Best fi lm - Best Screenplay - Best Actor - Best Director, 
Qcinema International Film Festival 2018, Best Cinematography and 
Best Production Design, The Filipino Academy of Movie Arts and Sciences 
Awards 2019
OFFICIAL SELECTION: Qcinema International Film Festival 2018, Karlovy 
Vary International Film Festival 2019

Sonya (Marietta Subong) – a former maid, now largely ignored by those 
around her – is a living ghost, struggling to keep her family-owned funeral 

home afloat. Lonely and thoroughly alienated by an insistent bailiff, she 
wanders insider her own home, leaning heavily on her favourite Chinese song 
recorded on a broken cassette tape, hardly coping with the hardship of the 
passing hours… That is, until an unexpected corpse lands, rather illicitly, at 
her footstep. Soon, others follow – not many, but enough to stay in business 
somehow. Sonya, increasingly convinced that the unclaimed body is bringing 
her good fortune, keeps the elderly woman’s remains for companionship… 
pulled, with every passing day, into the cadaver’s mystique.

Dwein Ruedas Baltazar’s third feature, following MAMAY UMENG and 
I LIKE YOU WITH ALL MY HYPOTHALAMUS, is a powerful meditation on 
loneliness, small-town alienation, and the ineluctability and omnipresence 
of death – given form, here, as a true cohabitation with one’s own desue-
tude. One of the strangest, boldest and most captivating films to emerge 
from the Philippines this year and last (a Best Picture, Best Director and 
Best Screenplay winner at QCinema, Quezon City’s influential festival of 
new Filipino cinema), ODE TO NOTHING unfolds in a languid and hypnotic 
manner, every careful shot oozing with detail and lived-in texture (down 
to the humidity of the locale). Though not for the faint of heart, as you 
can practically smell the film’s decaying atmosphere, ODE TO NOTHING 
prefers gentle probing to outright scares, recalling recent art-horror hybrids 
such as A GHOST STORY (Camera Lucida 2017) with a dash of necrophilia 
in lieu of the supernatural, and culminating into an equally beautiful, 
macabre, melancholy and compassionate interrogation of our universal 
longing for connection, in increasingly precarious, uncertain and isolating 
times. – Ariel Esteban Cayer

GAGNANT : Meilleur Film - Meilleur scénario - Meilleure actrice - Meilleure 
réalisatrice, Qcinema International Film Festival 2018, Meilleure 
cinématographie et Prix du meilleur décor, The Filipino Academy of Movie 
Arts and Sciences Awards 2019
SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm Qcinema 2018, 
Festival international du fi lm de Karlovy Vary 2019

Sonya (Marietta Subong) est une ancienne femme de ménage possédant 
à présent sa propre petite entreprise de pompes funèbres. Hélas, les 

affaires vont mal, et Sonya se sent carrément aliénée par les interventions 
d’un huissier acharné. À deux doigts de la faillite, esseulée, ignorée de tous, 
la pauvre ne peut qu’errer dans sa maison, écouter sa chanson chinoise 
favorite sur un vieux radio-cassette, et espérer tenir bon… Un jour, le cadavre 
d’une femme âgée est déposé sur le pas de sa porte. Puis, quelques familles 
viennent trouver Sonya afin de lui confier leurs morts – pas beaucoup, mais 
juste assez pour éviter la faillite. Peu à peu, Sonya commence à croire que le 
corps non identifié est un porte-bonheur. Elle décide de conserver les restes 
de la vieille femme qui devient, dès lors, sa seule amie, et elle s’absorbe 
chaque jour davantage dans la mystique de cette dépouille anonyme.

Après MAMAY UMENG et I LIKE YOU WITH ALL MY HYPOTHALAMUS, 
le troisième long métrage de Dwein Ruedas Baltazar est une méditation 
sur l’isolement des petites villes de province, la solitude, et l’inéluctable 
omniprésence de la mort. Depuis deux ans, des films audacieux, insolites et 
captivants nous arrivent des Philippines. ODE TO NOTHING est du nombre, 
ayant raflé trois prix à Quezon, au festival QCinema : meilleur scénario, meil-
leur réalisateur, et meilleur film. Chaque prise de vues est riche de détails 
vécus, tout se développe sous nos yeux avec une langueur hypnotique, et 
l’on respire cette atmosphère décrépite où le personnage principal cohabite 
littéralement avec sa propre désuétude. ODE TO NOTHING s’apparente aux 
œuvres hybrides comme A GHOST STORY (présenté en 2017 dans le cadre de 
Caméra Lucida), mi-film d’art, mi-film d’horreur. Pas de grande frousse, mais 
une patiente introspection. Pas de surnaturel, mais un brin de nécrophilie. 
Dans un monde de plus en plus précaire où l’isolement nous guette tous, voici 
un questionnement sur l’éternel besoin de contact humain – un questionne-
ment mélancolique, magnifique, et macabre. – Traduction : David Pellerin

PHILIPPINES 
2018 92 min. DCP 

Version originale filipino 
avec sous-titres en anglais
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(Oda sa Wala)

presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Dwein Ruedas Baltazar SCÉNARIO/WRITER Dwein Ruedas Baltazar INTERPRÈTES/
CAST Marietta Subong, Joonee Gamboa, Angelita Loresco, Dido Dela Paz, Anthony Falcon SOURCE DE LA 
COPIE/PRINT SOURCE  Epicmedia Productions, Inc.

“Easily one of the 
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OFFICIAL SELECTION: Sundance 2019

The dystopian, pink-toned Paradise Hills is where young women are sent 
to be reformed. Some are groomed for marriage, while others to be more 

feminine or compliant. It is a catch-all conversion centre for unconventional 
and aberrant social behaviour conditioned by strict gender expectations. 
Milla Jovovich with a dead-eyed smile is the headmistress, and the student 
body is an all-star cast including Emma Roberts, Eiza González, Danielle 
Macdonald and the gravel-voiced comedienne-rapper Awkwafina who stole 
the show in CRAZY RICH ASIANS last year. In this feature debut from Alice 
Waddington, whose richly textured short film fantasy, DISCO INFERNO, 
played in the inaugural edition of Fantasia’s own BORN OF WOMAN show-
case, nothing is as it seems and the soft pastel veneer conceals deep, dark 
and unexpected secrets.

With a script co-written by Nacho Vigalondo (COLOSSAL and TIME 
CRIMES), PARADISE HILLS uses strong allegorical influences to create 
a rich dystopian fantasy world through rapturous production design. 
Waddington, who has experience as a fashion designer, and as an 18-year-
old one of the youngest photographers for Harper’s Bazaar in Spain, has 
a keen eye for detail. With an extensive scouting process, she chose to 
shoot on location at a variety of modern, brutalist homes in Barcelona and 
the Canary Islands. Blending that architectural futurism with the soft-lush 
fantasies of art deco-inspired costuming creates a totally unique vision of 
oppression and expectation in a genre-bending allegory about femininity 
and social norms. With shades of PICNIC AT HANGING ROCK and THE 
HANDMAID’S TALE, PARADISE HILLS is a soft and beguiling nightmare 
about the cost of living the life you choose, rather than the life that is 
expected. – Justine Smith

SÉLECTION OFFICIELLE : Sundance 2019

Paradise Hills est un endroit dystopique en tons de rose où les jeunes 
femmes sont envoyées pour être rééduquées. Certaines sont préparées 

au mariage, tandis qu’on enseigne à d’autres à être plus féminines ou dociles. 
C’est un centre de conversion pour les comportements non conventionnels 
et considérés aberrants selon les attentes genrées. Avec un regard glacial, 
Milla Jovovich incarne la directrice, tandis que les étudiantes sont jouées 
par de jeunes actrices populaires telles que Emma Roberts, Eiza González, 
Danielle Macdonald, ainsi que la comédienne et rappeuse à la voix rauque 
Awkwafina, qui a volé la vedette dans CRAZY RICH ASIANS l’an dernier. 
Dans ce premier long métrage d’Alice Waddington (dont le court métrage 
fantaisiste DISCO INFERNO a été présenté dans le cadre du tout premier 
programme BORN OF WOMAN de Fantasia), les apparences sont trompeuses 
et l’extérieur pastel cache des secrets sombres et inattendus.

Co-scénarisé par Nacho Vigalondo (COLOSSAL, TIME CRIMES), PARADISE 
HILLS bénéficie d’une ravissante direction artistique pour créer un monde 
dystopique particulièrement riche. Ayant travaillé comme designer de mode 
et étant devenue l’une des plus jeunes photographes de l’édition espagnole 
de Harper’s Bazaar à 18 ans, Alice Waddington a le souci du détail. Après 
de vastes recherches de lieux de tournage, elle a choisi de tourner dans une 
série de maisons brutalistes et modernes à Barcelone et aux îles Canari. 
Mariant ce futurisme architectural à des costumes art déco, elle crée une 
vision unique de l’oppression dans cette allégorie de la féminité et des normes 
sociales. Avec des échos à PICNIC AT HANGING ROCK et THE HANDMAID’S 
TALE, PARADISE HILLS est un doux et envoûtant cauchemar à propos du prix 
à payer pour mener la vie qu’on désire, plutôt que celle à laquelle les autres 
s’attendent. – Traduction : Kevin Laforest

“A stunning, vibrant 
fairy tale packed 

with riveting ideas… 
One of the most 

visually spectacular 
movies of the year” 

— BEN PEARSON, SLASHFILM

“Bizarre and often 
delightful.… An 

explicit statement 
about how gender 

roles for women 
are often absurd, 

infantilizing, 
and repressive” 

— ADI ROBERTSON, THE VERGE

ESPAGNE | SPAIN
2019 94 min. DCP 

Version originale anglaise

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

Paradise Hills 
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Alice Waddington SCÉNARIO/WRITERS Brian DeLeeuw, Nacho Vigalondo, Alice 
Waddington INTERPRÈTES/CAST Emma Roberts, Awkwafi na, Eiza González, Mila Jovovich, Jeremy Irvine, 
Danielle Macdonald  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Samuel Goldwyn Films
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OFFICIAL SELECTION: Sundance 2019
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and aberrant social behaviour conditioned by strict gender expectations. 
Milla Jovovich with a dead-eyed smile is the headmistress, and the student 
body is an all-star cast including Emma Roberts, Eiza González, Danielle 
Macdonald and the gravel-voiced comedienne-rapper Awkwafina who stole 
the show in CRAZY RICH ASIANS last year. In this feature debut from Alice 
Waddington, whose richly textured short film fantasy, DISCO INFERNO, 
played in the inaugural edition of Fantasia’s own BORN OF WOMAN show-
case, nothing is as it seems and the soft pastel veneer conceals deep, dark 
and unexpected secrets.

With a script co-written by Nacho Vigalondo (COLOSSAL and TIME 
CRIMES), PARADISE HILLS uses strong allegorical influences to create 
a rich dystopian fantasy world through rapturous production design. 
Waddington, who has experience as a fashion designer, and as an 18-year-
old one of the youngest photographers for Harper’s Bazaar in Spain, has 
a keen eye for detail. With an extensive scouting process, she chose to 
shoot on location at a variety of modern, brutalist homes in Barcelona and 
the Canary Islands. Blending that architectural futurism with the soft-lush 
fantasies of art deco-inspired costuming creates a totally unique vision of 
oppression and expectation in a genre-bending allegory about femininity 
and social norms. With shades of PICNIC AT HANGING ROCK and THE 
HANDMAID’S TALE, PARADISE HILLS is a soft and beguiling nightmare 
about the cost of living the life you choose, rather than the life that is 
expected. – Justine Smith

SÉLECTION OFFICIELLE : Sundance 2019

Paradise Hills est un endroit dystopique en tons de rose où les jeunes 
femmes sont envoyées pour être rééduquées. Certaines sont préparées 

au mariage, tandis qu’on enseigne à d’autres à être plus féminines ou dociles. 
C’est un centre de conversion pour les comportements non conventionnels 
et considérés aberrants selon les attentes genrées. Avec un regard glacial, 
Milla Jovovich incarne la directrice, tandis que les étudiantes sont jouées 
par de jeunes actrices populaires telles que Emma Roberts, Eiza González, 
Danielle Macdonald, ainsi que la comédienne et rappeuse à la voix rauque 
Awkwafina, qui a volé la vedette dans CRAZY RICH ASIANS l’an dernier. 
Dans ce premier long métrage d’Alice Waddington (dont le court métrage 
fantaisiste DISCO INFERNO a été présenté dans le cadre du tout premier 
programme BORN OF WOMAN de Fantasia), les apparences sont trompeuses 
et l’extérieur pastel cache des secrets sombres et inattendus.

Co-scénarisé par Nacho Vigalondo (COLOSSAL, TIME CRIMES), PARADISE 
HILLS bénéficie d’une ravissante direction artistique pour créer un monde 
dystopique particulièrement riche. Ayant travaillé comme designer de mode 
et étant devenue l’une des plus jeunes photographes de l’édition espagnole 
de Harper’s Bazaar à 18 ans, Alice Waddington a le souci du détail. Après 
de vastes recherches de lieux de tournage, elle a choisi de tourner dans une 
série de maisons brutalistes et modernes à Barcelone et aux îles Canari. 
Mariant ce futurisme architectural à des costumes art déco, elle crée une 
vision unique de l’oppression dans cette allégorie de la féminité et des normes 
sociales. Avec des échos à PICNIC AT HANGING ROCK et THE HANDMAID’S 
TALE, PARADISE HILLS est un doux et envoûtant cauchemar à propos du prix 
à payer pour mener la vie qu’on désire, plutôt que celle à laquelle les autres 
s’attendent. – Traduction : Kevin Laforest

“A stunning, vibrant 
fairy tale packed 

with riveting ideas… 
One of the most 

visually spectacular 
movies of the year” 

— BEN PEARSON, SLASHFILM

“Bizarre and often 
delightful.… An 

explicit statement 
about how gender 
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are often absurd, 

infantilizing, 
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OFFICIAL SELECTION: Directors’ Fortnight, Cannes 2019

Once upon a time in the Pays de Gex, on the border of France and 
Switzerland… P.A., a rather shy teenager, finds his place with a tightly 

knit group of friends who roam the city on bikes like the kids of ’80s cinema, 
experiment with soft drugs like those of the ’90s, and try their best to handle 
the first pangs of teenage love — in other words, they’re like everyone 
else. Where things flip: One hundred metres below their feet is the Large 
Hadron Collider (LHC), the most powerful particle accelerator in the world. 
A huge and spectacular machine with cosmic designs, it causes the colli-
sion of protons to recreate the conditions of the Big Bang and so, perhaps, 
discover the unknown particles that make up the universe. The seasons 
are progressing, and with them, adolescence is accelerating and reality is 
gradually falling apart. Is something strange happening in the Pays de Gex, 
or is it just... growing up?

Revealed in the Directors’ Fortnight (a parallel section of the Cannes Film 
Festival, which hosted MANDY in 2018 and was heavy on genre cinema in 
2019), LES PARTICULES, Blaise Harrison’s first feature film, joins the rich 
tradition of rites-of-passage stories with shades of the supernatural. Coming 
from the documentary milieu, the Swiss filmmaker mixes the tropes of sci-
ence fiction and adolescent drama perfectly here, staking his story on the 
terra firma of truth (the particle accelerator) to better insinuate the other-
worldly. From Charles Burns to John Carpenter, so many influences are cap-
tured and perfectly metabolized over the course of a surprising coming-of-age 
chronicle in which reality itself (and the particles that constitute it) assumes 
an allegorical quality. A stormy and ethereal memory: an incandescent vision 
of adolescence lived in remote areas, at the borders of space-time... and of 
adult life. – Translation: Rupert Bottenberg

SÉLECTION OFFICIELLE : Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2019

Il était une fois au Pays de Gex, à la frontière de la France et de la Suisse. 
P.A., ado un peu timide, évoluant au sein d’un groupe d’amis tissés serrés, 

qui sillonne la ville en vélo comme les enfants du cinéma des années 80, 
expérimente avec les drogues douces comme ceux des années 90, et tente 
de composer avec l’apparition fugitive des grands amours d’adolescence… 
Bref, comme tout le monde. Où les choses basculent : cent mètres sous leurs 
pieds se dresse le Large Hadron Collider (LHC), le plus puissant accélérateur de 
particules au monde, une machine spectaculaire et immense aux cosmiques 
desseins, provoquant la collision de protons afin de recréer les conditions du 
Big Bang et ainsi, peut-être, découvrir les particules inconnues qui composent 
l’univers. Les saisons progressent, et avec elles, l’adolescence s’accélère et 
la réalité se déboîte peu à peu. Se passe-t-il quelque chose d’étrange au Pays 
de Gex, ou est-ce simplement ça…grandir?

Révélé à la Quinzaine des réalisateurs (section parallèle du Festival de 
Cannes qui accueillait MANDY en 2018 et qui était fortement teintée de 
cinéma de genre en 2019), LES PARTICULES, premier long métrage de Blaise 
Harrison, joint la riche tradition du récit initiatique teinté de surnaturel. Issu 
du documentaire, le cinéaste suisse mélange ici à merveille les codes de la 
science-fiction et du drame adolescent, campant son récit sur un fond de vérité 
(l’accélérateur de particules) pour mieux y infiltrer l’étrange et le déstabilisant. 
De Charles Burns à John Carpenter, autant d’influences sont ici revendiquées 
et parfaitement métabolisées, au fil d’un coming-of-age surprenant où le réel 
lui-même (et les particules qui le constituent) revêt une qualité allégorique. Un 
souvenir houleux et éthéré : une vision fulgurante de l’adolescence vécue en 
région rurale, aux frontières de l’espace-temps… et de la vie adulte. – Ariel 
Esteban Cayer

FRANCE / SUISSE | 
FRANCE / SWITZERLAND

2019 98 min. DCP 
Version originale française 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE INTERNATIONALE | INTERNATIONAL PREMIERE
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RÉALISATEUR/DIRECTOR Blaise Harrison SCÉNARIO/WRITERS Blaise Harrison, Mariette Désert INTERPRÈTES/
CAST Thomas Daloz, Néa Lüders, Salvatore Ferro, Emma Josserand, Léo Couilfort, Nicolas Marcant SOURCE 
DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Les Films du LosangeFaim?
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OFFICIAL SELECTION: Directors’ Fortnight, Cannes 2019

Once upon a time in the Pays de Gex, on the border of France and 
Switzerland… P.A., a rather shy teenager, finds his place with a tightly 

knit group of friends who roam the city on bikes like the kids of ’80s cinema, 
experiment with soft drugs like those of the ’90s, and try their best to handle 
the first pangs of teenage love — in other words, they’re like everyone 
else. Where things flip: One hundred metres below their feet is the Large 
Hadron Collider (LHC), the most powerful particle accelerator in the world. 
A huge and spectacular machine with cosmic designs, it causes the colli-
sion of protons to recreate the conditions of the Big Bang and so, perhaps, 
discover the unknown particles that make up the universe. The seasons 
are progressing, and with them, adolescence is accelerating and reality is 
gradually falling apart. Is something strange happening in the Pays de Gex, 
or is it just... growing up?

Revealed in the Directors’ Fortnight (a parallel section of the Cannes Film 
Festival, which hosted MANDY in 2018 and was heavy on genre cinema in 
2019), LES PARTICULES, Blaise Harrison’s first feature film, joins the rich 
tradition of rites-of-passage stories with shades of the supernatural. Coming 
from the documentary milieu, the Swiss filmmaker mixes the tropes of sci-
ence fiction and adolescent drama perfectly here, staking his story on the 
terra firma of truth (the particle accelerator) to better insinuate the other-
worldly. From Charles Burns to John Carpenter, so many influences are cap-
tured and perfectly metabolized over the course of a surprising coming-of-age 
chronicle in which reality itself (and the particles that constitute it) assumes 
an allegorical quality. A stormy and ethereal memory: an incandescent vision 
of adolescence lived in remote areas, at the borders of space-time... and of 
adult life. – Translation: Rupert Bottenberg

SÉLECTION OFFICIELLE : Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2019

Il était une fois au Pays de Gex, à la frontière de la France et de la Suisse. 
P.A., ado un peu timide, évoluant au sein d’un groupe d’amis tissés serrés, 

qui sillonne la ville en vélo comme les enfants du cinéma des années 80, 
expérimente avec les drogues douces comme ceux des années 90, et tente 
de composer avec l’apparition fugitive des grands amours d’adolescence… 
Bref, comme tout le monde. Où les choses basculent : cent mètres sous leurs 
pieds se dresse le Large Hadron Collider (LHC), le plus puissant accélérateur de 
particules au monde, une machine spectaculaire et immense aux cosmiques 
desseins, provoquant la collision de protons afin de recréer les conditions du 
Big Bang et ainsi, peut-être, découvrir les particules inconnues qui composent 
l’univers. Les saisons progressent, et avec elles, l’adolescence s’accélère et 
la réalité se déboîte peu à peu. Se passe-t-il quelque chose d’étrange au Pays 
de Gex, ou est-ce simplement ça…grandir?

Révélé à la Quinzaine des réalisateurs (section parallèle du Festival de 
Cannes qui accueillait MANDY en 2018 et qui était fortement teintée de 
cinéma de genre en 2019), LES PARTICULES, premier long métrage de Blaise 
Harrison, joint la riche tradition du récit initiatique teinté de surnaturel. Issu 
du documentaire, le cinéaste suisse mélange ici à merveille les codes de la 
science-fiction et du drame adolescent, campant son récit sur un fond de vérité 
(l’accélérateur de particules) pour mieux y infiltrer l’étrange et le déstabilisant. 
De Charles Burns à John Carpenter, autant d’influences sont ici revendiquées 
et parfaitement métabolisées, au fil d’un coming-of-age surprenant où le réel 
lui-même (et les particules qui le constituent) revêt une qualité allégorique. Un 
souvenir houleux et éthéré : une vision fulgurante de l’adolescence vécue en 
région rurale, aux frontières de l’espace-temps… et de la vie adulte. – Ariel 
Esteban Cayer

FRANCE / SUISSE | 
FRANCE / SWITZERLAND

2019 98 min. DCP 
Version originale française 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE INTERNATIONALE | INTERNATIONAL PREMIERE

Les Particules 
(Particles)

presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Blaise Harrison SCÉNARIO/WRITERS Blaise Harrison, Mariette Désert INTERPRÈTES/
CAST Thomas Daloz, Néa Lüders, Salvatore Ferro, Emma Josserand, Léo Couilfort, Nicolas Marcant SOURCE 
DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Les Films du Losange

315



Aujourd’hui et demain

un lieu au cœur du Quartier des spectacles !
CINÉMA IMPÉRIAL

©
 D

an
ie

lle
 D

em
er

s

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

19228_QMI_AnnonceImperialFantasia_8_125X10_875_FINAL.pdf   1   19-06-20   16:04



S inger/songwriter Winslow Leach (William Finley) believes he’s headed 
for big things when music mega-producer Swan (Paul Williams) takes 

a liking to his compositions. Instead, Swan steals his work and has Leach 
thrown in jail; when Leach escapes and infiltrates Swan’s headquarters, his 
face is mangled in a record press. As Swan prepares to open his new club, 
the Paradise, Leach – now the masked and caped Phantom – signs a con-
tract in blood to rewrite his musical adaptation of Faust for beautiful singer 
Phoenix (Jessica Harper), with whom he has become smitten. But there’s 
more betrayal in store, and murder as well, all set to a rock ’n’ roll song score.

For his second genre venture after 1973’s SISTERS, Brian De Palma 
conjured a one-of-a-kind film that, 45 years later, has lost none of its power 
to rock you. Riffing on both PHANTOM OF THE OPERA and Faust, split-
ting the screen at key moments and showcasing eye-popping setpieces and 
ear-seducing tunes (written by Williams, who was Oscar-nominated for his 
efforts), De Palma pulls you into a phantastical world where music is worth 
killing and dying for. Scary and funny and romantic and tragic, PHANTOM 
OF THE PARADISE is also a playground for a remarkable cast giving their 
all. Finley plays his dark arc to perfection, Williams oozes casual diabolism, 
Harper shows off real chops and great pipes in the first of a triptych (fol-
lowed by SUSPIRIA and SHOCK TREATMENT) that secured her a place in 
the cult pantheon… and then there’s Gerrit Graham as the unforgettable 
Beef. Whether it’s your first time seeing Phantom or your fiftieth, accept 
this invitation to the other side! – Michael Gingold

L ’auteur-compositeur-interprète Winslow Leach (William Finley) croit que le 
succès l’attend lorsque le mégaproducteur musical Swan (Paul Williams) 

démontre un intérêt pour ses compositions. Or, Swan vole plutôt son travail 
et fait emprisonner Leach. Lorsque ce dernier s’évade et infiltre le quartier 
général de Swan, il est défiguré par une presse à disques. Alors que Swan se 
prépare à ouvrir son nouveau club, le Paradise, Leach – adoptant désormais 
l’identité du Fantôme masqué et vêtu d’une cape – signe un contrat avec son 
sang pour réécrire son adaptation musicale de Faust pour la belle chanteuse 
Phoenix (Jessica Harper), de qui il s’est épris. Mais d’autres trahisons se 
trament, au son d’une série de chansons rock’n’roll.

Pour son deuxième film de genre après SISTERS (1973), Brian De Palma 
a conjuré une œuvre unique qui, 45 ans plus tard, n’a rien perdu de sa force 
de frappe. S’inspirant à la fois du Fantôme de l’Opéra et de Faust, faisant 
usage du « split screen » à des moments clés, et incluant plusieurs séquences 
époustouflantes et chansons accrocheuses (écrites par Paul Williams, dont 
les efforts ont reçu une nomination aux Oscars), De Palma plonge les spec-
tateurs dans un monde fantastique où il vaut la peine de tuer ou mourir 
pour la musique. Effrayant, drôle, romantique et tragique, PHANTOM OF THE 
PARADISE est également un formidable terrain de jeu pour une distribution 
remarquable qui s’investit entièrement. William Finley évoque l’évolution 
sombre de son personnage à la perfection, Williams est nonchalamment dia-
bolique, et Jessica Harper impressionne à la fois par son jeu et son chant dans 
ce premier film du triptyque (complété par SUSPIRIA et SHOCK TREATMENT) 
qui lui a permis de se tailler une place dans le panthéon du cinéma culte. Et 
puis on se doit de mentionner Gerrit Graham, inoubliable dans le rôle de Beef. 
Que ce soit la première ou la cinquantième fois que vous voyez PHANTOM 
OF THE PARADISE, acceptez sans hésitation cette invitation vers l’au-delà! 
– Traduction : Kevin Laforest

“Bright, loud, brash, fast and funny… a 
vicious little satire of the music business” 

— JIM KNIPFEL, DEN OF GEEK

ÉTATS-UNIS | USA
1974 92 min. DCP 

Version originale anglaise
Phantom of the Paradise

presenté par / presented by
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William Finley, George Memmoli, Gerrit Graham, Archie Hahn, Jeffrey Comanor, 
Peter Elbling, Janus Blythe SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE    Criterion Pictures
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There’s a saying about the band The Velvet Underground: They didn’t 
sell a lot of records, but everyone who bought one started a band. The 

same can be said of Brian de Palma’s 1974 horror rock musical satire THE 
PHANTOM OF THE PARADISE, a box office and critical flop in ‘74 (though 
Paul Williams’ song score was nominated for an Academy Award) that over 
the years, such talents like Guillermo Del Toro, Edgar Wright and Daft Punk 
have acknowledged as an influence. But way ahead of the curb were the 
teenagers of Winnipeg, Manitoba, who very unexpectedly made PHANTOM 
a huge local success, playing theatrically for over a year, long after it had 
disappeared everywhere else (even outgrossing JAWS!), and where seem-
ingly everyone had a copy of the soundtrack. It left its mark on an entire 
generation of ‘Peggers and it lives on there to this day. But why Winnipeg? 
And why PHANTOM?

Malcolm Ingram and Sean Stanley’s PHANTOM OF WINNIPEG finds those 
teens who made it a local smash and the talent behind the film (including 
producer Ed Pressman, and Williams), along with fan Kevin Smith, to answer 
those questions and uncover why certain works of art connect with us so 
strongly at such an impressionable age. It’s about how one thing – a movie, a 
song, a book – can make a deep personal connection that never leaves you and 
what that means to the artists. A wonderful reminder that THE PHANTOM OF 
THE PARADISE should be as big throughout the world as it was in Winnipeg, 
PHANTOM OF WINNIPEG captures more than a time, it expertly captures 
the feeling that personally defines you that only great movies and music can 
bring. In other words, it’s a movie for all Fantasians. – Matthew Kiernan

On dit du groupe The Velvet Underground qu’il n’a pas vendu beaucoup 
de disques, mais que tous ceux qui en ont acheté un ont formé leur 

propre groupe. La même chose est vraie de la comédie musicale d’horreur 
satirique PHANTOM OF THE PARADISE de Brian De Palma, un flop critique 
et commercial en 1974 (quoique les chansons de de Paul Williams ont été 
mises en nomination aux Oscars). Au fil des ans, des artistes talentueux tels 
que Guillermo del Toro, Edgar Wright et Daft Punk ont reconnu que ce film 
les avait tous influencés. Mais bien avant ça, les adolescents de Winnipeg, 
au Manitoba, ont fait de PHANTOM un énorme succès local complètement 
inattendu, qui est demeuré à l’affiche pendant plus d’un an, longtemps après 
avoir disparu des salles partout ailleurs. À Winnipeg, le film a rapporté plus 
d’argent que JAWS, et tout le monde possédait apparemment un exemplaire 
de la trame sonore. Toute une génération de « Peggers » a été marquée par ce 
film. Mais pourquoi à Winnipeg? Et pourquoi PHANTOM OF THE PARADISE?

Réalisé par Malcolm Ingram et Sean Stanley, PHANTOM OF WINNIPEG 
retrouve ces adolescents qui en ont fait un phénomène local, en plus de 
s’entretenir avec les créateurs du film (incluant le producteur Ed Pressman 
et Paul Williams), ainsi qu’avec le fan Kevin Smith, afin de répondre à ces 
questions et de dévoiler pourquoi certaines œuvres d’art connectent avec 
nous si fortement à un âge formateur. Le documentaire montre comment 
une création – un film, une chanson, un livre – peut nous affecter de façon 
profondément personnelle et ne jamais nous quitter, et ce que cela signifie 
pour les artistes. Un merveilleux rappel que PHANTOM OF THE PARADISE 
devrait être aussi populaire partout à travers le monde qu’il l’a été à Winnipeg, 
PHANTOM OF WINNIPEG capture non seulement une époque, mais également 
ce qu’on ressent quand le cinéma et la musique nous rejoignent intimement. 
Bref, c’est un film parfait pour tous les membres de la famille de Fantasia. 
– Traduction : Kevin Laforest
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Impulsé par l’organisme La Pépinière | 
Espaces Collectifs, le Village au Pied-du-Courant 
est un projet collaboratif de réappropriation des 
berges du � euve Saint-Laurent. Véritable 
laboratoire d’innovation, ce projet collectif o� re 
un espace-temps qui propose une autre vision 
du vivre ensemble dans un contexte urbain.

www.aupiedducourant.ca
Facebook.com/PiedDuCourant/
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participatifs
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d’art
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ciné-plage

2100, RUE NOTRE-DAME EST, ENTRÉE PAR LE PARC AU PIED-DU-COURANT
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L ’un des ultimes films cultes au Québec, le doublage québécois de cette 
production de John Waters représente avec LANCER FRAPPÉ (SLAP 

SHOT) l’un des exemples les plus probants du potentiel subversif de l’utili-
sation du joual dans une adaptation réussie. POLYESTER relate les mésaven-
tures odorantes d’une famille dysfonctionnelle. Francine Faupas (doublée ici 
par le regretté Jean-Louis Millette) est mariée à Albert (Aubert Pallascio), le 
propriétaire d’un cinéma porno qui vit une controverse médiatique. Son fils 
Denis (Normand Brathwaite) est un drogué qui sniffe de la colle. Fétichiste 
de pieds, il s’avère être un écraseur d’orteils en série. Sa fille, Loulou (Louise 
Portal), une jeune nymphomane qui aime s’éclater, est enceinte de trois mois. 
Son amoureux, Boubou Bellechase (Mario Lirette) est un bum violent. La 
mère de Francine (Béatrice Picard) méprise ouvertement sa fille et l’humilie 
constamment. Heureusement que Francine a encore une bonne amie pour 
partager ses peines, son ancienne femme de ménage rendue richissime suite 
à un héritage. Après avoir réalisé que son mari la trompe, Francine sombre 
dans l’alcool. Alors qu’elle est sur le point d’atteindre le fond, elle réalise que 
ses enfants ont besoin d’elle et décide de joindre les alcooliques anonymes. 
En route vers la sobriété, elle rencontre un playboy (Ronald France) qui va 

faire littéralement basculer sa vie. Mais les intentions de ce dernier ne sont 
pas celles exprimées aux premiers abords.

Vous l’aurez compris, POLYESTER n’est pas un film familial. N’amenez 
pas vos enfants! Ce film n’est pas pour tous les goûts, mais n’est jamais 
de mauvais goût. Réalisé en 1981 par John Waters, le film célèbre le retour 
à l’écran de Divine, Edith Massey et Mink Stole que l’on avait vues dans 
de précédentes productions du réalisateur de Baltimore. La réputation du 
film doublé en joual n’est plus à faire. POLYESTER n’est pas le premier film 
américain à être doublé en joual. Des films cultes produits par de grands stu-
dios, dont notamment SLAP SHOT/LANCER FRAPPÉ (1977), CADDYSHACK/À 
MIAMI, FAUT LE FAIRE! (1980) et CHEECH & CHONG’S NEXT MOVIE/CHEECH 
ET CHONG, LA SUITE (1980) ont tracé la voie. POLYESTER a la particularité 
d’être un film indépendant, provocateur à souhait, qui propose finalement 
une décapante critique sociale. Le seul équivalent linguistique pour doubler 
ce film irrévérencieux au Québec se devait d’être le joual assumé. Il occupe 
une place bien particulière dans l’histoire de l’industrie québécoise du dou-
blage. – Marc Lamothe

ÉTATS-UNIS | USA
1981 86 min. ProRes 

Version française
Polyester (doublage québécois) 

presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR John Waters SCÉNARIO/WRITER John Waters INTERPRÈTES/CAST Divine, Tab Hunter, 
Edith Massey, Mink Stole, Stiv Bators, Mary Garlington  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Warner BrosNOTE: THIS FILM IS 

PRESENTED IN FRENCH, 
WITHOUT ENGLISH SUBTITLES
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OFFICIAL SELECTION: South by Southwest 2019, Overlook Film Festival 
2019

It’s the job that film nerds would die for: working in an old-fashioned, sin-
gle-screen theatre. Our story takes place in one such venue, circa 1992. 

Besides being buffs, our teen heroes – assistant manager Chastity, Heavy 
Metal Jeff, Peeping Tom buddies Abe and Todd, and jock Ricky – are also 
devout Christians, serving under the watchful eye of manager Mr. Pike. Late 
one night after closing, the kids stumble upon a dusty film can and unspool 
the ancient celluloid. It’s a scratchy arthouse skin flick that switches reels to 
reveal a satanic ritual. The popcorn hits the floor when this secret screen-
ing unleashes upon the real world a sexy succubus with lust and murder in 
mind. The trapped, sex-starved teens are easy prey for the demon, but these 
Bible-thumpers won’t give up without a fight… even when their balls are 
(literally) up against the wall.

For horror fans, the 1980s are the gift that just keeps on giving. Latest 
evidence: SXSW midnight hit PORNO, directed by feature first-timer Keola 
Racela. Though inspired by past favourites, screenwriters Matt Black and 
Laurence Vannicelli make this more of a personal affair by weaving in auto-
biographical bits from Racela’s life. Refreshingly, the filmmakers have also 
assembled an amiable cast of characters without slamming their religious 
beliefs. Despite its title, PORNO never devolves into a one-note T&A show. 
The movie remains raunchy but innocent at the same time. Those looking for 
a splatterific experience won’t be disappointed, however. A graphic scene 
of testicular violence will have male members of the audience holding onto 
their junk for dear life. This summer at Fantasia, be Porn Again and discover 
the horror comedy that everyone is screaming about! – Tony Timpone

SÉLECTION OFFICIELLE : South by Southwest 2019, Festival du fi lm 
Overlook 2019

Tous les geeks de cinéma rêvent de travailler dans une salle à l’ancienne, 
avec un seul écran. Notre histoire se déroule dans un tel endroit, en 1992. 

Nos héros adolescents – l’assistante-gérante Chastity, le métalleux Jeff, 
les copains voyeurs Abe et Todd, et le sportif Ricky – qui sont également de 
fervents chrétiens, travaillent sous la supervision de leur gérant, M. Pike. 
Tard un soir, après la fermeture, les jeunes découvrent une vieille boîte de 
film poussiéreuse. Elle renferme une copie égratignée d’un film d’auteur 
érotique qui, après un changement de bobines, cède la place à un rituel 
satanique. Cette projection secrète libère dans le monde réel une succube 
sexy, dont les intentions alternent entre la luxure et le meurtre. Les ados 
en manque sont des proies faciles pour la démone, mais nos disciples de la 
Bible n’abandonneront pas sans se battre...

Pour les amateurs d’horreur, les années 1980 sont une source intarissable 
de plaisir. La plus récente preuve est ce film présenté en projection de minuit à 
SXSW, le premier long métrage de Keola Racela. Bien qu’inspirés par les films 
d’autrefois, les scénaristes Matt Black et Laurence Vannicelli se démarquent 
en préconisant une approche plus personnelle, incluant des éléments auto-
biographiques inspirés de la vie de Racela. Les cinéastes mettent en scène un 
groupe de personnages charmants et rafraîchissants, évitant de se moquer de 
leurs croyances religieuses. Malgré son titre, PORNO ne sombre jamais dans la 
débauche répétitive. Le film est osé et candide à la fois. Ceux qui recherchent 
une expérience sanglante ne seront toutefois pas déçus. Notamment, une 
scène graphique de violence testiculaire fera frémir les membres masculins 
du public. Cet été à Fantasia, soyez « Porn Again » et découvrez la comédie 
d’horreur dont tout le monde parle! – Traduction : Kevin Laforest

“Blends laughably outrageous carnage with 
a legitimately scary plot to delightful ends” 

— JUDE DRY, INDIEWIRE

“A cheeky look at temptation and how 
easy it would be to corrupt the seemingly 

incorruptible” — CHARLIE HOBBS, SCREEN ANARCHY

ÉTATS-UNIS | USA
2019 98 min. DCP 

Version originale anglaise

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
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Daves, Larry Saperstein, Jillian Mueller, Glenn Stott, Robbie Tann, Peter Reznikoff, Katelyn Pearce  SOURCE 
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PORTION D’ÉTERNITÉ, ROBERT FAVREAU (1989)

Éléphant: mémoire du cinéma québécois est fier de s’associer au Festival Fantasia pour la
projection de la version restaurée de Portion d’éternité, un drame social d’anticipation
de Robert Favreau avec Marc Messier, Danielle Proulx, Paul Savoie et Patricia Nolin.   

En présence du réalisateur et scénariste Robert Favreau et du comédien Marc Messier.

Jeudi 25 juillet, 19 h
Cinémathèque québécoise
335, boul. De Maisonneuve Est
Métro Berri-UQAM

Pour en savoir plus sur le cinéma québécois et sur Éléphant,
consultez elephantcinema.quebec
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I t begins with a car crash, followed by this on-screen text: “Pierre and 
Marie Lemieux were killed on impact, leaving three embryos frozen in liquid 

nitrogen.” We then see the attempts of Mr. Lemieux (Gilles Pelletier), Pierre’s 
father, to have said embryos destroyed, which the fertility clinic’s biologist 
(Paul Savoie) refuses to do before receiving a decision from the govern-
ment. This leads to an investigation by public servant Hélène (Patricia Nolin), 
who gradually discovers the subtleties of in vitro fertilization. Meanwhile, 
via flashback, we see the steps taken by Pierre (Marc Messier) and Marie 
(Danielle Proulx) to try to have a child, and how this couple dealt with the 
tensions created by that long process. Beyond the legal and moral issues 
raised lies a taut suspense film, a rare genre in Quebec…

Robert Favreau, who would go on to direct NELLIGAN, LES MUSES 
ORPHELINES and UN DIMANCHE À KIGALI, made this first fiction feature 
in 1989, and 30 years later, it still stands apart from most local productions. 
While telling the dramatic story of a couple having difficulties conceiving, 
there is also a clinical coldness to some of PORTION D’ÉTERNITÉ, as it 
delves into the scientific aspect of assisted reproductive technology, in a lab-
oratory that resembles the set of a science-fiction film that could have been 
helmed by David Cronenberg. Furthermore, the screenplay sets off an ethical 
debate about the right to life (or lack thereof) of embryos, as well as about 
related issues such as cloning and eugenics. The attention to detail in this 
finely observed film reminds us that Favreau started out as a documentary 
filmmaker (he notably directed LE SOLEIL A PAS D’CHANCE). Winner of the 
Best Canadian Film and Best Actress (Danielle Proulx) awards at the Montreal 
World Film Festival in 1989, PORTION D’ÉTERNITÉ is a striking film that has 
now been restored by Éléphant: mémoire du cinéma québécois, highlighting 
the superb images of cinematographer Guy Dufaux. – Kevin Laforest

Tout débute avec un accident de voiture, suivi de ce texte à l’écran : 
« Pierre et Marie Lemieux furent tués sur le coup, laissant trois embryons 

congelés dans l’azote liquide ». S’ensuivent les démarches de monsieur 
Lemieux (Gilles Pelletier), le père de Pierre, pour faire détruire lesdits 
embryons, ce que le biologiste (Paul Savoie) à la tête de la clinique de fer-
tilité refuse de faire avant de recevoir une décision gouvernementale. Cela 
entraîne une enquête menée par la fonctionnaire Hélène (Patricia Nolin), qui 
découvre peu à peu les subtilités de la fécondation in vitro. Parallèlement, 
on voit via des flash-back les étapes traversées par Pierre (Marc Messier) et 
Marie (Danielle Proulx) pour tenter d’avoir un enfant, et comment ce couple a 
vécu les tensions engendrées par ce long processus. Derrière ce scénario aux 
apparences juridiques et morales se cache un ingénieux film d’anticipation, 
un genre peu souvent utilisé au Québec…

Robert Favreau, qui réalisera plus tard NELLIGAN, LES MUSES 
ORPHELINES et UN DIMANCHE À KIGALI, signait en 1989 un premier long 
métrage de fiction qui, 30 ans plus tard, détonne toujours autant dans le 
paysage cinématographique québécois. Tout en racontant le drame humain 
d’un couple qui a de la difficulté à enfanter, PORTION D’ÉTERNITÉ adopte 
parfois une froideur clinique pour se pencher sur l’aspect scientifique de la 
procréation assistée, dans un laboratoire qui s’apparente à un décor de film 
de science-fiction qu’aurait pu réaliser David Cronenberg. Le scénario soulève 
par ailleurs un débat éthique sur le droit à la vie (ou pas) des embryons ainsi 
que sur des questions connexes telles que le clonage et l’eugénisme. Le 
souci du détail qu’on retrouve dans ce film finement observé rappelle que 
Favreau a d’abord été documentariste (on lui doit notamment LE SOLEIL A 
PAS D’CHANCE). Gagnant du prix du meilleur film canadien et de celui de la 
meilleure actrice (Danielle Proulx) au Festival des films du monde en 1989, 
PORTION D’ÉTERNITÉ est une œuvre saisissante dont Fantasia présentera 
une nouvelle copie restaurée par Éléphant : mémoire du cinéma québécois, 
qui met en valeur les magnifiques images du directeur photo Guy Dufaux. 
– Kevin Laforest

QUÉBEC
1986 96 min. DCP 

Version originale française 
avec sous-titres en anglais

Portion d’éternité 
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Robert Favreau SCÉNARIO/WRITER Robert Favreau INTERPRÈTES/
CAST Marc Messier, Danielle Proulx, Paul Savoie, Raymond Cloutier, Patricia Nolin, 
Gilles Pelletier  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Éléphant – Mémoire du cinéma  du pays

Genre 

Séance en présence d’INVITÉ(S)

GUEST(S) in Attendance
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OFFICIAL SELECTION: Busan International Film Festival 2018, BFI London 
Film Festival 2018, Hawaii Film Festival 2018, Night Visions

Undercover cops have to work hard to keep their cover. Case in point: 
Chinese cop Xin (newcomer Gu Shangwei), out to bust cyber thieves in 

Cambodia, is arrested as part of a police raid and is quickly sent to prison. 
But it’s not just any prison he ends up in, its one at which the ruthless warden 
(Vithaya Pansringarm of ONLY GOD FORGIVES) sells prisoners as human prey 
for rich hunters looking for thrills in the Cambodian jungle. Thrown in with 
a mix of crooks and killers out to survive in any way possible, Xin must now 
outrun his hunters and stop them before they stop him dead in his tracks. 
He’s tough, he’s trained, he’s ready to fight, and he just needs to run like hell 
and find his way out of this before they find him

There’s a reason why Richard Connell’s story The Most Dangerous Game 
has been adapted (both officially and unofficially, as is the case here) so 
many times over the years, and that’s because it’s a damn great story of sur-
vival and adventure. THE PREY continues this tradition of solid action movies 
that take this simple premise and run with it, as it were, and THE PREY runs 
pretty fast and hard. No surprise there, as it comes from writer/director 
Jimmy Henderson and the team behind the Fantasia 2017 hit JAILBREAK, 
and it continues their winning streak of rock-solid, high-quality action on a 
modest budget. Henderson and team have found an excellent new action 
hero in Shangwei, who is likeable and easygoing but also a total badass 
when the action kicks in, and Pansringarm continues his excellent streak of 
bad cops (hey, the guy’s good at it), while Lucas Gath’s terrific cinematog-
raphy and the great Cambodian location work do much to make THE PREY 
so good. – Matthew Kiernan

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Busan 2018, 
Festival du fi lm de Londres 2018, Festival du fi lm de Hawaï 2018, 
Night Visions

Les policiers infiltrés doivent faire beaucoup d’efforts pour maintenir leur 
couverture. De fait, le flic chinois Xin (le nouveau venu Gu Shangwei), 

qui s’attaque aux voleurs cybernétiques au Cambodge, est arrêté lors d’une 
descente policière et rapidement envoyé en prison. Il ne se retrouve pas 
dans n’importe quelle prison, mais bien dans celle où l’impitoyable directeur 
(Vithaya Pansringarm, vu dans ONLY GOD FORGIVES) vend les prisonniers 
comme proies humaines pour les riches chasseurs qui recherchent des émo-
tions fortes dans la jungle cambodgienne. Pris dans un groupe de bandits et 
de tueurs tentant de survivre d’une façon ou d’une autre, Xin doit à présent 
échapper aux chasseurs d’hommes et les arrêter avant qu’ils ne l’exécutent. 
C’est un dur à cuire, bien entraîné et prêt à se battre; il ne lui reste qu’à courir 
à toute vitesse et à sortir de cet enfer.

Il y a une raison pourquoi l’histoire de The Most Dangerous Game de 
Richard Connell a été adaptée (à la fois officiellement et non officiellement, 
comme c’est le cas ici) aussi souvent au fil des ans : parce que c’est une 
sacrée bonne histoire de survie et d’aventure. THE PREY poursuit cette tradi-
tion de films d’action qui prennent cette prémisse toute simple et s’enfuient 
avec elle, pourrait-on dire, et THE PREY est franchement rapide et intense. 
Ce n’est pas étonnant, car c’est l’œuvre du scénariste et réalisateur Jimmy 
Henderson et de son équipe, à qui l’on doit le succès de Fantasia 2017 
JAILBREAK. Ils livrent ici un autre brillant film d’action dur comme le roc 
malgré un budget limité. Ils ont déniché un formidable nouveau héros d’action 
en Gu Shangwei, qui est attachant et sympathique, mais aussi un véritable 
« badass » dans le feu de l’action. Vithaya Pansringarm joue par ailleurs un 
autre excellent méchant (il est bon dans ces rôles, que voulez-vous!). Les 
images de Lucas Gath et les décors cambodgiens contribuent également à 
rendre THE PREY aussi captivant. – Traduction : Kevin Laforest

CAMBODGE | CAMBODIA
2018 93 min. DCP

Version originale chinoise 
/ thaï / mandarine avec 

sous-titres en anglais

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

The Prey
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Jimmy Henderson SCÉNARIO/WRITERS Jimmy Henderson, Michael Hodgson, Kai 
Miller INTERPRÈTES/CAST Byron Bishop, Sahajak Boonthanakit, Nophand Boonyai, Gu Shang Wei, Vithaya 
Panringarm  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Raven Banner Entertainment

PRÉCÉDÉ PAR / PRECEDED BY 
BAR FIGHT

PREMIÈRE MONDIALE / WORLD PREMIERE  
ÉTATS-UNIS / USA

2019 4 MIN.
Benjamin R Moody
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OFFICIAL SELECTION: Busan International Film Festival 2018, BFI London 
Film Festival 2018, Hawaii Film Festival 2018, Night Visions

Undercover cops have to work hard to keep their cover. Case in point: 
Chinese cop Xin (newcomer Gu Shangwei), out to bust cyber thieves in 

Cambodia, is arrested as part of a police raid and is quickly sent to prison. 
But it’s not just any prison he ends up in, its one at which the ruthless warden 
(Vithaya Pansringarm of ONLY GOD FORGIVES) sells prisoners as human prey 
for rich hunters looking for thrills in the Cambodian jungle. Thrown in with 
a mix of crooks and killers out to survive in any way possible, Xin must now 
outrun his hunters and stop them before they stop him dead in his tracks. 
He’s tough, he’s trained, he’s ready to fight, and he just needs to run like hell 
and find his way out of this before they find him

There’s a reason why Richard Connell’s story The Most Dangerous Game 
has been adapted (both officially and unofficially, as is the case here) so 
many times over the years, and that’s because it’s a damn great story of sur-
vival and adventure. THE PREY continues this tradition of solid action movies 
that take this simple premise and run with it, as it were, and THE PREY runs 
pretty fast and hard. No surprise there, as it comes from writer/director 
Jimmy Henderson and the team behind the Fantasia 2017 hit JAILBREAK, 
and it continues their winning streak of rock-solid, high-quality action on a 
modest budget. Henderson and team have found an excellent new action 
hero in Shangwei, who is likeable and easygoing but also a total badass 
when the action kicks in, and Pansringarm continues his excellent streak of 
bad cops (hey, the guy’s good at it), while Lucas Gath’s terrific cinematog-
raphy and the great Cambodian location work do much to make THE PREY 
so good. – Matthew Kiernan

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Busan 2018, 
Festival du fi lm de Londres 2018, Festival du fi lm de Hawaï 2018, 
Night Visions

Les policiers infiltrés doivent faire beaucoup d’efforts pour maintenir leur 
couverture. De fait, le flic chinois Xin (le nouveau venu Gu Shangwei), 

qui s’attaque aux voleurs cybernétiques au Cambodge, est arrêté lors d’une 
descente policière et rapidement envoyé en prison. Il ne se retrouve pas 
dans n’importe quelle prison, mais bien dans celle où l’impitoyable directeur 
(Vithaya Pansringarm, vu dans ONLY GOD FORGIVES) vend les prisonniers 
comme proies humaines pour les riches chasseurs qui recherchent des émo-
tions fortes dans la jungle cambodgienne. Pris dans un groupe de bandits et 
de tueurs tentant de survivre d’une façon ou d’une autre, Xin doit à présent 
échapper aux chasseurs d’hommes et les arrêter avant qu’ils ne l’exécutent. 
C’est un dur à cuire, bien entraîné et prêt à se battre; il ne lui reste qu’à courir 
à toute vitesse et à sortir de cet enfer.

Il y a une raison pourquoi l’histoire de The Most Dangerous Game de 
Richard Connell a été adaptée (à la fois officiellement et non officiellement, 
comme c’est le cas ici) aussi souvent au fil des ans : parce que c’est une 
sacrée bonne histoire de survie et d’aventure. THE PREY poursuit cette tradi-
tion de films d’action qui prennent cette prémisse toute simple et s’enfuient 
avec elle, pourrait-on dire, et THE PREY est franchement rapide et intense. 
Ce n’est pas étonnant, car c’est l’œuvre du scénariste et réalisateur Jimmy 
Henderson et de son équipe, à qui l’on doit le succès de Fantasia 2017 
JAILBREAK. Ils livrent ici un autre brillant film d’action dur comme le roc 
malgré un budget limité. Ils ont déniché un formidable nouveau héros d’action 
en Gu Shangwei, qui est attachant et sympathique, mais aussi un véritable 
« badass » dans le feu de l’action. Vithaya Pansringarm joue par ailleurs un 
autre excellent méchant (il est bon dans ces rôles, que voulez-vous!). Les 
images de Lucas Gath et les décors cambodgiens contribuent également à 
rendre THE PREY aussi captivant. – Traduction : Kevin Laforest

CAMBODGE | CAMBODIA
2018 93 min. DCP

Version originale chinoise 
/ thaï / mandarine avec 

sous-titres en anglais

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

The Prey
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Jimmy Henderson SCÉNARIO/WRITERS Jimmy Henderson, Michael Hodgson, Kai 
Miller INTERPRÈTES/CAST Byron Bishop, Sahajak Boonthanakit, Nophand Boonyai, Gu Shang Wei, Vithaya 
Panringarm  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Raven Banner Entertainment

PRÉCÉDÉ PAR / PRECEDED BY 
BAR FIGHT

PREMIÈRE MONDIALE / WORLD PREMIERE  
ÉTATS-UNIS / USA
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OFFICIAL SELECTION: Transilvania International Film Festival 2019, Palm 
Springs International Film Festival 2019, Lithuania Scanorama Film 
Forum 2018, Nordische Filmtage 2018, SITGES Festival Internacional de 
Cinema Fantàstic of Catalonia 2018, Busan International Film Festival 
2018, Filmfest Hamburg 2018

Scandinavia has a reputation as an idyllic region – despite some nasty 
winters, it is an area that frequently boasts the happiest people, great 

social services, a high standard of living, and an overall harmonious bal-
ance between the collective good and individual freedom. But as the past 
decade of Scandinavian noir literature and film have revealed, not all is at 
it seems: scratch even a bit beneath the surface, and you will find violence, 
corruption, and hatred. In THE PURITY OF VENGEANCE, something is very 
rotten in the state of Denmark: a part of the past that the state, and culture, 
tries to pretend doesn’t exist in its public image of the utopian state, but 
one that cannot stay hidden.

Detectives Carl (Nikolaj Lie Kaas) and Assad (Fares Fares) encounter a 
gruesome crime scene: four skeletons trapped behind a wall, arranged around 
a dining table, their deaths long ago but obviously painful. As they search for 
the killer, the detectives uncover a decades-old secret society that has been 
imprisoning and abusing “fallen” women, and now continues its mandate 
of racial purity on anyone it deems unworthy of Danish society. Kaas and 
Fares add deep layers to the good cop/bad cop trope, as they struggle with 
their own fraught relationship while trying to solve the complex mystery. 
Christoffer Boe (BEAST), no stranger to turning over metaphorical rocks of 
his country to find the bugs crawling beneath, turns the best-selling novel 
into the highest-grossing film in Denmark’s history: a story of crime, sex, and 
revenge. – Shelagh Rowan-Legg

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Transylvanie 
2019, Festival international du fi lm de Palm Springs 2019, Forum du 
fi lm Scanorama de Lituanie  2018, Nordische Filmtage 2018, Festival 
international du cinéma fantastique de Catalogne 2018, Festival 
international du fi lm de Busan 2018, Filmfest Hamburg 2018

La Scandinavie a la réputation d’être une région idyllique – malgré des 
hivers ardus, c’est un endroit où se retrouvent fréquemment les gens les 

plus heureux, qui ont accès à d’excellents services sociaux, un haut niveau 
de vie, et un équilibre harmonieux entre le bien collectif et les libertés indi-
viduelles. Mais comme la dernière décennie de littérature et de cinéma poli-
ciers scandinaves l’a dévoilé, tout n’est pas blanc comme neige. Derrière les 
apparences se cachent de la violence, de la corruption et de la haine. Dans 
THE PURITY OF VENGEANCE, quelque chose est très pourri au royaume 
du Danemark : une partie du passé dont l’état, et la culture, tentent de nier 
l’existence en entretenant l’image publique d’un pays utopique, mais qui ne 
pourra pas toujours demeurer cachée.

Les détectives Carl (Nikolaj Lie Kaas) et Assad (Fares Fares) arrivent face 
à une horrible scène de crime : quatre squelettes derrière un mur, disposés 
autour d’une table de cuisine, morts depuis longtemps de façon clairement 
douloureuse. Alors qu’ils recherchent le tueur, les détectives découvrent une 
ancienne société secrète qui emprisonnait et abusait des femmes « déchues 
», et qui poursuit à présent un mandat de pureté raciale en s’attaquant à 
quiconque est jugé indigne de la société danoise. Kaas et Fares ajoutent des 
nuances profondes à la dynamique du bon policier et du mauvais policier, 
négociant avec leur propre relation tendue tout en tentant de résoudre un 
mystère complexe. Christoffer Boe (BEAST), qui a l’habitude de retourner les 
pierres métaphoriques de son pays pour trouver les insectes qui grouillent sous 
elles, a adapté le roman à succès en un film qui est devenu le plus lucratif 
de l’histoire du Danemark : une histoire de crime, de sexe et de vengeance. 
– Traduction : Kevin Laforest

“A lurid high-gloss potboiler” 
— DENNIS HARVEY, VARIETY

DANEMARK | DENMARK
2018 118 min. DCP 

Version originale danoise 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

The Purity of Vengeance 
(Journal 64)

presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Christoffer Boe SCÉNARIO/WRITERS Nikolaj Arcel, Bo Hr. Hansen, Mikkel Nørgaard 
INTERPRÈTES/CAST Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Johanne Louise Schmidt  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE 
Danish Film Institute

I t has been 30 years since bottled-up human rage erupted into a great flame 
war that engulfed the globe. In the embers of that conflagration, human-

ity has rebuilt its civilization with every precaution in mind. But all it takes 
to start a fire is a spark, and there are those who would burn it all to the 
ground again. It’s up to cocky Galo Thymos and his elite squad of firefighters 
to keep the peace in the city of tomorrow. Alongside his maverick team – 
Lucia, Varys, Remi and Ignis – Galo springs into action at the sound of the 
fire alarm. Gripping tight the controls of powerful, high-tech firefighting 
machines, they crash in to confront the fiery terrorists of Burnish Mad. The 
situation is getting hot, some needs to hose the villains down and put them 
on ice. Burning Rescue… dispatch!

Extreme heat never looked so cool! Director Hiroyuki Imaishi and wrtiter 
Kazuki Nakashima, who’ve together previously on GURREN LAGANN and 
KILL LA KILL, are at the wheel for the first feature film from edgy anime stu-
dio Trigger, the original creation PROMARE. A wild ride from the word go, 
PROMARE hides potent reflections on good versus bad, and what it takes 
the keep a top team intact. Shigeto Koyama, a veteran of the EVANGELION 
“redos” and Fantasia award-winner NAPPING PRINCESS, deserves special 
mention for his inspired character and mechanical designs. A raging riot 
of bright colours, daring design, crazy characters and whiplash action, the 
maniacally dynamic and dazzling PROMARE isn’t just the most thrilling 
anime feature of the year, it’s a genuine Pop Art masterpiece. – Rupert 
Bottenberg

T rente ans ont passé depuis que la rage humaine refoulée a explosé 
lors d’une guerre mondiale enflammée. Parmi les cendres de ce conflit, 

l’humanité a reconstruit sa civilisation en prenant toutes les précautions ima-
ginables. Mais il suffit d’une étincelle pour allumer un feu, et certains veulent 
tout faire brûler à nouveau. Le téméraire Galo Thymos et son escouade de 
pompiers d’élite tentent de maintenir la paix dans la ville de demain. Avec 
son équipe – Lucia, Varys, Remi et Ignis – Galo passe aux actes dès que 
l’alarme de feu retentit. Aux commandes de puissantes machines de lutte 
contre les incendies, ils affrontent les terroristes incendiaires de Burnish 
Mad. La situation devient brûlante, quelqu’un doit arroser les méchants et 
les mettre sur la glace... Burning Rescue, à vous de jouer!

La chaleur extrême n’a jamais eu l’air aussi cool. Le réalisateur Hiroyuki 
Imaishi et le scénariste Kazuki Nakashima, qui ont précédemment collaboré 
sur GURREN LAGANN et KILL LA KILL, pilotent ce premier long métrage du 
studio d’animation avant-gardiste Trigger, une création originale intitulée 
PROMARE. Une folle épopée dès les premiers instants, PROMARE renferme 
aussi de riches réflexions sur le bien contre le mal, et sur ce qu’il faut pour 
qu’une équipe demeure intacte. Shigeto Koyama, un vétéran des « refontes » 
d’EVANGELION et du film gagnant d’un prix à Fantasia NAPPING PRINCESS, 
mérite une mention spéciale pour ses conceptions de personnages et de méca-
nismes inspirés. Avec ses couleurs vives, son design audacieux, ses person-
nages déments et ses scènes d’action intenses, le dynamique et éblouissant 
PROMARE n’est pas que le long métrage animé le plus excitant de l’année, 
c’est un véritable chef-d’œuvre de Pop Art. – Traduction : Kevin Laforest

“A fast and furious ride… Just try to leave the theater without feeling a 
blazing passion in your guts” — MATT SCHLEY, JAPAN TIMES

JAPON | JAPAN
2019 111 min.    

Version originale japonaise 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

Promare 
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Hiroyuki Imaishi SCÉNARIO/WRITER Kazuki Nakashima INTERPRÈTES/CAST Kenichi 
Matsuyama, Taichi Saotome, Ayane Sakura, Hiroyuki Yoshino  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  GKids

PRÉCÉDÉ PAR / PRECEDED BY 
THE GIRL FROM THE 
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2019 10 MIN.
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OFFICIAL SELECTION: Transilvania International Film Festival 2019, Palm 
Springs International Film Festival 2019, Lithuania Scanorama Film 
Forum 2018, Nordische Filmtage 2018, SITGES Festival Internacional de 
Cinema Fantàstic of Catalonia 2018, Busan International Film Festival 
2018, Filmfest Hamburg 2018

Scandinavia has a reputation as an idyllic region – despite some nasty 
winters, it is an area that frequently boasts the happiest people, great 

social services, a high standard of living, and an overall harmonious bal-
ance between the collective good and individual freedom. But as the past 
decade of Scandinavian noir literature and film have revealed, not all is at 
it seems: scratch even a bit beneath the surface, and you will find violence, 
corruption, and hatred. In THE PURITY OF VENGEANCE, something is very 
rotten in the state of Denmark: a part of the past that the state, and culture, 
tries to pretend doesn’t exist in its public image of the utopian state, but 
one that cannot stay hidden.

Detectives Carl (Nikolaj Lie Kaas) and Assad (Fares Fares) encounter a 
gruesome crime scene: four skeletons trapped behind a wall, arranged around 
a dining table, their deaths long ago but obviously painful. As they search for 
the killer, the detectives uncover a decades-old secret society that has been 
imprisoning and abusing “fallen” women, and now continues its mandate 
of racial purity on anyone it deems unworthy of Danish society. Kaas and 
Fares add deep layers to the good cop/bad cop trope, as they struggle with 
their own fraught relationship while trying to solve the complex mystery. 
Christoffer Boe (BEAST), no stranger to turning over metaphorical rocks of 
his country to find the bugs crawling beneath, turns the best-selling novel 
into the highest-grossing film in Denmark’s history: a story of crime, sex, and 
revenge. – Shelagh Rowan-Legg

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Transylvanie 
2019, Festival international du fi lm de Palm Springs 2019, Forum du 
fi lm Scanorama de Lituanie  2018, Nordische Filmtage 2018, Festival 
international du cinéma fantastique de Catalogne 2018, Festival 
international du fi lm de Busan 2018, Filmfest Hamburg 2018

La Scandinavie a la réputation d’être une région idyllique – malgré des 
hivers ardus, c’est un endroit où se retrouvent fréquemment les gens les 

plus heureux, qui ont accès à d’excellents services sociaux, un haut niveau 
de vie, et un équilibre harmonieux entre le bien collectif et les libertés indi-
viduelles. Mais comme la dernière décennie de littérature et de cinéma poli-
ciers scandinaves l’a dévoilé, tout n’est pas blanc comme neige. Derrière les 
apparences se cachent de la violence, de la corruption et de la haine. Dans 
THE PURITY OF VENGEANCE, quelque chose est très pourri au royaume 
du Danemark : une partie du passé dont l’état, et la culture, tentent de nier 
l’existence en entretenant l’image publique d’un pays utopique, mais qui ne 
pourra pas toujours demeurer cachée.

Les détectives Carl (Nikolaj Lie Kaas) et Assad (Fares Fares) arrivent face 
à une horrible scène de crime : quatre squelettes derrière un mur, disposés 
autour d’une table de cuisine, morts depuis longtemps de façon clairement 
douloureuse. Alors qu’ils recherchent le tueur, les détectives découvrent une 
ancienne société secrète qui emprisonnait et abusait des femmes « déchues 
», et qui poursuit à présent un mandat de pureté raciale en s’attaquant à 
quiconque est jugé indigne de la société danoise. Kaas et Fares ajoutent des 
nuances profondes à la dynamique du bon policier et du mauvais policier, 
négociant avec leur propre relation tendue tout en tentant de résoudre un 
mystère complexe. Christoffer Boe (BEAST), qui a l’habitude de retourner les 
pierres métaphoriques de son pays pour trouver les insectes qui grouillent sous 
elles, a adapté le roman à succès en un film qui est devenu le plus lucratif 
de l’histoire du Danemark : une histoire de crime, de sexe et de vengeance. 
– Traduction : Kevin Laforest

“A lurid high-gloss potboiler” 
— DENNIS HARVEY, VARIETY
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The minister said, marriage is “For better, for worse,” but in young bride 
Grace’s case, things get worse pretty quickly. After her high society wed-

ding, the pretty orphan (Samara Weaving of Fantasia fave MAYHEM) joins 
her seemingly perfect – and filthy rich – husband Alex (Mark O’Brien) on his 
family’s opulent estate. The eccentric relatives (brother Adam Brody, father 
Henry Czerny, mother Andie MacDowell and other assorted unhinged in-laws) 
join the nuptials for a time-honored tradition…one that turns into a lethal 
game with the weapons-wielding clan fighting for their survival. For poor 
Grace, marriage isn’t a word, it’s a (death) sentence!

Are you READY OR NOT for the year’s most entertaining and glorious 
horror ride? Directed by Matt Bettinelli-Olpin and Tyler Gillett (V/H/S, DEVIL’S 
DUE), READY OR NOT delivers the goods in an amusing, over-the-top and 
suspenseful fashion. The family that plays together, slays together as the 
well-heeled but bloodthirsty relatives arm themselves to the teeth for an 
evening of senseless violence. (Better watch out for deadly dowager Aunt 
Helene with the battleax!) This wedding night is filled with shotguns, cross-
bows, cleavers, you name it, and the directorial duo keeps us on the edge 
of our seats till the game of death ends at dawn. Those who loved YOU’RE 
NEXT, THE BELKO EXPERIMENT and MAYHEM will flip for this riotously 
gruesome crowd-pleaser. For newlywed Grace, who doesn’t want to wind up 
newly dead, this marriage definitely wasn’t made in Heaven. – Tony Timpone

Des mots mêmes du pasteur, le mariage est « pour le meilleur et pour 
le pire », mais pour la jeune mariée Grace, les choses se gâtent assez 

rapidement, merci. À la suite de son mariage dans la haute société, la jolie 
orpheline (Samara Weaving de MAYHEM, présenté à Fantasia 2017) accom-
pagne son supposément parfait – et riche à l’os – mari Alex (Mark O’Brien) à 
l’opulent domaine familial. La belle-famille plutôt excentrique (le frère Adam 
Brody, le père Henry Czerny, la mère Andie MacDowell et une ribambelle 
d’autres détraqués) se joint aux jeunes mariés pour honorer la tradition fami-
liale : un divertissement mortel où les membres du clan s’arment et luttent 
pour leur survie. Pour l’infortunée Grace, le mariage ne se résume pas à un 
simple mot, c’est une condamnation à mort.

Êtes-vous prêts pour READY OR NOT, la plus divertissante, sanglante 
et jouissive comédie d’horreur de l’année? Réalisé par Matt Bettinelli-Olpin 
(V/H/S, DEVIL’S DUE) et Tyler Gillett, READY OR NOT livre la marchandise 
d’une manière à la fois amusante, excessive et captivante. La famille qui 
joue et tue ensemble est composée de parents bien nantis et assoiffés de 
sang qui s’arment jusqu’aux dents pour une soirée d’une violence insensée. 
(Prenez garde à tante Helene et à sa hache de guerre!) Cette nuit de noces 
est le festival du fusil à pompe, de l’arbalète, du hachoir et tutti quanti, et 
le duo de réalisateurs nous garde sur le bord de nos chaises jusqu’à ce que 
cette joute à mort se termine à l’aube. Ceux qui ont aimé YOU’RE NEXT, THE 
BELKO EXPERIMENT et MAYHEM seront ravis par son traitement tapageur 
et macabre. Pour Grace, cette nouvelle mariée qui se garderait bien de se 
retrouver nouvellement trépassée, ce mariage n’était pas un cadeau du ciel. 
– Traduction : Sébastien Robidoux

ÉTATS-UNIS | USA
2019 91 min.  

Version originale anglaise
Ready or Not
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CAST Samara Weaving, Adam Brody, Mark O’Brien, Henry Czerny, Andie MacDowell  SOURCE DE LA COPIE/PRINT 
SOURCE  Fox Searchlight
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liale : un divertissement mortel où les membres du clan s’arment et luttent 
pour leur survie. Pour l’infortunée Grace, le mariage ne se résume pas à un 
simple mot, c’est une condamnation à mort.

Êtes-vous prêts pour READY OR NOT, la plus divertissante, sanglante 
et jouissive comédie d’horreur de l’année? Réalisé par Matt Bettinelli-Olpin 
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joue et tue ensemble est composée de parents bien nantis et assoiffés de 
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(Prenez garde à tante Helene et à sa hache de guerre!) Cette nuit de noces 
est le festival du fusil à pompe, de l’arbalète, du hachoir et tutti quanti, et 
le duo de réalisateurs nous garde sur le bord de nos chaises jusqu’à ce que 
cette joute à mort se termine à l’aube. Ceux qui ont aimé YOU’RE NEXT, THE 
BELKO EXPERIMENT et MAYHEM seront ravis par son traitement tapageur 
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OFFICIAL SELECTION: Annecy 2019

A virus? Aliens? No one knows the cause of the wave of sudden, seemingly 
random deaths sweeping across Japan in recent years. Tokyo teenager 

Shin witnessed his mother’s death when he was a child, and ever since has 
been soft-spoken, sullen and withdrawn. He wants others at a distance, 
but he can’t seem to push away sweet-natured Kotori, a friend since child-
hood. He’s not sure he wants to, either. A lively date leads to an auspicious 
moment, but just as their hearts are about to connect… reality, the very 
fabric of time and space, reveals itself to be torn in two. There is another 
Japan, one that has followed a hellish trajectory. Those who rule that Japan 
have found a way to ours, and they do not come in peace.

Teenage romance, ontological science fiction, and fierce, acrobatic 
mecha clashes collide in THE RELATIVE WORLDS, digital animator Yuhei 
Sakuragi’s feature-film rebuild of his own successful web animation series. 
That project, as well as the INGRESS anime and the noted NEON GENESIS 
IMPACTS short, proved Sakuragi’s mettle in the anime realm. With THE 
RELATIVE WORLDS, he cements his spot as a key talent. With a solid, 
emotionally aware screenplay in place, he’s set about working his wizardry 
with cel-shaded CG animation, augmented by good motion-capture work. 
The results are fluid, natural, convincing – and when the stakes get high, 
dazzlingly intense. It’s a bumper year for high-standard anime features from 
Japan, and Sakuragi’s RELATIVE WORLDS is right up there among them. 
– Rupert Bottenberg

SÉLECTION OFFICIELLE : Annecy 2019

Un virus? Des extra-terrestres? Personne ne connaît l’origine de cette 
soudaine vague de décès semblant aléatoires qui déferle sur le Japon 

depuis quelques années. Shin, ado de Tokyo, fut témoin de la mort de sa 
mère lorsqu’il était enfant et depuis, il n’élève jamais le ton et est renfrogné 
et replié sur lui-même. Il préfère garder ses distances des autres, mais il est 
incapable de s’éloigner de Kotori, sa douce et chaleureuse amie d’enfance. 
Et au fond de lui-même, c’est parfait comme ça. C’est sous une bonne étoile 
que se déroule un rendez-vous galant et, juste au moment où leurs cœurs 
vont finalement s’abandonner, la réalité, l’espace-temps même se scinde 
en deux. Il existe un autre Japon, ce dernier ayant suivi une trajectoire 
carrément diabolique. Ceux qui règnent sur ce Japon ont maintenant accès 
au nôtre, et ils sont loin d’être pacifiques.

Romance d’adolescents, science-fiction ontologique et combats de mecha 
acrobatiques s’amalgament dans THE RELATIVE WORLDS, le long métrage de 
l’animateur Yuhei Sakuragi basé sur sa populaire série web animée. Ce projet, 
de même que l’anime INGRESS et le remarqué court métrage NEON GENESIS 
IMPACTS, sont l’incarnation de la fougue créatrice de Sakuragi dans l’univers 
de l’animation. Avec THE RELATIVE WORLDS, il consolide son rôle en tant 
qu’acteur incontournable. Grâce à un scénario solide chargé d’une certaine 
maturité émotionnelle, il expose tout son génie en animation par images de 
synthèse et ombrage de celluloïd, le tout amplifié par un remarquable travail 
de capture de mouvements. Le résultat est fluide, naturel, convaincant – et 
lorsque la trame du film l’exige, intensément étourdissant. Pour le Japon, c’est 
une année exceptionnelle de production côté longs métrages d’animation de 
haute qualité, et THE RELATIVE WORLDS de Sakuragi en fait définitivement 
partie. – Traduction : Sébastien Robidoux

JAPON | JAPAN
2019 93 min. DCP 

Version originale japonaise 
avec sous-titres en anglais
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but he can’t seem to push away sweet-natured Kotori, a friend since child-
hood. He’s not sure he wants to, either. A lively date leads to an auspicious 
moment, but just as their hearts are about to connect… reality, the very 
fabric of time and space, reveals itself to be torn in two. There is another 
Japan, one that has followed a hellish trajectory. Those who rule that Japan 
have found a way to ours, and they do not come in peace.

Teenage romance, ontological science fiction, and fierce, acrobatic 
mecha clashes collide in THE RELATIVE WORLDS, digital animator Yuhei 
Sakuragi’s feature-film rebuild of his own successful web animation series. 
That project, as well as the INGRESS anime and the noted NEON GENESIS 
IMPACTS short, proved Sakuragi’s mettle in the anime realm. With THE 
RELATIVE WORLDS, he cements his spot as a key talent. With a solid, 
emotionally aware screenplay in place, he’s set about working his wizardry 
with cel-shaded CG animation, augmented by good motion-capture work. 
The results are fluid, natural, convincing – and when the stakes get high, 
dazzlingly intense. It’s a bumper year for high-standard anime features from 
Japan, and Sakuragi’s RELATIVE WORLDS is right up there among them. 
– Rupert Bottenberg
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depuis quelques années. Shin, ado de Tokyo, fut témoin de la mort de sa 
mère lorsqu’il était enfant et depuis, il n’élève jamais le ton et est renfrogné 
et replié sur lui-même. Il préfère garder ses distances des autres, mais il est 
incapable de s’éloigner de Kotori, sa douce et chaleureuse amie d’enfance. 
Et au fond de lui-même, c’est parfait comme ça. C’est sous une bonne étoile 
que se déroule un rendez-vous galant et, juste au moment où leurs cœurs 
vont finalement s’abandonner, la réalité, l’espace-temps même se scinde 
en deux. Il existe un autre Japon, ce dernier ayant suivi une trajectoire 
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maturité émotionnelle, il expose tout son génie en animation par images de 
synthèse et ombrage de celluloïd, le tout amplifié par un remarquable travail 
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OFFICIAL SELECTION: Annecy 2019

F lower-shop clerk and oceanography student Hinako is bound to the sea. 
Kind of a klutz on land, she’s something to behold when she’s astride her 

surfboard. She’s junior firefighter Kawamura’s hero, and he isn’t shy to say 
it. After a brave rescue, though, she has a hero of her own, and soon enough 
has the hots for him. It’s Kawamura’s capable and assured colleague Minato, 
and the feeling is mutual. The pair embark on a sunny seaside holiday that’s 
a parade of perfect moments – surfing, camping, sightseeing and omelet 
engineering. A sudden and terrible event, however, bring the good times to 
an end. Hinako’s sharp-tongued friends Jun, Ai and Yoko can’t do much to 
console her, but perhaps something out there in the water can…

The distinctive animated vision of Japan’s inventive and expressive 
Masaaki Yuasa has an honoured history on Fantasia’s screens, which have 
witnessed the masterful MIND GAME, the loopy LU OVER THE WALL and of 
course NIGHT IS SHORT WALK ON GIRL. He’s back with what at first seems 
a fairly conventional if thoughtfully crafted anime, a romantically triangular 
trifle with a tragic twist. He can’t contain himself for long, though, and bit by 
bit his lively, liberated imagination asserts itself with ever more unexpected 
episodes. His generously sympathetic spirit does too, as he visits themes 
of losing love, leaning on friends and learning how to find oneself. Visually, 
Yuasa’s playing with the very elements here, fire and especially water, fluid 
and amorphous and almost… alive. Yuasa’s RIDE YOUR WAVE has arrived 
– dive on in! – Rupert Bottenberg

SÉLECTION OFFICIELLE : Annecy 2019

H inako travaille chez un fleuriste, en plus d’être étudiante en océanogra-
phie. La mer, c’est sa vocation. Sur la terre ferme, elle a toujours été 

un peu gauche, mais dès qu’elle pose le pied sur une planche de surf, on 
dirait qu’elle se transforme. Le jeune pompier Kawamura est complètement 
obnubilé par elle, et n’essaie même pas de dissimuler son admiration. Mais 
Hinako a le béguin pour un autre pompier plus expérimenté et sûr de lui : 
Minato, qu’elle a pu admirer en pleine action lors d’un sauvetage. Cet amour-
là étant réciproque, Hinako part en vacances avec Minato au bord de la mer, 
et c’est une série de moments de pur bonheur – camping, surf, omelettes 
expérimentales et attractions touristiques diverses. Un événement terrible, 
hélas, mettra fin subitement à cette idylle, et même les sarcastiques amis 
Jun, Ai et Yoko n’arriveront plus à consoler la pauvre Hinako. Seul l’océan, 
ou quelque chose là-bas dans l’océan, pourrait encore lui rendre le sourire…

Masaaki Yuasa et le festival Fantasia sont complices depuis plusieurs 
années. Pensez au chef-d’œuvre MIND GAME, au rocambolesque LU OVER 
THE WALL, et bien entendu à NIGHT IS SHORT WALK ON GIRL. Cette année, 
Yuasa est de retour avec un anime qui peut sembler conventionnel de prime 
abord, mais qui, en fin de compte, s’avère bien plus qu’un simple triangle 
amoureux avec un soupçon de tragédie. À mesure que les choses avancent, 
l’incommensurable pouvoir d’imagination du réalisateur reprend le dessus, 
et l’on voit se succéder des rebondissements de plus en plus inattendus. 
Abordant les thèmes de l’amour perdu, de l’amitié indispensable et de la 
recherche de soi, RIDE YOUR WAVE est un véhicule tout désigné pour le 
tempérament optimiste et généreux de Yuasa. L’effort d’animation consacré 
aux éléments – le feu et l’eau surtout – est à couper le souffle, puisque 
l’ondulante fluidité des vagues semble prendre vie sous nos yeux. Aucun 
doute possible : le moment est bel et bien venu de plonger tête première! 
– Traduction : David Pellerin
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Kind of a klutz on land, she’s something to behold when she’s astride her 

surfboard. She’s junior firefighter Kawamura’s hero, and he isn’t shy to say 
it. After a brave rescue, though, she has a hero of her own, and soon enough 
has the hots for him. It’s Kawamura’s capable and assured colleague Minato, 
and the feeling is mutual. The pair embark on a sunny seaside holiday that’s 
a parade of perfect moments – surfing, camping, sightseeing and omelet 
engineering. A sudden and terrible event, however, bring the good times to 
an end. Hinako’s sharp-tongued friends Jun, Ai and Yoko can’t do much to 
console her, but perhaps something out there in the water can…

The distinctive animated vision of Japan’s inventive and expressive 
Masaaki Yuasa has an honoured history on Fantasia’s screens, which have 
witnessed the masterful MIND GAME, the loopy LU OVER THE WALL and of 
course NIGHT IS SHORT WALK ON GIRL. He’s back with what at first seems 
a fairly conventional if thoughtfully crafted anime, a romantically triangular 
trifle with a tragic twist. He can’t contain himself for long, though, and bit by 
bit his lively, liberated imagination asserts itself with ever more unexpected 
episodes. His generously sympathetic spirit does too, as he visits themes 
of losing love, leaning on friends and learning how to find oneself. Visually, 
Yuasa’s playing with the very elements here, fire and especially water, fluid 
and amorphous and almost… alive. Yuasa’s RIDE YOUR WAVE has arrived 
– dive on in! – Rupert Bottenberg

SÉLECTION OFFICIELLE : Annecy 2019

H inako travaille chez un fleuriste, en plus d’être étudiante en océanogra-
phie. La mer, c’est sa vocation. Sur la terre ferme, elle a toujours été 

un peu gauche, mais dès qu’elle pose le pied sur une planche de surf, on 
dirait qu’elle se transforme. Le jeune pompier Kawamura est complètement 
obnubilé par elle, et n’essaie même pas de dissimuler son admiration. Mais 
Hinako a le béguin pour un autre pompier plus expérimenté et sûr de lui : 
Minato, qu’elle a pu admirer en pleine action lors d’un sauvetage. Cet amour-
là étant réciproque, Hinako part en vacances avec Minato au bord de la mer, 
et c’est une série de moments de pur bonheur – camping, surf, omelettes 
expérimentales et attractions touristiques diverses. Un événement terrible, 
hélas, mettra fin subitement à cette idylle, et même les sarcastiques amis 
Jun, Ai et Yoko n’arriveront plus à consoler la pauvre Hinako. Seul l’océan, 
ou quelque chose là-bas dans l’océan, pourrait encore lui rendre le sourire…

Masaaki Yuasa et le festival Fantasia sont complices depuis plusieurs 
années. Pensez au chef-d’œuvre MIND GAME, au rocambolesque LU OVER 
THE WALL, et bien entendu à NIGHT IS SHORT WALK ON GIRL. Cette année, 
Yuasa est de retour avec un anime qui peut sembler conventionnel de prime 
abord, mais qui, en fin de compte, s’avère bien plus qu’un simple triangle 
amoureux avec un soupçon de tragédie. À mesure que les choses avancent, 
l’incommensurable pouvoir d’imagination du réalisateur reprend le dessus, 
et l’on voit se succéder des rebondissements de plus en plus inattendus. 
Abordant les thèmes de l’amour perdu, de l’amitié indispensable et de la 
recherche de soi, RIDE YOUR WAVE est un véhicule tout désigné pour le 
tempérament optimiste et généreux de Yuasa. L’effort d’animation consacré 
aux éléments – le feu et l’eau surtout – est à couper le souffle, puisque 
l’ondulante fluidité des vagues semble prendre vie sous nos yeux. Aucun 
doute possible : le moment est bel et bien venu de plonger tête première! 
– Traduction : David Pellerin

JAPON | JAPAN
2019 95 min. DCP 

Version originale japonaise 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE

Ride Your Wave 
(Kimi to, Nami ni Noretara)

presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Masaaki Yuasa SCÉNARIO/WRITER Reiko Yoshida INTERPRÈTES/CAST Rina Kawaei, Ryota 
Katayose  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  GKids

2019

337



STREETLIGHT MANIFESTO . THE EXPLOITED
BIGWIG . WAVVES . FOUR YEAR STRONG
OFF! . PULLEY . THE DIRTY NIL . CRO-MAGS
THE MENZINGERS . CHARLY BLISS . AVENGERS . MUTE

GUTTER DEMONS . SUDDEN IMPACT . RED MASS
THE ANTI-QUEENS . YOUNG PARTY . THE LOOKOUT

.

77montreal.com

26 Juillet
Parc Jean-Drapeau . 13H  23há

OFFICIAL SELECTION: Neuchâtel International Fantastic Film Festival 
2019

Get ready for a bittersweet cocktail of DEGRASSI, punk rock and S. E 
Hinton. Scratch (BATES MOTEL’s Paloma Kwiatkowski) and her girlfriend 

Nat (JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE’s Madison Iseman) fend for 
themselves with a band of friends and family in an alternative, mid-’90s, 
post-apocalyptic world in which the adult population has been decimated by 
a deadly plague. When Nat’s brother Jack (Alexandre Bourgeois) is captured 
by a rival gang led by the devious jock Jeremy (played by Canadian genre 
favourite Munro Chambers of DEGRASSI, TURBO KID and KNUCKLEBALL), 
Nat, Scratch and the lovable new member of the community Sony (Ajay 
Friese of Netflix’s THE ORDER) set out to save him. The three young punks 
now must brave enemy territory and face off against an armed-to-the-teeth 
squadron of fascist jocks sporting letterman jackets and a whole lot of 
squarehead hatred.

Jovanka Vuckovic is no stranger to the genre universe, having most 
recently lit up the world stage with her segment of XX (2017), while her 
debut short, THE CAPTURED BIRD (2012), co-executive produced by none 
other than Academy Award winner Guillermo del Toro, was an international 
festival favourite in its day. The iconoclastic, long-running former editor of 
Rue Morgue Magazine, Vuckovic’s horror background is apparent throughout 
RIOT GIRLS in her use of gory practical effects, yet for her long-awaited 
feature debut (scripted by LOST IN SPACE’s Katherine Collins), she’s chosen 
a project that intentionally flies against expectations. At its core, RIOT GIRLS 
is a punchy, poppy tribute to girlhood that raises a studded middle finger 
against classism and conformist culture. Packed with punk rock anthems 
and comic-book undertones, this film is a love letter to teenaged misfits 
everywhere. – Justin Langlois

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm fantastique de 
Neuchâtel 2019

P réparez-vous à un cocktail doux-amer de DEGRASSI, de punk rock et de 
S. E Hinton. Scratch (Paloma Kwiatkowski, BATES MOTEL) et sa copine 

Nat (Madison Iseman, JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE) luttent pour 
leur survie avec leur gang dans un monde post-apocalyptique présentant une 
version alternative du milieu des années 1990, où la population adulte a été 
décimée par une épidémie mortelle. Lorsque le frère de Nat, Jack (Alexandre 
Bourgeois) est capturé par un gang rival mené par le déviant sportif Jeremy 
(joué par une des figures de proue du cinéma de genre canadien, Munro 
Chambers de DEGRASSI, TURBO KID et KNUCKLEBALL), Nat, Scratch et 
l’adorable nouveau membre de leur communauté, Sony (Ajay Friese de la 
série THE ORDER de Netflix) entreprennent de le sauver. Les trois jeunes 
punks doivent désormais traverser le territoire ennemi et affronter une 
escouade armée jusqu’aux dents de sportifs fascistes et haineux.

Jovanka Vuckovic n’est pas étrangère au cinéma de genre, ayant récem-
ment fait sensation avec son segment de XX (2017), tandis que son pre-
mier court métrage, THE CAPTURED BIRD (2012), coproduit par nul autre 
que l’oscarisé Guillermo del Toro, a été un succès sur le circuit des festivals 
internationaux. Longuement rédactrice iconoclaste de Rue Morgue Magazine, 
Vuckovic démontre son penchant pour l’horreur à travers RIOT GIRLS via son 
usage des effets gore pratiques, mais ce premier long métrage (scénarisé 
par Katherine Collins, à qui l’on doit des épisodes de la nouvelle version de 
LOST IN SPACE) défie intentionnellement les attentes. RIOT GIRLS est avant 
tout un hommage percutant et divertissant à la féminité, adressant un doigt 
d’honneur au classisme et à la culture conformiste. Débordant d’hymnes punk 
rock et d’éléments rappelant les comic books, ce film est une lettre d’amour 
aux adolescents marginaux de partout. – Traduction : Kevin Laforest

CANADA
2019 81 min. DCP

Version originale anglaise

PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE
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presenté par / presented by
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In 1998, Sadako, one of the most frightening contemporary horror film char-
acters, burst through screens and began haunting the dreams of filmgoers 

all over the world. Taken from universe of novelist Koji Suzuki, the “Japanese 
Stephen King”, and refined by filmmaker Hideo Nakata, this vengeful wraith 
caused the film RINGU to influence the entire genre for over a decade, in the 
East as well as the West. For his return to the helm of the franchise, Nakata 
has decided to double the stakes by adding a second Sadako to the mix…

A young girl with amnesia is admitted to a Tokyo hospital’s psychiatric 
wing. Raised in secrecy, she barely managed to survive a fire started by her 
mother who, because of the former’s telekinetic powers, believed her to be 
the reincarnated Sadako. Psychologist Mayu Akikawa quickly grows fond 
of her, seeing herself reflected in her solitary past, a lifetime of loneliness. 
Meanwhile, Mayu’s brother Kazuma, a producer of absurd online videos, 
attempts to boost his viewership by broadcasting an excursion into the 
burned ruins of the girl’s house, when he suddenly disappears. Alarmed 
by the last-seen images of her only family and by several supernatural 
events linking her new patient to Sadako’s curse, Mayu sets off in search 
of Kazuma.

With its chilling sound effects, killer cryptic imagery, and a mysterious 
tale that slowly but surely builds towards uncontrollable fear, SADAKO truly 
transports us back into the twisted world of the RINGU saga. However, 
Nakata and Suzuki renew the franchise’s mythology sufficiently to take 
its fans by surprise. They play with our expectations by giving us several 
good frights, and enhancing the picture with an effective score reminiscent 
of classics like SUSPIRIA and THE EXORCIST, which adds much to the 
atmosphere filmmakers hold dear. Fantasia greatly contributed to RINGU’s 
North American popularity, and is proud to be introducing Sadako’s newest 
torments. – Translation: Guillaume Desbiens

En 1998, Sadako, l’un des personnages les plus terrifiants du cinéma d’hor-
reur contemporain, émergea des écrans et hanta les cauchemars des ciné-

philes partout sur la planète. Tiré de l’univers du romancier Koji Suzuki, le 
Stephen King japonais, et peaufiné par le cinéaste Hideo Nakata, ce spectre 
vengeur a mené le film RINGU à influencer le genre durant plus d’une décennie, 
et ce, autant en Orient qu’en Occident. Pour son retour à la franchise, Nakata 
a décidé de doubler la mise en ajoutant une deuxième Sadako…

Une petite fille amnésique arrive dans l’aile psychiatrique d’un hôpital de 
Tokyo. Élevée en secret, elle a survécu de justesse à un incendie provoqué 
par sa mère persuadée que l’enfant était la réincarnation de Sadako en rai-
son de ses pouvoirs télékinétiques. La psychologue Mayu Akikawa s’attache 
rapidement elle, se reconnaissant dans son passé solitaire qui en a fait un 
être profondément isolé. Parallèlement, Kazuma, le frère de Mayu qui produit 
des capsules web absurdes, cherche un moyen de gonfler ses vues en visitant 
l’appartement ravagé par le feu où résidait la fillette, puis disparaît. Alarmée 
par les dernières images troublantes de sa seule famille et les multiples évé-
nements surnaturels liant sa nouvelle patiente à la malédiction de Sadako, 
Mayu part à la recherche de Kazuma.

Avec ses effets sonores qui donnent le frisson, ses images cryptiques meur-
trières et son récit mystérieux menant lentement mais sûrement vers une peur 
incontrôlable, SADAKO nous ramène bel et bien dans l’univers effrayant des 
trois premiers chapitres de la saga RINGU. Toutefois, le tandem Nakata-Suzuki 
renouvelle suffisamment sa mythologie pour surprendre les fans. Ils jouent ainsi 
avec nos attentes pour nous offrir plusieurs bonnes frousses et enrichissent le 
film avec une musique évoquant subtilement les classiques SUSPIRIA et THE 
EXORCIST, ce qui ajoute à l’ambiance sonore si chère au cinéaste. Fantasia a 
fortement contribué à l’influence de RINGU en Amérique du Nord et est fier d’y 
introduire les nouveaux méfaits de Sadako! – Nicolas Archambault

JAPON | JAPAN
2019 99 min. HD cam 

Version originale japonaise 
avec sous-titres en anglais
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In 1998, Sadako, one of the most frightening contemporary horror film char-
acters, burst through screens and began haunting the dreams of filmgoers 

all over the world. Taken from universe of novelist Koji Suzuki, the “Japanese 
Stephen King”, and refined by filmmaker Hideo Nakata, this vengeful wraith 
caused the film RINGU to influence the entire genre for over a decade, in the 
East as well as the West. For his return to the helm of the franchise, Nakata 
has decided to double the stakes by adding a second Sadako to the mix…

A young girl with amnesia is admitted to a Tokyo hospital’s psychiatric 
wing. Raised in secrecy, she barely managed to survive a fire started by her 
mother who, because of the former’s telekinetic powers, believed her to be 
the reincarnated Sadako. Psychologist Mayu Akikawa quickly grows fond 
of her, seeing herself reflected in her solitary past, a lifetime of loneliness. 
Meanwhile, Mayu’s brother Kazuma, a producer of absurd online videos, 
attempts to boost his viewership by broadcasting an excursion into the 
burned ruins of the girl’s house, when he suddenly disappears. Alarmed 
by the last-seen images of her only family and by several supernatural 
events linking her new patient to Sadako’s curse, Mayu sets off in search 
of Kazuma.

With its chilling sound effects, killer cryptic imagery, and a mysterious 
tale that slowly but surely builds towards uncontrollable fear, SADAKO truly 
transports us back into the twisted world of the RINGU saga. However, 
Nakata and Suzuki renew the franchise’s mythology sufficiently to take 
its fans by surprise. They play with our expectations by giving us several 
good frights, and enhancing the picture with an effective score reminiscent 
of classics like SUSPIRIA and THE EXORCIST, which adds much to the 
atmosphere filmmakers hold dear. Fantasia greatly contributed to RINGU’s 
North American popularity, and is proud to be introducing Sadako’s newest 
torments. – Translation: Guillaume Desbiens

En 1998, Sadako, l’un des personnages les plus terrifiants du cinéma d’hor-
reur contemporain, émergea des écrans et hanta les cauchemars des ciné-

philes partout sur la planète. Tiré de l’univers du romancier Koji Suzuki, le 
Stephen King japonais, et peaufiné par le cinéaste Hideo Nakata, ce spectre 
vengeur a mené le film RINGU à influencer le genre durant plus d’une décennie, 
et ce, autant en Orient qu’en Occident. Pour son retour à la franchise, Nakata 
a décidé de doubler la mise en ajoutant une deuxième Sadako…

Une petite fille amnésique arrive dans l’aile psychiatrique d’un hôpital de 
Tokyo. Élevée en secret, elle a survécu de justesse à un incendie provoqué 
par sa mère persuadée que l’enfant était la réincarnation de Sadako en rai-
son de ses pouvoirs télékinétiques. La psychologue Mayu Akikawa s’attache 
rapidement elle, se reconnaissant dans son passé solitaire qui en a fait un 
être profondément isolé. Parallèlement, Kazuma, le frère de Mayu qui produit 
des capsules web absurdes, cherche un moyen de gonfler ses vues en visitant 
l’appartement ravagé par le feu où résidait la fillette, puis disparaît. Alarmée 
par les dernières images troublantes de sa seule famille et les multiples évé-
nements surnaturels liant sa nouvelle patiente à la malédiction de Sadako, 
Mayu part à la recherche de Kazuma.

Avec ses effets sonores qui donnent le frisson, ses images cryptiques meur-
trières et son récit mystérieux menant lentement mais sûrement vers une peur 
incontrôlable, SADAKO nous ramène bel et bien dans l’univers effrayant des 
trois premiers chapitres de la saga RINGU. Toutefois, le tandem Nakata-Suzuki 
renouvelle suffisamment sa mythologie pour surprendre les fans. Ils jouent ainsi 
avec nos attentes pour nous offrir plusieurs bonnes frousses et enrichissent le 
film avec une musique évoquant subtilement les classiques SUSPIRIA et THE 
EXORCIST, ce qui ajoute à l’ambiance sonore si chère au cinéaste. Fantasia a 
fortement contribué à l’influence de RINGU en Amérique du Nord et est fier d’y 
introduire les nouveaux méfaits de Sadako! – Nicolas Archambault
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Version originale japonaise 
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An Islamic burial, in sharp contrast with the wealthy – and secular – 
Indonesian family that mourns the buried matriarch. The following night, 

Tommy, the younger of her two children, is awoken by a ghost at his bedroom 
window. His sister Rita, on the other hand, seems to handle her mother’s 
death with a lot more levity, angering her father when she turns to partying 
instead of sulking grief. Furthermore, upon consulting an astrologer, Tommy 
becomes fascinated with Western images of the occult, prompted to work 
through the pain with the aid of a little harmless, fictional (?) black magic. But 
soon, strange phenomena seem to truly afflict the family: phone and doorbell 
pranks, falling photographs, and other telltale signs of the supernatural, 
coinciding with the tumultuous arrival of the new help…

Hugely influential to a generation of filmmakers, and somewhat of a cult 
item to fans of bizarro cinema (as previously only available in this part of the 
world on VHS-quality transfers), Sisworo Gautama Putra’s SATAN’S SLAVE 
(PENGABDI SETAN) was remade last year by Joko Anwar, to great success 
and acclaim. Now, don’t miss the chance to discover Rapi Film’s stunning 
2K restoration of the influential 1982 film – previously only seen in Asia, 
and now made available in North American by the most excellent folks at 
Severin Films! Whereas Anwar’s version built to something more in line with 
recent retro-style haunted house horror such as THE CONJURING, Putra’s ori-
ginal film provides atmospheric chills more in keeping with the supernatural 
slasher, slowly building, however, to a schlocky and zombie-rific finale. It’s 
a clash of faith and a fascinating joust of old-school moralizing that gives 
Western viewers much insight into the societal tensions of the times – the 
uneasy cohabitation of Balinese mythology, Western-styled secularism and 
Islamic faith still very much a component of the complex fabric of Indonesian 
society today. – Ariel Esteban Cayer

Un enterrement islamique jure avec la famille indonésienne aisée – et 
laïque – qui pleure la défunte matriarche. La nuit suivante, Tommy, le 

cadet, est réveillé par un fantôme à la fenêtre de sa chambre. Sa sœur 
Rita semble mieux gérer la mort de leur mère, faisant la fête plutôt que 
d’être écrasée par le deuil, ce qui fâche leur père. Après avoir consulté un 
astrologue, Tommy devient fasciné par l’imagerie occulte occidentale, et 
entreprend de traverser cette période douloureuse avec l’aide d’un peu de 
magie noire inoffensive... Or, des phénomènes étranges commencent bientôt 
à affliger la famille : le téléphone et la porte sonnent, des photographies 
tombent de leur cadre, et d’autres signes indicateurs du surnaturel coïncident 
avec l’arrivée tumultueuse de nouveaux employés domestiques…

Immensément influent pour une génération de cinéastes, en plus d’être 
un film culte pour les amateurs de cinéma obscur (il était précédemment 
seulement disponible de ce côté-ci de la planète via des transferts de qualité 
VHS), SATAN’S SLAVE (PENGABDI SETAN) de Sisworo Gautama Putra a fait 
l’objet d’un remake signé Joko Anwar l’an dernier, qui a connu un grand suc-
cès populaire et critique. À présent, ne ratez pas votre chance de découvrir 
l’éblouissante restauration 2K de Rapi Films, vue qu’en Asie jusqu’à présent, 
mais désormais disponible en Amérique du Nord grâce à l’excellent éditeur 
Severin Films! Là où la version d’Anwar s’inscrivait davantage dans la lignée 
des films d’horreur de maison hantée au style rétro à la THE CONJURING, le 
film original de Putra provoque plutôt des frissons atmosphériques en mode 
slasher surnaturel, procédant lentement vers une finale délirante remplie de 
zombies. Le récit dépeint un conflit religieux, laissant place à une joute morale 
à l’ancienne qui donnera aux spectateurs occidentaux un aperçu des tensions 
sociétales de l’époque, soit : la difficile coexistence entre la mythologie bali-
naise, la laïcité, et la foi islamique – tension qui persiste encore aujourd’hui 
au cœur du complexe tissu social indonésien. – Traduction : Kevin Laforest

INDONÉSIE | INDONESIA
1982 96 min. DCP 

Version originale indonésienne 
avec sous-titres en anglais

  Satan’s Slave 
(Pengabdi Setan)

presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Sisworo Gautama Putra SCÉNARIO/WRITERS Sisworo Gautama Putra, Naryono Prayitno, 
Subagio S., Imam Tantowi INTERPRÈTES/CAST Ruth Pelupessi, W.D. Mochtar, Fachrul Rozy, Simon Cader  

SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Severin Films

PREMIÈRE INTERNATIONALE DE LA NOUVELLE RESTAURATION 2K PAR SEVERIN FILMS DU CLASSIQUE DU CINÉMA D’HORREUR INDONÉSIEN!
INTERNATIONAL PREMIERE OF SEVERIN FILMS’ NEW 2K RESTORATION OF THE INDONESIAN HORROR CLASSIC!
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OFFICIAL SELECTION: Overlook Film Festival, Oak Cliff Film Festival, 
Portland Horror Film Festival, Cinepocalypse, Popcorn Frights Film 
Festival, Nevada City Film Festival, Fright Fest, Grimmfest, Sitges 
International Fantastic Film Festival

Samantha (Hayley Griffith) is on her first day as a pizza deliveryperson, 
and could really use some good tips. So she volunteers to transport five 

pies to the distant but wealthy enclave of Mill Basin, where her destination 
is a huge house with ominous gates. At first, the worst that happens is that 
she doesn’t get a gratuity on the $100-plus order; then her Vespa won’t 
start. When she enters the mansion in hopes of receiving help and/or the 
extra money she deserves, Sam discovers a ritual in progress, overseen by 
wealthy Danica Ross (Rebecca Romijn). It turns out that Mill Basin’s upper-
class residents worship someone who dwells way down below—and that 
they happen to be in need of a virgin to complete their especially hideous 
ceremony. Can Sam survive to see the morning, or is the rest of her life fated 
to be 30 minutes or less?

Despite its title, SATANIC PANIC is not about the paranoid witchhunts 
of decades past, though there’s definitely an ’80s vibe about the movie 
from its early scenes. It’s a throwback to the days when cultists devoted 
to the horned one were all over theatre screens, updated with a know-
ing sense of humour by screenwriter/best-selling author Grady Hendrix 
(MY BEST FRIEND’S EXORCISM, HORRORSTÖR), from a story he wrote 
with Ted Geoghegan (WE ARE STILL HERE). Tart dialogue flows almost 
as freely as the blood – and there’s quite a bit of the latter, courtesy of 
makeup effects creator Tate Steinsiek, particularly when Danica decides to 
appropriate the internal organs of others for her own purposes. At the same 
time, director Chelsea Stardust maintains sympathy for her desperate yet 
resilient heroine, and puts just as much emphasis of the survival bonding 
between Sam and another would-be victim (played by Ruby Modine from 
the HAPPY DEATH DAY duo). Featuring a very funny extended cameo by 
Jerry O’Connell, SATANIC PANIC will make you laugh, make you squirm, 
and add a new word (describing a unique weapon to your vocabulary. – 
Michael Gingold

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival du fi lm Overlook, Festival du fi lm Oak 
Cliff, Festival du fi lm d’horreur de Portland, Cinepocalypse, Festival 
du fi lm Popcorn Frights, Festival du fi lm de Nevada City, Fright Fest, 
Grimmfest, Festival international du fi lm de Catalogne

C ’est la première journée de Samantha (Hayley Griffith) comme livreuse 
de pizza, et elle a besoin de bons pourboires. C’est pourquoi elle se porte 

volontaire pour apporter cinq pizzas jusqu’au quartier éloigné, mais très nanti 
de Mill Basin, où sa destination est une énorme maison à l’allure quelque 
peu inquiétante. La pire chose à arriver est d’abord qu’elle ne reçoit pas de 
pourboire sur cette commande de plus de 100 $. Puis sa Vespa refuse de 
démarrer. Lorsqu’elle retourne au manoir dans l’espoir de recevoir de l’aide 
et/ou l’argent qu’elle mérite, Sam découvre qu’un rituel est en cours, super-
visé par la riche Danica Ross (Rebecca Romijn). Il s’avère que les résidents 
de la haute société de Mill Basin vénèrent quelqu’un qui se trouve loin 
sous terre – et ils ont besoin d’une vierge pour compléter leur cérémonie 
particulièrement hideuse. Sam survivra-t-elle jusqu’à l’aube, ou reste-t-il 
seulement 30 minutes ou moins à sa vie?

Malgré son titre, SATANIC PANIC n’est pas à propos des chasses aux sor-
cières paranoïaques d’il y a quelques décennies, bien qu’il y ait assurément un 
côté qui rappelle les années 1980 lors des premières scènes du film. C’est un 
hommage à l’époque où les sectes dévouées au démon cornu étaient omnipré-
sentes sur les écrans de cinéma, mise à jour avec humour et intelligence par le 
scénariste et auteur à succès Grady Hendrix (MY BEST FRIEND’S EXORCISM, 
HORRORSTÖR), d’après une histoire qu’il a écrite avec Ted Geoghegan (WE 
ARE STILL HERE). Les dialogues acidulés coulent presque aussi généreuse-
ment que le sang – et il y a pas mal de ce dernier, gracieuseté du concepteur 
de maquillages Tate Steinsiek, notamment lorsque Danica décide de s’appro-
prier les organes internes d’autres personnes. En même temps, la réalisatrice 
Chelsea Stardust s’assure qu’on demeure attaché à son héroïne désespérée, 
mais résiliente, et elle met l’accent sur le lien qui se tisse entre Sam et une 
autre victime potentielle (jouée par Ruby Modine, de la série HAPPY DEATH 
DAY). Incluant aussi une apparition hilarante de Jerry O’Connell, SATANIC 
PANIC vous fera rire, vous troublera, et ajoutera un nouveau mot (décrivant 
une arme inusitée) à votre vocabulaire. – Traduction : Kevin Laforest

ÉTATS-UNIS | USA
2019 89 min. DCP

Version originale anglaise

PREMIÈRE INTERNATIONALE | INTERNATIONAL PREMIERE

Satanic Panic
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Chelsea Stardust SCÉNARIO/WRITER Grady Hendrix INTERPRÈTES/CAST Hayley Griffi th, 
Rebecca Romijn, Jordan Ladd, AJ Bowen, Skeeta Jenkins, Ruby Modine, Whitney Moore, Arden Myrin, 
Jerry O’Connell, Jeff Daniel Phillips, Michael Polish, Hannah Stocking, Mike E. Winfi eld, Clarke Wolfe  

SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  FANGORIAPRÉCÉDÉ PAR / PRECEDED BY 
HELSINKI MANSPLAINING 

MASSACRE
PREMIÈRE QUÉBECOISE / QUEBEC PREMIERE  

FINLANDE / FINLAND
2018 15 MIN.

Ilja Rautsi
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Adam (Gabe Nicholson) lives a lonely existence in a cabin in a desolate 
forest, checking “Deer Cam” feeds on his computer and occasionally 

receiving visits from his brother Pete (Michael Daniel). Another family mem-
ber looms large in his life: his grandmother “Nani” (June Petersom), who 
has long been a receptor for a spirit she calls Sator. This presence has been 
getting into her head and “training me, teaching me to be a person,” Nani 
says, and Adam slowly discovers that it has a more malevolent purpose as 
well. No longer confined to Nani’s psyche, Sator begins manifesting in other 
ways, threatening the lives of Adam and his troubled family.

An exercise in horror minimalism and getting the most out of modest 
resources, SATOR is also a deeply personal film for Jordan Graham. Basing 
the story on his own family’s experiences, Graham weaves a moody tale of 
physical and emotional isolation and dysfunction, exacerbated by the growing 
threat of the supernatural. As signaled by the handwritten opening credits, 
this was a true do-it-yourself project for Graham, who wrote, directed, pro-
duced, shot, edited and did pretty much everything else on SATOR, which 
took him five years to complete. The end result is short on dialogue and long 
on eerie middle-of-the-woods atmosphere, as Graham and his small cast 
elicit a tangible threat lurking both outside in the night and within Adam’s 
tortured psyche. Alternating between widescreen colour and square-screen 
black-and-white flashbacks, with many long, eerily composed static shots, 
the filmmaker finds a chillingly austere beauty in mist-shrouded woods and 
snow-covered fields. SATOR draws you in and holds you captive, and then 
freezes your blood with freakish visitations and moments of unflinching vio-
lence. – Michael Gingold

Menant une existence solitaire dans sa cabane au fond des bois, Adam 
(Gabe Nicholson) garde un œil sur son ordinateur pour y suivre les che-

vreuils qui passent dans l’angle des caméras installées ici et là dans la forêt. 
De temps en temps, il reçoit la visite de son frère, Pete (Michael Daniel). La 
grand-mère d’Adam occupe également une place importante dans sa vie. 
Depuis longtemps, « Nani » (June Petersom) sert de médium à un esprit 
qu’elle nomme Sator, entité qui, selon elle, l’entraîne et lui enseigne à être 
une personne. Graduellement, Adam découvrira que l’esprit en question n’a 
pas que de bonnes intentions. D’ailleurs, au commencement, Sator n’était 
présent que dans la seule psyché de Nani… mais voici qu’il influe mainte-
nant ailleurs, mettant en péril la vie d’Adam et de sa famille dysfonctionnelle.

Pour Jordan Graham, SATOR est une œuvre profondément personnelle, 
qui illustre à merveille comment on peut faire beaucoup avec peu de 
moyens. C’est une histoire d’horreur minimaliste que Graham a voulu baser 
sur certains aspects de sa propre famille, abordant les thèmes de l’isole-
ment tant physique que psychologique, le tout conjugué à la menace gran-
dissante d’une puissance surnaturelle. Calligraphié à la main, le générique 
du début nous signale que Graham a pratiquement tout fait lui-même sur 
ce projet : scénarisation, réalisation, photographie, production, montage, 
et ainsi de suite. Pas moins de cinq années de travail. Les dialogues sont 
succincts, mais les étranges paysages forestiers produisent un effet indé-
niable, et la petite équipe de tournage a su transmettre une impression de 
danger palpable. Le cinéaste nous fait admirer la splendeur austère des 
champs recouverts de neige ou des sous-bois noyés dans le brouillard, 
alternant entre les scènes couleur et le cadre étroit des flash-back en noir 
et blanc, avec de longs et mystérieux moments de statique. SATOR vous 
aspire d’abord dans son univers, vous y retient prisonnier, puis vous glace 
le sang avec ses explosions de violence et ses effrayantes manifestations 
paranormales. – Traduction : David Pellerin

ÉTATS-UNIS | USA
2019 85 min. DCP

Version originale anglaise

PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE

Sator
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Jordan Graham SCÉNARIO/WRITER Jordan Graham INTERPRÈTES/CAST Gabe Nicholson, June 
Peterson, Michael Daniel, Rachel Johnson, Aurora Lowe, Wendy Taylor  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE   Mistik 
Jade Films

PRÉCÉDÉ PAR / PRECEDED BY 
IN SOUND, WE 
LIVE FOREVER

PREMIÈRE INTERNATIONALE / 
INTERNATIONAL PREMIERE  

ÉTATS-UNIS / USA
12 MIN.

Joshua Giuliano

Séance en présence d’INVITÉ(S)

GUEST(S) in Attendance

347



OFFICIAL SELECTION: Venice Film Festival 2018, Toronto International 
Film Festival 2018, Fantastic Fest 2018, Vancouver International Film 
Festival 2018, Busan International Film Festival 2018, London Film 
Festival 2018, Taipei Golden Horse Film Festival 2018

Years of conflict have given way to a tenuous peace, one frayed by lin-
gering wounds and resentments. Though callous, even cruel, before his 

subjects, the King of Pei is too craven to challenge the Yang occupation of the 
vital city of Jing. Not so his stoic Commander, who desires a vengeful duel 
certain to spark war anew. Their clash unsettles those around them, includ-
ing the King’s spirited sister, his obsequious courtier, and the Commander’s 
loyal wife. The palace of Pei, however, is a place of many secrets, where 
sly schemes are woven behind hidden doors. There is but one sure truth to 
this tale, and it is that tragedy and terrible loss lie ahead.

The leading light of Chinese cinema’s celebrated “Fifth Generation,” 
Zhang Yimou, returns to the genre of wuxia – tales of transcendent mar-
tial prowess amid the mists of antiquity – to craft what might be his fin-
est work in that style. Zhang again swathes his somber, cogent costume 
drama in sumptuous visuals here, though while HERO, HOUSE OF FLYING 
DAGGERS, and notably CURSE OF THE GOLDEN FLOWER cast spells of 
light and rich colour, SHADOW coaxes breathtaking beauty out of a mono-
chromatic gloom streaked with blood and black wit. Appropriately, a theme 
of antithetical balance informs the film – dark to light, yin to yang – insinu-
ating itself as subtly and surely as ink on silk. Indeed, witness the striking 
physical contrast achieved by actor Deng Chao (THE MERMAID, the FOUR 
series) in his key dual roles. Coolly splendid from the first frame to the last, 
Zhang’s newest magic shadows dance with rare grace on the silver screen. 
– Rupert Bottenberg

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival de Venise 2018, Festival international 
du fi lm de Toronto 2018, Festival fantastique du fi lm de Vancouver 2018, 
Festival international du fi lm de Busan 2018, Festival du fi lm de Londres 
2018, Festival du fi lm de Golden Horse de Taipei 2018

Après des années de conflit, le royaume de Pei a finalement signé une 
paix avec les Yang, mais c’est un traité fragile, qui dissimule mal les 

rancunes et blessures du passé. Sans merci pour ses sujets, le roi de Pei 
n’en demeure pas moins un politicien avisé, et il sait qu’il n’est pas sage 
de lutter contre l’occupation Yang dans la grande cité de Jing. Toutefois, le 
stoïque commandant en chef du roi ne partage pas cet avis, et il provoque 
l’ennemi en duel – un duel qui risque évidemment de mener à la reprise des 
hostilités. Or, ce duel aura aussi d’autres répercussions. La sœur du roi, ainsi 
qu’un courtisan empressé, sont impliqués dans l’affaire, sans oublier la fidèle 
épouse du commandant en chef. Le palais royal de Pei recèle de nombreux 
mystères, et c’est un endroit où des complots s’élaborent sans cesse der-
rière les portes closes. Dans cette histoire, il n’y a qu’une chose dont nous 
puissions être sûrs : c’est que la tragédie ne fait, hélas, que commencer...

Zhang Yimou est la grande vedette de ce que l’on nomme la « cinquième 
génération » du cinéma chinois. Aujourd’hui, il revient aux contes légendaires 
d’arts martiaux et signe ce qui pourrait fort bien constituer son meilleur titre 
dans le genre wuxia. Tandis que les films HERO, HOUSE OF FLYING DAGGERS 
et CURSE OF THE GOLDEN FLOWER éclaboussaient l’écran de couleurs cha-
toyantes, SHADOW élabore pour sa part un langage visuel sombre, mono-
chrome et souvent sillonné de giclées de sang. Le thème de l’équilibre entre 
les forces primaires (ténèbres et lumière, yin et yang) est présent, aussi impré-
gné que de l’encre sur de la soie. Cette dualité fondamentale est d’ailleurs 
incarnée par les performances de l’acteur Deng Chao (THE MERMAID, la série 
FOUR), qui interprète deux rôles clés diamétralement opposés. Splendidement 
cool de la première prise de vue jusqu’à la dernière, SHADOW vous convie 
à venir admirer la gracile et tragique danse des ombres sur grand écran. 
– Traduction : David Pellerin

“A thrilling return to form, which 
matches Zhang’s best work for 
the sheer voracious elegance 

of the images and possibly 
surpasses much of it for 

inventiveness” — JESSICA KIANG, VARIETY

CHINE | CHINA
2018 116 min. DCP 

Version originale mandarine 
avec sous-titres en anglais

  Shadow 
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Zhang Yimou SCÉNARIO/WRITERS Zhang Yimou, Li Wei INTERPRÈTES/CAST Deng Chao, Sun 
Li, Zheng Kai, Wang Qianyuan, Wang Jingchun, Hu Jun, Guan Xiaotong, Leo Wu  SOURCE DE LA COPIE/PRINT 
SOURCE  Well Go USA Entertainment

348





OFFICIAL SELECTION: Shanghai International Film Festival 2018, L’Étrange 
Festival 2018

Among the shoe-creatures, the gender lines are brutal and absolute. The 
females are to be confined to breeding pens, their offspring snatched 

from them and maimed. This cruel ritual of masculinization is grooming for 
the degrading grind of factory life awaiting the new shoes. But now an aber-
rant incident has frayed the fabric of this uncanny ecosystem. A lethal flash 
of desperation liberates a female shoe-creature, but her freedom is illusory. 
Assuming the outward appearance of a male, she must insinuate herself into 
the harsh realm of the factory, to survive, to resist, to perhaps escape – for 
surely something better must exist?

Blowing wide open the closet doors of the collective unconscious, Zhou 
Shengwei’s startling stop-motion fairy-tale S HE is a scissor-sharp indictment 
of the patriarchal-industrial complex, constructed entirely out of clothing and 
common objects. Composed of almost 60,000 photographs and over a half-
decade in the making, SHE is an inspired, one-of-a-kind creation, its bravado 
art direction, eruptive colour scheme and unsettling, onomatopoeic sound 
design certain to stain the memory cells of those daring enough to dive in. 
Fantasia’s animation programming gives pride of place to unique visions in 
stop-motion, and to the rising new voices in independent Chinese anima-
tion, making Zhou’s SHE a perfect fit. Hilarious, horrifying, darkly erotic and 
fiercely polemical, this one’s gonna rock your socks off. – Rupert Bottenberg

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Shanghai 2018, 
L’Étrange Festival 2018

Au pays des êtres-chaussures, la démarcation entre mâle et femelle est 
tranchée au couteau. Les femelles sont enfermées dans des enclos de 

reproduction. Dès la naissance, on leur enlève leur progéniture afin de la 
mutiler. Cette masculinisation forcée, bien que cruelle, ne fait que préparer 
les jeunes êtres-chaussures à une longue existence à l’usine. Mais voici 
que tout à coup, une chose aberrante vient bouleverser l’équilibre de cet 
écosystème insolite. Dans un élan désespéré, un être-chaussure femelle 
se libère de l’esclavage et assume l’apparence d’un mâle. Cette liberté est 
malheureusement très illusoire, puisque la fuyarde, pour survivre, doit néan-
moins trouver sa place à l’usine. Mais la résistance ne saurait s’arrêter là. 
Il doit bien exister quelque part un monde meilleur?

Ce film d’animation image par image est un conte de fées qui enfonce la 
porte du « placard » de l’inconscient collectif. Signé Zhou Shengwei, SHE est 
une condamnation en règle du complexe patriarcal industriel, entièrement 
réalisé à l’aide d’articles de mode et autres accessoires communs. C’est un 
projet ayant nécessité près de 60 000 photos et plus de cinq années de dur 
labeur. Propos acéré, palette de couleurs déflagrante et environnement sonore 
où règne l’onomatopée – tout cela ne peut que laisser une marque indélébile 
dans la mémoire du spectateur assez téméraire pour faire le grand saut. Le 
volet animation de Fantasia réserve une place de choix à l’innovation dans ce 
domaine et aux nouvelles voix du cinéma chinois indépendant. À cet égard, 
SHE s’avérait une sélection tout indiquée. Inspiré, hilarant, horrifiant, obscu-
rément érotique et farouchement polémique, ce petit bijou vous fera bondir 
hors de vos souliers. – Traduction : David Pellerin

CHINE | CHINA
2018 95 min. DCP

Version originale sans dialogue   

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

SHe
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Zhou Shengwei SCÉNARIO/WRITER Zhou Shengwei INTERPRÈTES/CAST Lv Fuyang  SOURCE DE LA 
COPIE/PRINT SOURCE   Parallax Films2019

PRÉCÉDÉ PAR / PRECEDED BY 
BAVURE

PREMIÈRE QUÉBECOISE / QUEBEC PREMIERE  
FRANCE

2018 4 MIN.
Donato Sansone



OFFICIAL SELECTION: Shanghai International Film Festival 2018, L’Étrange 
Festival 2018

Among the shoe-creatures, the gender lines are brutal and absolute. The 
females are to be confined to breeding pens, their offspring snatched 

from them and maimed. This cruel ritual of masculinization is grooming for 
the degrading grind of factory life awaiting the new shoes. But now an aber-
rant incident has frayed the fabric of this uncanny ecosystem. A lethal flash 
of desperation liberates a female shoe-creature, but her freedom is illusory. 
Assuming the outward appearance of a male, she must insinuate herself into 
the harsh realm of the factory, to survive, to resist, to perhaps escape – for 
surely something better must exist?

Blowing wide open the closet doors of the collective unconscious, Zhou 
Shengwei’s startling stop-motion fairy-tale S HE is a scissor-sharp indictment 
of the patriarchal-industrial complex, constructed entirely out of clothing and 
common objects. Composed of almost 60,000 photographs and over a half-
decade in the making, SHE is an inspired, one-of-a-kind creation, its bravado 
art direction, eruptive colour scheme and unsettling, onomatopoeic sound 
design certain to stain the memory cells of those daring enough to dive in. 
Fantasia’s animation programming gives pride of place to unique visions in 
stop-motion, and to the rising new voices in independent Chinese anima-
tion, making Zhou’s SHE a perfect fit. Hilarious, horrifying, darkly erotic and 
fiercely polemical, this one’s gonna rock your socks off. – Rupert Bottenberg

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Shanghai 2018, 
L’Étrange Festival 2018

Au pays des êtres-chaussures, la démarcation entre mâle et femelle est 
tranchée au couteau. Les femelles sont enfermées dans des enclos de 

reproduction. Dès la naissance, on leur enlève leur progéniture afin de la 
mutiler. Cette masculinisation forcée, bien que cruelle, ne fait que préparer 
les jeunes êtres-chaussures à une longue existence à l’usine. Mais voici 
que tout à coup, une chose aberrante vient bouleverser l’équilibre de cet 
écosystème insolite. Dans un élan désespéré, un être-chaussure femelle 
se libère de l’esclavage et assume l’apparence d’un mâle. Cette liberté est 
malheureusement très illusoire, puisque la fuyarde, pour survivre, doit néan-
moins trouver sa place à l’usine. Mais la résistance ne saurait s’arrêter là. 
Il doit bien exister quelque part un monde meilleur?

Ce film d’animation image par image est un conte de fées qui enfonce la 
porte du « placard » de l’inconscient collectif. Signé Zhou Shengwei, SHE est 
une condamnation en règle du complexe patriarcal industriel, entièrement 
réalisé à l’aide d’articles de mode et autres accessoires communs. C’est un 
projet ayant nécessité près de 60 000 photos et plus de cinq années de dur 
labeur. Propos acéré, palette de couleurs déflagrante et environnement sonore 
où règne l’onomatopée – tout cela ne peut que laisser une marque indélébile 
dans la mémoire du spectateur assez téméraire pour faire le grand saut. Le 
volet animation de Fantasia réserve une place de choix à l’innovation dans ce 
domaine et aux nouvelles voix du cinéma chinois indépendant. À cet égard, 
SHE s’avérait une sélection tout indiquée. Inspiré, hilarant, horrifiant, obscu-
rément érotique et farouchement polémique, ce petit bijou vous fera bondir 
hors de vos souliers. – Traduction : David Pellerin
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OFFICIAL SELECTION: Sundance 2019, Berlin International Film 
Festival 2019

F rom the moment she first pointed her lens at the broken remains of a 
mob victim, Sicilian photojournalist Letizia Battaglia has been waging 

a decades-long battle with the mafia. She is a fearless – and feared – 
documenter, having exposed the ravages of organized crime with detail and 
compassion, bearing witness for the world to ensure that none of these acts 
can be swept under the rug by intimidated (or corrupted) lawmakers, or be 
forgotten in their communities. Through her art, she has brought murderers 
to justice and given voice to the brutalized, while frequently staring down 
absolute human evil. Battaglia’s bravery has been a lifelong thing. Having 
left an oppressive marriage to begin her career in 1971 while raising three 
daughters – when she was in her forties and her country was at its patri-
archal extreme – she has never conceded to male authority or societal norms. 
Now in her mid-eighties, Battaglia remains a vibrant individualist whose 
personality positively glows.

Celebrated filmmaker Kim Longinotto (PINK SARIS) was determined 
to capture the singular photojournalist in all her non-conformist glory, con-
structing her film with a combination of material from Battaglia’s personal 
collection of photos and home movies, excerpts from classic Italian cinema, 
current-day footage and extensive archival news reports shot on location. 
The latter largely unfold chronologically, giving us a gripping view into the 
heroes, villains and victims of the ferocious mob war that held the country 
in fear. Interspersed with this are beautiful personal moments of Battaglia 
reconnecting with past loves, each of whom clearly still adore her. Despite 
featuring a wealth of deeply upsetting imagery, SHOOTING THE MAFIA is a 
moving and inspirational portrait of bravery and self-determination, the story 
of an ultimate outsider hero who never met a bully she wouldn’t stand up to 
and whose art remains a finely honed weapon. – Mitch Davis

SÉLECTION OFFICIELLE : Sundance 2019, Festival International du fi lm de 
Berlin 2019

Durant des dizaines d’années, la Sicilienne Letizia Battaglia a documenté 
les ravages du crime organisé. Photojournaliste, elle mène une bataille 

rangée contre la mafia depuis le jour où elle a pointé pour la toute première 
fois l’objectif de sa caméra sur la dépouille sanguinolente d’une malheureuse 
victime. À force de vigilance, d’audace, mais aussi de compassion, Battaglia 
empêcha les politiciens timorés (ou corrompus) de balayer sous le tapis d’in-
nombrables atrocités perpétrées par la mafia. Ses photos s’avèrent à la fois 
le regard et la mémoire des communautés affectées, et son art, en plus de 
donner voix aux victimes, a contribué à faire mettre des criminels derrière les 
barreaux. Battaglia a vécu toute sa vie sous le signe de la bravoure. Dans l’Italie 
patriarcale des années 70, elle a quitté son mari oppresseur pour élever seule 
ses trois filles et démarrer sa carrière de photographe. Elle n’a jamais laissé les 
normes ou l’autorité masculine lui dicter sa conduite. Maintenant octogénaire, 
Battaglia demeure toujours aussi charismatique, individualiste et engagée.

Pour construire ce film, la cinéaste Kim Longinotto (PINK SARIS) a eu la 
chance de pouvoir puiser dans les archives de la télévision, dans la collection 
de photos et documents personnels de Battaglia, et même dans certains 
classiques du cinéma italien. Présentés chronologiquement, de nombreux 
extraits du téléjournal et images choquantes nous donnent un excellent coup 
d’œil sur la terrible guerre des gangs ayant secoué l’Italie, avec ses héros, ses 
méchants, et ses victimes innocentes. Ici et là, quelques petites vidéos nous 
montrent Battaglia renouant avec ses amours passées, qui ont tous encore 
beaucoup d’affection pour elle. Mais Longinotto tenait coûte que coûte à 
présenter Battaglia dans son anticonformisme le plus étincelant, son cou-
rage et sa détermination. En ce sens, SHOOTING THE MAFIA est un portrait 
émouvant et inspirant, l’histoire d’une « outsider » héroïque n’ayant jamais, 
de sa vie, croisé un intimidateur qu’elle n’ait osé confronter. Son expression 
artistique est une arme étonnamment tranchante. – Traduction : David Pellerin

“Engaging and inspiring” —TED PILLOW, THE PLAYLIST

“A fascinating look at the Mafia’s vice-
like grip on Sicily through the lens of 

photojournalist Letizia Battaglia”
 —ED GIBBS, LITTLE WHITE LIES

“A welcome portrait of a woman, who has lived 
a strongly feminist life, perhaps without even 

fully realising it”  —AMBER WILKINSON, EYE FOR FILM
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OFFICIAL SELECTION: Sundance 2019, Berlin International Film 
Festival 2019

F rom the moment she first pointed her lens at the broken remains of a 
mob victim, Sicilian photojournalist Letizia Battaglia has been waging 

a decades-long battle with the mafia. She is a fearless – and feared – 
documenter, having exposed the ravages of organized crime with detail and 
compassion, bearing witness for the world to ensure that none of these acts 
can be swept under the rug by intimidated (or corrupted) lawmakers, or be 
forgotten in their communities. Through her art, she has brought murderers 
to justice and given voice to the brutalized, while frequently staring down 
absolute human evil. Battaglia’s bravery has been a lifelong thing. Having 
left an oppressive marriage to begin her career in 1971 while raising three 
daughters – when she was in her forties and her country was at its patri-
archal extreme – she has never conceded to male authority or societal norms. 
Now in her mid-eighties, Battaglia remains a vibrant individualist whose 
personality positively glows.

Celebrated filmmaker Kim Longinotto (PINK SARIS) was determined 
to capture the singular photojournalist in all her non-conformist glory, con-
structing her film with a combination of material from Battaglia’s personal 
collection of photos and home movies, excerpts from classic Italian cinema, 
current-day footage and extensive archival news reports shot on location. 
The latter largely unfold chronologically, giving us a gripping view into the 
heroes, villains and victims of the ferocious mob war that held the country 
in fear. Interspersed with this are beautiful personal moments of Battaglia 
reconnecting with past loves, each of whom clearly still adore her. Despite 
featuring a wealth of deeply upsetting imagery, SHOOTING THE MAFIA is a 
moving and inspirational portrait of bravery and self-determination, the story 
of an ultimate outsider hero who never met a bully she wouldn’t stand up to 
and whose art remains a finely honed weapon. – Mitch Davis

SÉLECTION OFFICIELLE : Sundance 2019, Festival International du fi lm de 
Berlin 2019

Durant des dizaines d’années, la Sicilienne Letizia Battaglia a documenté 
les ravages du crime organisé. Photojournaliste, elle mène une bataille 

rangée contre la mafia depuis le jour où elle a pointé pour la toute première 
fois l’objectif de sa caméra sur la dépouille sanguinolente d’une malheureuse 
victime. À force de vigilance, d’audace, mais aussi de compassion, Battaglia 
empêcha les politiciens timorés (ou corrompus) de balayer sous le tapis d’in-
nombrables atrocités perpétrées par la mafia. Ses photos s’avèrent à la fois 
le regard et la mémoire des communautés affectées, et son art, en plus de 
donner voix aux victimes, a contribué à faire mettre des criminels derrière les 
barreaux. Battaglia a vécu toute sa vie sous le signe de la bravoure. Dans l’Italie 
patriarcale des années 70, elle a quitté son mari oppresseur pour élever seule 
ses trois filles et démarrer sa carrière de photographe. Elle n’a jamais laissé les 
normes ou l’autorité masculine lui dicter sa conduite. Maintenant octogénaire, 
Battaglia demeure toujours aussi charismatique, individualiste et engagée.

Pour construire ce film, la cinéaste Kim Longinotto (PINK SARIS) a eu la 
chance de pouvoir puiser dans les archives de la télévision, dans la collection 
de photos et documents personnels de Battaglia, et même dans certains 
classiques du cinéma italien. Présentés chronologiquement, de nombreux 
extraits du téléjournal et images choquantes nous donnent un excellent coup 
d’œil sur la terrible guerre des gangs ayant secoué l’Italie, avec ses héros, ses 
méchants, et ses victimes innocentes. Ici et là, quelques petites vidéos nous 
montrent Battaglia renouant avec ses amours passées, qui ont tous encore 
beaucoup d’affection pour elle. Mais Longinotto tenait coûte que coûte à 
présenter Battaglia dans son anticonformisme le plus étincelant, son cou-
rage et sa détermination. En ce sens, SHOOTING THE MAFIA est un portrait 
émouvant et inspirant, l’histoire d’une « outsider » héroïque n’ayant jamais, 
de sa vie, croisé un intimidateur qu’elle n’ait osé confronter. Son expression 
artistique est une arme étonnamment tranchante. – Traduction : David Pellerin

“Engaging and inspiring” —TED PILLOW, THE PLAYLIST

“A fascinating look at the Mafia’s vice-
like grip on Sicily through the lens of 

photojournalist Letizia Battaglia”
 —ED GIBBS, LITTLE WHITE LIES

“A welcome portrait of a woman, who has lived 
a strongly feminist life, perhaps without even 

fully realising it”  —AMBER WILKINSON, EYE FOR FILM

IRLANDE / ÉTATS-UNIS 
| IRELAND / USA
2019 94 min. DCP

Version originale italienne 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE QUÉBECOISE | QUEBEC PREMIERE

Shooting the Mafi a
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Kim Longinotto SCÉNARIO/WRITER Kim Longinotto INTERPRÈTES/CAST Letizia Battaglia  SOURCE 
DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Met Film Sales

353



Estonia brings the strange in Oskar Lehemaa’s outlandish body horror 
creation BAD HAIR (International Premiere), the story of a mid-30’s man 
who has an especially terrible evening after massaging an experimental hair 
growth solution into his scalp. 

From Ireland, Ian Hunt Duffy’s atmospheric and disturbing LOW TIDE 
(North American Premiere) is a different stripe of coming-of-age tale, one 
that brims with salt water and transformative fear. Duffy has a project at 
Frontieres, and this film is a testament to his distinctive storytelling talents. 

Belgium delivers Jasper Vrancken’s MUIL (Canadian Premiere), the kink-
charged story of a male resting home nurse who submits to an all-consuming 
vore fetish with distinctly Barker-esque consequences. Winner of 10 awards 
(and counting!) on the international festival circuit. 

Finally, France brings us Geordy Couturiau’s intimately haunting 
LUCIENNE EATS A CAR (Canadian Premiere) in which a young woman con-
sumed with grief takes to devouring the car that her father appeared to love 
more than her. A compellingly vivid psychodrama that takes place somewhere 
between the anguished universes of Cronenberg and de Van. – Mitch Davis

L’Estonie nous offre l’étrange création d’horreur corporelle BAD HAIR 
(première internationale) d’Oskar Lehemaa, l’histoire d’un trentenaire qui 
passe une soirée terrible après avoir mis une substance expérimentale pour 
faire pousser les cheveux sur son scalp. 

D’Irlande, l’atmosphérique et troublant LOW TIDE (première nord-améri-
caine) d’Ian Hunt Duffy est un récit initiatique atypique, qui baigne dans l’eau 
salée et la peur transformatrice. Duffy a un projet avec Frontières, et ce film 
témoigne de son talent distinctif pour raconter des histoires. 

La Belgique livre MUIL (première canadienne) de Jasper Vrancken, l’his-
toire d’un infirmier dans une maison de repos qui s’abandonne à un fétiche 
ayant des conséquences Barker-esques. Gagnant de 10 prix (à date!) sur le 
circuit international des festivals. 

Enfin, de la France nous arrive l’envoûtant et intime LUCIENNE EATS 
A CAR (première canadienne) de Geordy Couturiau, dans lequel une jeune 
femme en deuil entreprend de dévorer la voiture que son père semblait aimer 
plus qu’elle. Un psychodrame fascinant qui se déroule quelque part entre les 
univers angoissants de Cronenberg et de Van. – Traduction : Kevin Laforest

SMALL GAUGE TRAUMA 2019

Australia’s Gemma Lee brings the startling BEDTIME (International Premiere), 
the story of a single mother trying to isolate the source of mysterious bruises 
appearing on her son’s body.

Netherlands filmmaker Nico van den Brink (SWEET TOOTH) returns to 
Fantasia with the occult nightmare THE BURDEN (World Premiere), a film 
so striking it’s already been licensed by James Wan and Sam Raimi for a 
major feature adaptation. 

A man (PEAKY BLINDERS’ Paul Bullion) and his dog have an unexpected 
encounter in the woods in British filmmaker Chris Cronin’s white-knuckle 
frightening OSCAR’S BELL (Quebec Premiere), a paralyzing award-winner 
across the circuit. 

From the USA, a self-described “hospice worker” who euthanizes the 
terminally ill with friends for uniquely personal reasons finds herself strug-
gling with her choices in Leland Montgomery’s melancholic and beguiling 
BLACK CAT IN A DARK ROOM (Canadian Premiere).

A biohazard remediation expert who mostly cleans up after suicides and 
murders finds herself in an uncomfortable place when her new hire shows a 
little too much of a taste for the job in Ryan Oksenberg’s grotesquely unset-
tling TOGETHER (North American Premiere), his return to Fantasia following 
last year’s DAMAGE CONTROL. 

D’Australie, Gemma Lee nous présente le saisissant BEDTIME (première 
internationale), l’histoire d’une mère monoparentale tentant d’isoler la source 
d’ecchymoses mystérieuses apparaissant sur le corps de son fils.

Le cinéaste néerlandais Nico van den Brink (SWEET TOOTH) revient à 
Fantasia avec le cauchemar occulte THE BURDEN (première mondiale), un 
film tellement impressionnant que James Wan et Sam Raimi préparent déjà 
une adaptation en long métrage.

Un homme (Paul Bullion de PEAKY BLINDERS) et son chien font une ren-
contre inattendue dans les bois dans le terrifiant OSCAR’S BELL (première 
québécoise) du cinéaste britannique Chris Cronin, qui a remporté des prix à 
travers le circuit des festivals. 

Des États-Unis, une « travailleuse d’hospice » qui euthanasie les malades 
en phase terminale pour des raisons uniquement personnelles remet en 
question ses choix dans le mélancolique BLACK CAT IN A DARK ROOM 
(première canadienne) de Leland Montgomery.

Une experte des biorisques qui nettoye surtout les scènes de suicide et 
de meurtre se retrouve dans une situation inconfortable quand la nouvelle 
personne qu’elle a engagée semble trop aimer ce travail dans le grotesque 
et déstabilisant TOGETHER (première nord-américaine) de Ryan Oksenberg, 
qui effectue un retour à Fantasia après y avoir présenté DAMAGE CONTROL 
l’an dernier. 

L’anthologie annuelle de courts métrages internationaux avant-gardistes de 
Fantasia est de retour avec neuf visions fantastiques sans compromis originaires 

de huit pays, qui hanteront longtemps vos cauchemars. 

147 min. 
Versions originales avec 

sous-titres en anglais

PROGRAMME DE COURT-MÉTRAGES | SHORT FILM PROGRAM
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Fantasia’s annual showcase of cutting-edge international genre shorts 
returns with nine uncompromising visions of the fantastic from eight 

countries that will haunt your nightmares.
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Estonia brings the strange in Oskar Lehemaa’s outlandish body horror 
creation BAD HAIR (International Premiere), the story of a mid-30’s man 
who has an especially terrible evening after massaging an experimental hair 
growth solution into his scalp. 

From Ireland, Ian Hunt Duffy’s atmospheric and disturbing LOW TIDE 
(North American Premiere) is a different stripe of coming-of-age tale, one 
that brims with salt water and transformative fear. Duffy has a project at 
Frontieres, and this film is a testament to his distinctive storytelling talents. 

Belgium delivers Jasper Vrancken’s MUIL (Canadian Premiere), the kink-
charged story of a male resting home nurse who submits to an all-consuming 
vore fetish with distinctly Barker-esque consequences. Winner of 10 awards 
(and counting!) on the international festival circuit. 

Finally, France brings us Geordy Couturiau’s intimately haunting 
LUCIENNE EATS A CAR (Canadian Premiere) in which a young woman con-
sumed with grief takes to devouring the car that her father appeared to love 
more than her. A compellingly vivid psychodrama that takes place somewhere 
between the anguished universes of Cronenberg and de Van. – Mitch Davis

L’Estonie nous offre l’étrange création d’horreur corporelle BAD HAIR 
(première internationale) d’Oskar Lehemaa, l’histoire d’un trentenaire qui 
passe une soirée terrible après avoir mis une substance expérimentale pour 
faire pousser les cheveux sur son scalp. 

D’Irlande, l’atmosphérique et troublant LOW TIDE (première nord-améri-
caine) d’Ian Hunt Duffy est un récit initiatique atypique, qui baigne dans l’eau 
salée et la peur transformatrice. Duffy a un projet avec Frontières, et ce film 
témoigne de son talent distinctif pour raconter des histoires. 

La Belgique livre MUIL (première canadienne) de Jasper Vrancken, l’his-
toire d’un infirmier dans une maison de repos qui s’abandonne à un fétiche 
ayant des conséquences Barker-esques. Gagnant de 10 prix (à date!) sur le 
circuit international des festivals. 

Enfin, de la France nous arrive l’envoûtant et intime LUCIENNE EATS 
A CAR (première canadienne) de Geordy Couturiau, dans lequel une jeune 
femme en deuil entreprend de dévorer la voiture que son père semblait aimer 
plus qu’elle. Un psychodrame fascinant qui se déroule quelque part entre les 
univers angoissants de Cronenberg et de Van. – Traduction : Kevin Laforest
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There was once a king, and he had a wife, and she had three sons… and 
all was well enough until a broken promise brought ruin to the realm. 

Raised in secrecy and fortified by the milk of his mother, a mystical horse, a 
youth of extraordinary strength and great willfulness sets out to defeat the 
monsters that now rule all. His journey starts well enough when he comes 
across his brothers, almost his match in might. But not all surprises are so 
welcome as they go further down the path to – and through – the gates of 
the underworld.

Award-winning animator Marcell Jankovics helmed 1973’s JOHNNY 
CORNCOB, Hungary’s first animated feature, but his SON OF THE WHITE 
MARE (1981) is arguably its best known – and now that the dedicated crew 
at Arbelos Films have restored its glory right off the camera negatives, 
Fantasia is thrilled to re-introduce this marvel from a living legend of the 
craft. A liberated pastiche of an epic poem by the renowned Hungarian 
writer László Arany, blended with variations on the tale attributed to 
Scythians, Huns and other ancient folk of the steppes, the films’s source 
material provided Jankovics with an abundance of profound symbolism to 
reveal and express, and he did so with both reverence and bold inventive-
ness. Jankovics’ unique and unmistakable visual style is informed here by 
folk-art motifs, jazzy geometry, rich pop psychedelia and even the arcade-
game zap so fresh on the scene in 1981. He didn’t shy away from the erotic 
underpinnings of mythology, and doesn’t miss a chance to flaunt his flair 
for daring and effective design ideas – and all this, while wrestling with 
the restrictions of a Communist government! A truly exceptional work of 
animation, SON OF THE WHITE MARE is a wonder to once again behold. 
– Rupert Bottenberg

Il était une fois un roi qui avait une femme et trois enfants. La paix régnait sur 
le royaume avant qu’une promesse brisée y apporte le malheur. Élevé dans le 

plus grand secret et rendu plus fort par le lait de sa mère, un cheval mythique, 
d’une force extraordinaire et d’une grande volonté, entreprend de vaincre les 
monstres qui les gouvernent désormais. Son voyage commence assez bien alors 
qu’il rencontre ses frères dont la force est quasi égale à la sienne. Cependant, 
tandis qu’ils progressent sur le chemin qui les mènera aux portes du monde 
souterrain, ils réalisent que toutes surprises ne sont pas bonnes…

Marcell Jankovics, réalisateur de films d’animation et lauréat de nombreux 
prix, a dirigé le premier long métrage d’animation hongrois JOHNNY CORNCOB 
(1973), mais son film SON OF THE WHITE MARE (1981) est sans doute le plus 
connu. Maintenant que l’équipe dévouée d’Arbelos Films a su en restaurer 
la gloire, Fantasia est ravi de présenter à nouveau cette merveille créée par 
une légende vivante du métier. Le film est un pastiche librement inspiré d’un 
poème épique du célèbre écrivain hongrois László Arany et de variantes du 
récit qu’on attribue aux Scythes, aux Huns et à d’autres peuples des steppes, 
duquel Jankovics a su tirer une panoplie de puissants symboles, le tout avec 
respect et avec une inventivité audacieuse. Le style visuel unique et incom-
parable de Jankovics est influencé ici par des motifs d’art populaire, une géo-
métrie jazzy, une pop psychédélique riche et même des jeux d’arcade encore 
si nouveaux en 1981. Il a su embrasser l’érotisme présent dans la mythologie 
et n’a pas raté une occasion de faire étalage de son flair artistique lorsqu’il 
était question d’idées de design audacieuses et efficaces – et tout cela en 
luttant contre les restrictions imposées par un gouvernement communiste! 
SON OF THE WHITE MARE est un travail d’animation exceptionnel et une 
réelle merveille à redécouvrir. - Traduction : Stéphanie Cusson

HONGRIE | HUNGARY
1981 81 min. DCP

Version originale hongrois 
avec sous-titres en anglais
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There was once a king, and he had a wife, and she had three sons… and 
all was well enough until a broken promise brought ruin to the realm. 

Raised in secrecy and fortified by the milk of his mother, a mystical horse, a 
youth of extraordinary strength and great willfulness sets out to defeat the 
monsters that now rule all. His journey starts well enough when he comes 
across his brothers, almost his match in might. But not all surprises are so 
welcome as they go further down the path to – and through – the gates of 
the underworld.

Award-winning animator Marcell Jankovics helmed 1973’s JOHNNY 
CORNCOB, Hungary’s first animated feature, but his SON OF THE WHITE 
MARE (1981) is arguably its best known – and now that the dedicated crew 
at Arbelos Films have restored its glory right off the camera negatives, 
Fantasia is thrilled to re-introduce this marvel from a living legend of the 
craft. A liberated pastiche of an epic poem by the renowned Hungarian 
writer László Arany, blended with variations on the tale attributed to 
Scythians, Huns and other ancient folk of the steppes, the films’s source 
material provided Jankovics with an abundance of profound symbolism to 
reveal and express, and he did so with both reverence and bold inventive-
ness. Jankovics’ unique and unmistakable visual style is informed here by 
folk-art motifs, jazzy geometry, rich pop psychedelia and even the arcade-
game zap so fresh on the scene in 1981. He didn’t shy away from the erotic 
underpinnings of mythology, and doesn’t miss a chance to flaunt his flair 
for daring and effective design ideas – and all this, while wrestling with 
the restrictions of a Communist government! A truly exceptional work of 
animation, SON OF THE WHITE MARE is a wonder to once again behold. 
– Rupert Bottenberg

Il était une fois un roi qui avait une femme et trois enfants. La paix régnait sur 
le royaume avant qu’une promesse brisée y apporte le malheur. Élevé dans le 

plus grand secret et rendu plus fort par le lait de sa mère, un cheval mythique, 
d’une force extraordinaire et d’une grande volonté, entreprend de vaincre les 
monstres qui les gouvernent désormais. Son voyage commence assez bien alors 
qu’il rencontre ses frères dont la force est quasi égale à la sienne. Cependant, 
tandis qu’ils progressent sur le chemin qui les mènera aux portes du monde 
souterrain, ils réalisent que toutes surprises ne sont pas bonnes…

Marcell Jankovics, réalisateur de films d’animation et lauréat de nombreux 
prix, a dirigé le premier long métrage d’animation hongrois JOHNNY CORNCOB 
(1973), mais son film SON OF THE WHITE MARE (1981) est sans doute le plus 
connu. Maintenant que l’équipe dévouée d’Arbelos Films a su en restaurer 
la gloire, Fantasia est ravi de présenter à nouveau cette merveille créée par 
une légende vivante du métier. Le film est un pastiche librement inspiré d’un 
poème épique du célèbre écrivain hongrois László Arany et de variantes du 
récit qu’on attribue aux Scythes, aux Huns et à d’autres peuples des steppes, 
duquel Jankovics a su tirer une panoplie de puissants symboles, le tout avec 
respect et avec une inventivité audacieuse. Le style visuel unique et incom-
parable de Jankovics est influencé ici par des motifs d’art populaire, une géo-
métrie jazzy, une pop psychédélique riche et même des jeux d’arcade encore 
si nouveaux en 1981. Il a su embrasser l’érotisme présent dans la mythologie 
et n’a pas raté une occasion de faire étalage de son flair artistique lorsqu’il 
était question d’idées de design audacieuses et efficaces – et tout cela en 
luttant contre les restrictions imposées par un gouvernement communiste! 
SON OF THE WHITE MARE est un travail d’animation exceptionnel et une 
réelle merveille à redécouvrir. - Traduction : Stéphanie Cusson
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WINNER: OFF Camera Main Award International Competition
OFFICIAL SELECTION: International Film Festival Rotterdam Rotterdam, 
OFF Camera

In Copenhagen, an everyday moment is interrupted by an explosion – the 
deadliest terrorist bombing in the history of Denmark. One year later, 

the tragedy has been appropriated by the National Movement, a political 
party led by Martin Nordahl (Rasmus Bjerg), who wishes to get rid of every 
immigrant. In this tense climate, where Muslims are unfairly blamed for 
everything, 19-year-old Zakaria (Mohammed Ismail Mohammed) becomes 
radicalized and joins the ranks of a group formed by Hassan (Imad Abul-Foul), 
who intends to respond to violence with violence, notably by targeting the 
“Sons of Denmark,” a far-right organization. Hassan proposes a mission to 
Zakaria: assassinate Nordahl. Preparation is thorough as the young man 
trains with another member of the group, Ali (Zaki Youssef). Alas, things 
won’t go according to plan on the fateful night...

With Islamophobia expressing itself increasingly openly in several regions 
of the world, SONS OF DENMARK is a film as timely as it gets. Loaded, 
provocative, disturbing, this first feature written and directed by Ulaa Salim 
depicts the way extremism only creates more extremism, leading to a vicious 
circle of violence from which no one escapes unscathed. Salim delivers a 
riveting thriller with expressive images, particularly during the numerous 
nocturnal scenes, drenched in visual atmosphere recalling David Fincher’s 
style. The narrative goes to some very dark, sometimes unbearable places, 
but it also includes glimpses of humanity. Even if you don’t approve of their 
actions, you can only feel empathy for the protagonists, who live in a society 
where they don’t always feel welcome. – Kevin Laforest

GAGNANT : Prix international en compétition du festival OFF Camera
SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Rotterdam, OFF 
Camera

À Copenhague, un moment de la vie de tous les jours est interrompu par 
une explosion – l’attentat terroriste le plus meurtrier de l’histoire du 

Danemark. Un an plus tard, la tragédie a été récupérée politiquement par 
le Mouvement National, un parti mené par Martin Nordahl (Rasmus Bjerg), 
qui souhaite se débarrasser de tous les immigrants. Dans ce climat tendu, 
où les musulmans sont injustement démonisés, Zakaria (Mohammed Ismail 
Mohammed), 19 ans, se radicalise et rejoint les rangs de la cellule de Hassan 
(Imad Abul-Foul), qui entend répondre à la violence par la violence, notam-
ment en s’attaquant aux « Fils du Danemark », une organisation d’extrême 
droite. Hassan propose une mission à Zakaria : assassiner Nordahl. La 
préparation est minutieuse, alors que le jeune homme s’entraîne avec un 
autre membre de la cellule, Ali (Zaki Youssef). Les choses ne se dérouleront 
toutefois pas comme prévu lors du soir fatidique...

Alors que l’islamophobie se manifeste de plus en plus ouvertement dans 
plusieurs régions du monde, SONS OF DENMARK apparaît comme une 
œuvre on ne peut plus brûlante d’actualité. Chargé, provocateur, troublant, 
ce premier long métrage écrit et réalisé par Ulaa Salim dépeint la façon 
dont chaque extrémisme ne fait que créer d’autres extrémismes, menant à 
un cercle vicieux de violence dont personne ne sort indemne. Salim signe 
un thriller captivant aux images expressives, particulièrement lors des nom-
breuses scènes nocturnes, dont les ambiances visuelles rappellent le style 
de David Fincher. Le récit est parfois très dur, voire insoutenable, mais il est 
ponctué de moments empreints d’humanité. Même si l’on n’approuve pas 
leurs actions, on ne peut que ressentir de l’empathie pour les protagonistes, 
qui évoluent dans une société où ils ne se sentent pas toujours bienvenus. 
– Kevin Laforest

DANEMARK | DENMARK
2019 117 min. DCP

Version originale danoise 
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WINNER: OFF Camera Main Award International Competition
OFFICIAL SELECTION: International Film Festival Rotterdam Rotterdam, 
OFF Camera

In Copenhagen, an everyday moment is interrupted by an explosion – the 
deadliest terrorist bombing in the history of Denmark. One year later, 

the tragedy has been appropriated by the National Movement, a political 
party led by Martin Nordahl (Rasmus Bjerg), who wishes to get rid of every 
immigrant. In this tense climate, where Muslims are unfairly blamed for 
everything, 19-year-old Zakaria (Mohammed Ismail Mohammed) becomes 
radicalized and joins the ranks of a group formed by Hassan (Imad Abul-Foul), 
who intends to respond to violence with violence, notably by targeting the 
“Sons of Denmark,” a far-right organization. Hassan proposes a mission to 
Zakaria: assassinate Nordahl. Preparation is thorough as the young man 
trains with another member of the group, Ali (Zaki Youssef). Alas, things 
won’t go according to plan on the fateful night...

With Islamophobia expressing itself increasingly openly in several regions 
of the world, SONS OF DENMARK is a film as timely as it gets. Loaded, 
provocative, disturbing, this first feature written and directed by Ulaa Salim 
depicts the way extremism only creates more extremism, leading to a vicious 
circle of violence from which no one escapes unscathed. Salim delivers a 
riveting thriller with expressive images, particularly during the numerous 
nocturnal scenes, drenched in visual atmosphere recalling David Fincher’s 
style. The narrative goes to some very dark, sometimes unbearable places, 
but it also includes glimpses of humanity. Even if you don’t approve of their 
actions, you can only feel empathy for the protagonists, who live in a society 
where they don’t always feel welcome. – Kevin Laforest

GAGNANT : Prix international en compétition du festival OFF Camera
SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm de Rotterdam, OFF 
Camera

À Copenhague, un moment de la vie de tous les jours est interrompu par 
une explosion – l’attentat terroriste le plus meurtrier de l’histoire du 

Danemark. Un an plus tard, la tragédie a été récupérée politiquement par 
le Mouvement National, un parti mené par Martin Nordahl (Rasmus Bjerg), 
qui souhaite se débarrasser de tous les immigrants. Dans ce climat tendu, 
où les musulmans sont injustement démonisés, Zakaria (Mohammed Ismail 
Mohammed), 19 ans, se radicalise et rejoint les rangs de la cellule de Hassan 
(Imad Abul-Foul), qui entend répondre à la violence par la violence, notam-
ment en s’attaquant aux « Fils du Danemark », une organisation d’extrême 
droite. Hassan propose une mission à Zakaria : assassiner Nordahl. La 
préparation est minutieuse, alors que le jeune homme s’entraîne avec un 
autre membre de la cellule, Ali (Zaki Youssef). Les choses ne se dérouleront 
toutefois pas comme prévu lors du soir fatidique...

Alors que l’islamophobie se manifeste de plus en plus ouvertement dans 
plusieurs régions du monde, SONS OF DENMARK apparaît comme une 
œuvre on ne peut plus brûlante d’actualité. Chargé, provocateur, troublant, 
ce premier long métrage écrit et réalisé par Ulaa Salim dépeint la façon 
dont chaque extrémisme ne fait que créer d’autres extrémismes, menant à 
un cercle vicieux de violence dont personne ne sort indemne. Salim signe 
un thriller captivant aux images expressives, particulièrement lors des nom-
breuses scènes nocturnes, dont les ambiances visuelles rappellent le style 
de David Fincher. Le récit est parfois très dur, voire insoutenable, mais il est 
ponctué de moments empreints d’humanité. Même si l’on n’approuve pas 
leurs actions, on ne peut que ressentir de l’empathie pour les protagonistes, 
qui évoluent dans une société où ils ne se sentent pas toujours bienvenus. 
– Kevin Laforest

DANEMARK | DENMARK
2019 117 min. DCP

Version originale danoise 
/ arabe avec sous-

titres en anglais
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LE SPHINX, LOUIS SAIA (1995)

Éléphant: mémoire du cinéma québécois est fier de s’associer au Festival Fantasia pour la
projection de la version restaurée du film Le sphinx, une comédie dramatique de Louis Saia
mettant en vedette un savoureux trio d’interprètes : Marc Messier, Céline Bonnier et Serge Thériault.   

Le réalisateur et coscénariste Louis Saia, de même que l’acteur et coscénariste Marc Messier,
seront présents pour l’occasion.

Dimanche 28 juillet, 19 h
Cinémathèque québécoise
335, boul. De Maisonneuve Est
Métro Berri-UQAM

Pour en savoir plus sur le cinéma québécois et sur Éléphant,
consultez elephantcinema.quebec
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Réal Prescott, a versatile history teacher, leads a routine suburban life. At 
a party “for the boys” at Solid Gold, Réal falls in love with the enigmatic 

Angie Madore, one of the singer-dancers in an erotic revue. She quickly 
becomes his mistress and he soon leaves his wife and children for her. One 
well-lubricated evening, Réal rather by chance becomes a comedian-MC 
at Solid Gold. Assuming the satge name Ray Chivas stage, Réal abandons 
the teaching profession in order to devote himself to his new life alongside 
Angie. But trouble follows in her wake. Pat Carbone, the psychopathic local 
mafia boss and Angie’s former lover, fixes his sights on Réal and strives 
to harass, humiliate and terrorize him. Events soon spiral down from bad 
to worse.

Louis Saia is a man of many talents and a jack-of-all-trades. His vast and 
impressive resume includes some of the greatest successes in the history of 
Quebec television, film and theatre. He is an author, scriptwriter, and director 
of several popular movies, plays and television series, and contributes in 
particular to the writing and the stage production of comedian and script-
writer Claude Meunier. Saia has also staged and designed shows for Rock 
and Belles Oreilles and comedians JiCi Lauzon, Pierre Verville and Claudine 
Mercier. On TV, he took part in the series RADIO ENFER and HISTORIES 
OF GIRLS. In cinema, he is best known for the first three parts of the LES 
BOYS franchise. His first feature, LE SPHINX, is a black comedy co-scripted 
and performed by Marc Messier, then at the height of his glory thanks to 
his character Réjean in LA PETITE VIE. Céline Bonnier and Serge Thériault 
offer unforgettable performances. Fantasia is very proud to partner with 
Éléphant, mémoire du cinéma québécoisfor the presentation of this new 
restored version. – Marc Lamothe

Réal Prescott, professeur d’histoire dans une polyvalente, mène une vie 
routinière de banlieusard. Lors d’une soirée « de gars » au Solid Gold, Réal 

tombe sous le charme de l’énigmatique Angie Madore, l’une des chanteuses-
danseuses d’une revue érotique. Elle deviendra rapidement sa maîtresse et 
il laissera bientôt femme et enfants pour elle. Au hasard d’une soirée bien 
arrosée, il deviendra humoriste MC au Solid Gold. Rebaptisé pour la scène 
Ray Chivas, Réal abandonne son métier d’enseignant afin de se consacrer à 
sa nouvelle vie au côté d’Angie. Mais voilà, partout où passe cette dernière, 
le trouble la suit. Pat Carbone, patron psychopathe de la mafia locale et ancien 
amant d’Angie prend Réal en grippe et s’évertue à le harceler, l’humilier et le 
terroriser. Les événements vont vite débouler vers l’irréparable. 

Louis Saia est un homme aux talents multiples et un touche-à-tout. Son 
vaste et édifiant parcours compte certains des plus grands succès de l’histoire 
de la télévision, du cinéma et du théâtre au Québec. Il est à la fois auteur, 
scripteur, metteur en scène et réalisateur de plusieurs films, pièces de théâtre 
et séries télévisées populaires. Il contribue notamment à l’écriture et la mise 
en scène des projets du comédien et scénariste Claude Meunier. Louis Saia 
met en scène et conçoit également plusieurs des spectacles du groupe Rock 
et Belles Oreilles et des humoristes JiCi Lauzon, Pierre Verville et Claudine 
Mercier. À la télé, il participe aux séries RADIO ENFER et HISTOIRES DE 
FILLES. Au cinéma, on le connaît surtout pour les trois premiers volets de la 
franchise LES BOYS. Son premier long métrage, LE SPHINX est une comédie 
noire coscénarisée et interprétée par Marc Messier, alors au sommet de sa 
gloire grâce à son personnage de Réjean dans LA PETITE VIE. Céline Bonnier 
et Serge Thériault y offrent des performances inoubliables. Fantasia est très 
fier de s’associer à Éléphant, mémoire du cinéma québécois pour la présen-
tation de cette nouvelle version restaurée. – Marc Lamothe

CANADA
1995 109 min. DCP 

Version originale française 
avec sous-titres en anglais

  Le Sphinx
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Louis Saia SCÉNARIO/WRITER Louis Saia, Marc Messier INTERPRÈTES/
CAST Marc Messier, Céline Bonnier, Sylvie Drapeau, Éric Hoziel, Vittorio Rossi, Serge 
Thériault  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Éléphant  du pays
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You may be surprised to learn that the global steampunk community is 
about 4 million strong, bringing together individuals with a strong pas-

sion for an alternate future, in which steam has remained the primary energy 
source. With an aesthetic rooted in London circa the Industrial Revolution, 
and taking much from the literary worlds of Jules Verne and H.G. Wells, it 
highlights elements like zeppelins, Victorian gentlemen’s attire and steam-
fueled mechanical gadgets. It’s a fictitious, futuristic trope that gives us the 
means to question today’s technological revolution by comparing it to an 
obsolete technology of a bygone era. 

Engaging with individuals of all ages who share this common passion, 
director Annie Deniel paints a portrait of this little-known alternative com-
munity. Filmed in five countries (Canada, USA, Luxembourg, Austria and 
France) over the course of three years, the documentary follows a trio of 
protagonists, linking Quebec’s steampunk community to the rest of the world. 
A sculptor who builds steampunk-inspired metal structures aiming for an 
international breakthrough, a retired teacher who now creates costumes for 
the community, and a craftsman/collector who drifts through the conventions 
where he shares his passion with like-minded individuals – all three will 
take their artistic ambitions to the next level as they try to evolve creatively, 
going as far as sharing projects with one another. While the doc takes the 
time to explain the nature and history of the steampunk aesthetic, its main 
focus is the artistic and philosophical quests of the people at the heart of the 
film. The soundtrack by Jardin Mécanique, a Quebec progressive rock band 
directly influenced by the movement’s imagery, creates an inspired symbiosis 
with the subject. STEAMPUNK CONNECTION instills a feeling of nostalgia 
and creative freedom that will welcome neophytes while honouring those 
already convinced. – Translation : Guillaume Desbiens

Vous seriez peut-être surpris d’apprendre que la communauté steampunk 
compte plus de 4 millions d’adeptes dans le monde. Elle représente une 

passion commune pour un futur parallèle où la vapeur est restée l’énergie 
première. Une esthétique figée dans la ville de Londres autour de la révo-
lution industrielle, qui emprunte beaucoup à l’univers de Jules Verne et 
H.G. Wells, en mettant en valeur des éléments comme les dirigeables, les 
habits de gentlemen du 18e siècle, et les gadgets mécaniques et à vapeur. 
Une trame futuriste fictive qui permet de remettre en question la révolution 
technologique d’aujourd’hui, en la comparant à une technologie désuète 
d’une autre époque.

C’est donc en rencontrant des individus de tous âges qui vivent pour cette 
passion commune que la réalisatrice Annie Deniel dépeint une communauté 
alternative méconnue du grand public. Tourné pendant 3 ans à travers 5 pays 
(le Canada, les États-Unis, le Luxembourg, l’Autriche et la France), le docu-
mentaire passe par quelques protagonistes pour lier la communauté steam-
punk québécoise au reste du monde. Un sculpteur créant des œuvres métal-
liques à saveur steampunk qui tente de percer à l’échelle internationale, une 
ancienne professeure devenue créatrice de costumes pour la communauté, et 
un bricoleur et collectionneur qui vibre à travers les congrès où il partage sa 
passion avec d’autres individus. Ceux-ci progresseront dans leurs ambitions 
artistiques pour mieux s’épanouir créativement, allant même jusqu’à créer 
des projets communs. Le documentaire prend le temps de dresser un portrait 
et un historique de l’esthétique steampunk, mais s’attarde surtout à la quête 
philosophique et artistique des individus au centre du film. La trame sonore 
signée Jardin Mécanique est en symbiose avec le sujet, alors que ce groupe 
de rock progressif québécois est directement basé sur l’esthétique du mou-
vement. STEAMPUNK CONNECTION laisse un sentiment de nostalgie et de 
liberté créative qui saura introduire le genre aux néophytes, tout en rendant 
hommage aux gens déjà conquis. – Rémi Fréchette

QUÉBEC
2019 76 min. DCP 

Version originale française 
avec sous-titres en anglais
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The dead are accumulating at a rate that’s alarming, and the state in 
which the victims are discovered is even more so. They’ve all died of a 

heart attack visibly provoked by extreme fear, and their eyes have literally 
exploded. Mizuki witnessed the death of her friend. Haruo lost her brother 
in nebulous circumstances. The two students seek to understand the cause 
of this slaughter, and their investigation leads them to Eiko, who says she 
knows the origins of this mystery. Unfortunately, she dies under similar cir-
cumstances, but with her last breath, she mentions the name Shirai-san. This 
troubling story draws the attention of Mamiya, a journalist who decides to 
join Mizuki and Haruo in unraveling Shirai-san’s curse. Little do the know, 
however, where their investigation will lead them, nor how much visceral 
horror will confront them at every turn.

2019 seems to be a year of rebirth for J-horror, a genre that has thrilled 
thousands of moviegoers in the wake of Hideo Nakata’s masterpiece RINGU, 
which seared Fantasia’s silver screen in 1999, its iconic phantom rematerial-
izing 20 years later in Nakata’s new SADAKO (our opening film!). Fans of the 
famous, vengeful spectre will be thrilled to encounter STARE, with Shirai-san, 
an unforgettable new apparition that will inspire many a nightmare. Striking 
as often in broad daylight and busy public places as at night in the gloom, 
Shirai-san leaves no hope for those souls unfortunate enough to provoke its 
rage. A more than honourable mention goes to the makeup artists who have 
conceptualized its terrifying appearance. The director, screenwriter and horror 
author Hirotaka Adachi, known by the pen name Otsuichi, doesn’t skimp on 
the bloody effects and anxiety-inducing moments in this effective feature film 
that will take its first victims on the planet right here at Fantasia! – Nicolas 
Archambault

Les morts s’accumulent à une cadence alarmante et l’état dans lequel 
les victimes sont découvertes l’est d’autant plus. En effet, elles sont 

toutes décédées d’une crise cardiaque visiblement provoquée par une frayeur 
extrême et leurs yeux ont littéralement explosé. Mizuki fut témoin du décès 
de son amie. Haruo a quant à elle perdu son frère dans des circonstances 
nébuleuses. Les deux étudiantes cherchent à comprendre la cause de cette 
hécatombe et leur enquête les conduit à Eiko, qui dit connaître les origines 
de ce mystère. Malheureusement, cette dernière meurt à son tour dans des 
conditions similaires, mais avec son dernier souffle, elle mentionne le nom 
Shirai-san. Cette histoire troublante attire l’attention de Mamiya, un journa-
liste qui décide de se joindre à Mizuki et Haruo afin d’élucider la malédiction 
de Shirai-san. Ils sont cependant bien loin de se douter où les mènera leurs 
recherches ni à quel point l’horreur viscérale les guettera à chaque pas.

Cette année 2019 semble en être une de renaissance pour la J-horror, 
un genre qui a fait frémir des milliers de cinéphiles dans la lignée du chef-
d’œuvre RINGU de Hideo Nakata qui a abouti sur l’écran de Fantasia en 1999 
et qui récidive à cette édition du festival par l’entremise de SADAKO (notre 
film d’ouverture!). Les adeptes du fameux spectre vengeur seront ravis de 
faire la connaissance dans STARE de Shirai-san, une nouvelle figure inou-
bliable qui inspirera bien des cauchemars. Frappant autant en plein jour à 
des endroits fréquentés que la nuit dans des lieux glauques, elle ne laisse 
aucune chance aux âmes qui ont le malheur de s’attirer sa rage. Mention plus 
qu’honorable aux artistes de maquillage qui ont conceptualisé son apparence, 
qui provoquera quelques sueurs froides. Le réalisateur, scénariste et auteur 
de récits d’épouvante Hirotaka Adachi, connu sous le nom de plume Otsuichi, 
ne lésine guère sur les effets sanglants et les moments anxiogènes dans ce 
long métrage efficace qui fera ses premières victimes sur la planète dans le 
cadre de Fantasia! – Nicolas Archambault

JAPON | JAPAN
2019 98 min.  

Version originale japonaise 
avec sous-titres en anglais
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You may be surprised to learn that the global steampunk community is 
about 4 million strong, bringing together individuals with a strong pas-

sion for an alternate future, in which steam has remained the primary energy 
source. With an aesthetic rooted in London circa the Industrial Revolution, 
and taking much from the literary worlds of Jules Verne and H.G. Wells, it 
highlights elements like zeppelins, Victorian gentlemen’s attire and steam-
fueled mechanical gadgets. It’s a fictitious, futuristic trope that gives us the 
means to question today’s technological revolution by comparing it to an 
obsolete technology of a bygone era. 

Engaging with individuals of all ages who share this common passion, 
director Annie Deniel paints a portrait of this little-known alternative com-
munity. Filmed in five countries (Canada, USA, Luxembourg, Austria and 
France) over the course of three years, the documentary follows a trio of 
protagonists, linking Quebec’s steampunk community to the rest of the world. 
A sculptor who builds steampunk-inspired metal structures aiming for an 
international breakthrough, a retired teacher who now creates costumes for 
the community, and a craftsman/collector who drifts through the conventions 
where he shares his passion with like-minded individuals – all three will 
take their artistic ambitions to the next level as they try to evolve creatively, 
going as far as sharing projects with one another. While the doc takes the 
time to explain the nature and history of the steampunk aesthetic, its main 
focus is the artistic and philosophical quests of the people at the heart of the 
film. The soundtrack by Jardin Mécanique, a Quebec progressive rock band 
directly influenced by the movement’s imagery, creates an inspired symbiosis 
with the subject. STEAMPUNK CONNECTION instills a feeling of nostalgia 
and creative freedom that will welcome neophytes while honouring those 
already convinced. – Translation : Guillaume Desbiens

Vous seriez peut-être surpris d’apprendre que la communauté steampunk 
compte plus de 4 millions d’adeptes dans le monde. Elle représente une 

passion commune pour un futur parallèle où la vapeur est restée l’énergie 
première. Une esthétique figée dans la ville de Londres autour de la révo-
lution industrielle, qui emprunte beaucoup à l’univers de Jules Verne et 
H.G. Wells, en mettant en valeur des éléments comme les dirigeables, les 
habits de gentlemen du 18e siècle, et les gadgets mécaniques et à vapeur. 
Une trame futuriste fictive qui permet de remettre en question la révolution 
technologique d’aujourd’hui, en la comparant à une technologie désuète 
d’une autre époque.

C’est donc en rencontrant des individus de tous âges qui vivent pour cette 
passion commune que la réalisatrice Annie Deniel dépeint une communauté 
alternative méconnue du grand public. Tourné pendant 3 ans à travers 5 pays 
(le Canada, les États-Unis, le Luxembourg, l’Autriche et la France), le docu-
mentaire passe par quelques protagonistes pour lier la communauté steam-
punk québécoise au reste du monde. Un sculpteur créant des œuvres métal-
liques à saveur steampunk qui tente de percer à l’échelle internationale, une 
ancienne professeure devenue créatrice de costumes pour la communauté, et 
un bricoleur et collectionneur qui vibre à travers les congrès où il partage sa 
passion avec d’autres individus. Ceux-ci progresseront dans leurs ambitions 
artistiques pour mieux s’épanouir créativement, allant même jusqu’à créer 
des projets communs. Le documentaire prend le temps de dresser un portrait 
et un historique de l’esthétique steampunk, mais s’attarde surtout à la quête 
philosophique et artistique des individus au centre du film. La trame sonore 
signée Jardin Mécanique est en symbiose avec le sujet, alors que ce groupe 
de rock progressif québécois est directement basé sur l’esthétique du mou-
vement. STEAMPUNK CONNECTION laisse un sentiment de nostalgie et de 
liberté créative qui saura introduire le genre aux néophytes, tout en rendant 
hommage aux gens déjà conquis. – Rémi Fréchette

QUÉBEC
2019 76 min. DCP 

Version originale française 
avec sous-titres en anglais
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“[A] mix of dark comedy, brutal thriller and Douglas 
Sirkian melodrama… inexcusably fascinating even as it 
methodically jumps a school of sharks…” — JOE LEYDON, VARIETY

During a single day – and what a day! – in Chennai, Tamil Nadu, four 
destinies become forever entwined. Young wife Vaembu cheats on her 

husband and finds herself with the lifeless body of her lover on her hands! 
Jyothi expects to reconnect with her husband Manickam, who left her seven 
years ago, but discovers instead that he changed sex and is now named 
Shilpa. Elsewhere, five teenagers, including the young Soori, rent some por-
nography, only to discover that one of their mothers is the star! And finally, 
the fury of a son leads the whole bunch of them to Arputham, the priest of a 
pseudo-apocalyptic sect dedicated to the God who saved him from a tsunami! 
And that’s just the beginning!

With SUPER DELUXE, Thiagarajan Kumararaja delivers one of the 
most crazy, ambitious films in contemporary Indian cinema (and Tamil 
cinema in particular), inspired by “hyperlink” cinema like Paul Thomas 
Anderson’s MAGNOLIA, to paint a cosmic fresco of absurd connections, 
implausible coincidences, and delicious digressions over an epic three 
hours! Such cinematographic journeys are typical of Indian cinema, but the 
principle is subverted here in favour of an unusual perspective – the story’s 
developments fit together cumulatively, to create the impression of an 
infinite, unpredictable narrative with a thousand possibilities. Kumararaja 
(AARANYA KAANDAM) unveils a deliberately overloaded film, exploring 
countless facets of his community, as well as the human relationship to 
faith and the unknown. Blending multiple genres, from melodrama to sci-
ence fiction, thriller and comedy, SUPER DELUXE is built like an exquisite 
corpse, rich in colours and textures, perfectly harmonizing popular trends 
in Indian cinema with echoes of its silver-screen heritage. – Translation: 
Rupert Bottenberg

Au cours d’une seule journée – et quelle journée! – à Chennai, au Tamil 
Nadu, quatre destins vont se croiser à jamais. La jeune épouse Vaembu 

trompe son mari et se retrouve avec le corps inanimé de son amant entre 
les mains! Jyothi s’attend à revoir son mari Manickam, qui l’a quittée il y a 
7 ans, mais celle-ci découvre plutôt qu’il a changé de sexe et se prénomme 
désormais Shilpa. Ailleurs, cinq adolescents, dont le jeune Soori, louent de 
la pornographie en douce... pour y découvrir que la mère d’un d’eux, Leela, 
en est la vedette! Et finalement, la fureur d’un fils mène tout ce beau monde 
vers Arputham, prêtre d’une secte pseudo-apocalyptique dédiée au Dieu 
ayant sauvé ce dernier d’un tsunami! Et ce n’est que le début!

Avec SUPER DELUXE, Thiagarajan Kumararaja signe un des films les plus 
ambitieux et déjantés du cinéma indien contemporain (et du cinéma tamoul, en 
particulier), s’inspirant du cinéma « hyperlien » à la MAGNOLIA (Paul Thomas 
Anderson) pour tisser une fresque cosmique de connexions saugrenues, de 
coïncidences invraisemblables, de digressions délicieuses et de dérapages 
contrôlés, sur une durée épique de trois heures! De tels périples cinémato-
graphiques sont typiques du cinéma indien, mais la notion de durée est ici 
détournée en faveur d’un effet de style inusité; chaque développement narratif 
s’emboîte cumulativement pour créer l’impression d’un récit infini, imprévi-
sible, aux mille possibilités. Kumararaja (AARANYA KAANDAM) dévoile ainsi 
un film volontairement surchargé, explorant plusieurs facettes de sa commu-
nauté, de même que du rapport de l’homme à la foi et à l’inconnu. Malaxant 
plusieurs genres, du mélodrame à la science-fiction, en passant par le thriller 
et la comédie, SUPER DELUXE se construit tel un cadavre exquis, aux couleurs 
et aux textures exquises, harmonisant parfaitement les tendances populaires 
du cinéma indien aux échos de son cinéma d’auteur. – Ariel Esteban Cayer
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During a single day – and what a day! – in Chennai, Tamil Nadu, four 
destinies become forever entwined. Young wife Vaembu cheats on her 
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s’emboîte cumulativement pour créer l’impression d’un récit infini, imprévi-
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un film volontairement surchargé, explorant plusieurs facettes de sa commu-
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WINNER: Best Actress in a US Narrative Feature, Tribeca Film Festival 
2019
OFFICIAL SELECTION: Tribeca Film Festival 2019, Neuchâtel International 
Film Festival 2019

Hunter rolls the hard, cold glass surface of a marble over her tongue. 
With a hint of the forbidden, there is rebellion and desire rooted in the 

way she runs it across her teeth. It doesn’t crowd her mouth, but it feels 
full. Wouldn’t it be spontaneous to just swallow it? And she does. In Carlo 
Mirabella-Davis’s film SWALLOW, Bennett stars as a meek housewife who 
finds out she is pregnant. With a blonde bob and a retrofitted closet, she 
is meekly subservient to the wants of her new husband and his wealthy 
family. Gentle, caring and shy, she aspires towards acceptance by way of 
total and complete self-annihilation. She spends her long, lonely days in an 
isolated gilded cabin, where she struggles to find purpose and meaning. 
That is, until she begins swallowing a variety of household objects, which 
offer her a sense of control.

Written and directed with a biting sense of humour by Carlo Mirabella-
Davis, SWALLOW is a film with a soft pastel glow, and Hunter is dressed up 
as just another object in her husband’s perfectly designed home-retreat. The 
space never seems quite her own, except the row of small objects she begins 
to accumulate that have made their way through her digestive system. Haley 
Bennett (THE HAUNTING OF MOLLY HARTLEY and HARDCORE HENRY) 
gives a career-defining performance as Hunter. Like beams of fractured light, 
there is a slow unveiling of Hunter’s troubled past and the various ways 
trauma has a way of repeating itself. The world itself is alienating and 
her struggles to maintain order and to assimilate are consistently met with 
harshly toned reprisals. A film that will pique anxieties and turn stomachs 
(someone fainted at the Tribeca screening), SWALLOW is a surprisingly 
tender look at the echoes of abuse and the lengths one woman will go to 
affirm her identity. – Justine Smith

GAGNANT : Meilleure actrice dans un long-métrage, Festival de fi lm de 
Tribeca 2019
SÉLECTION OFFICIELLE : Festival du fi lm de Tribeca 2019, Festival 
international du fi lm de Neuchâtel 2019

Hunter roule dans sa bouche une bille de verre. Elle fait glisser la bille sur 
sa langue, contre ses dents, comme si elle caressait la notion de rébellion 

et méprisait la notion d’interdit. La bille ne remplit pas toute sa bouche, mais 
sa bouche lui semble pleine. Ne serait-il pas spontané d’avaler cette bille? 
Elle le fait. Dans SWALLOW, de Carlo Mirabella-Davis, Haley Bennett inter-
prète le rôle d’une femme au foyer qui découvre qu’elle est enceinte, et tente 
d’être à la hauteur de sa belle-famille. Sa garde-robe refaite, ses cheveux 
blonds coiffés à la française, douce, attentionnée, timide, Hunter s’efface 
complètement afin de faire place aux besoins de son mari et aux caprices de 
ses beaux-parents. Elle passe ses journées seule dans une chaumière isolée, 
essayant de trouver un but à son existence. Un jour, elle commence à avaler 
des objets domestiques: ça lui procure une étrange impression de contrôle.

Écrit et réalisé avec un humour mordant par Carlo Mirabella-Davis, 
SWALLOW est un long métrage pastel dans lequel Hunter, femme-objet, est 
accoutrée comme l’une des jolies choses que l’on retrouve dans la maison 
parfaitement aménagée, petit nid douillet de son mari. Hunter évolue dans 
un espace qui n’est jamais le sien. Une seule exception : la rangée d’objets 
qui sont passés par son tube digestif. Haley Bennett, que l’on a vue dans THE 
HAUNTING OF MOLLY HARTLEY et HARDCORE HENRY, livre ici la performance 
fondamentale de sa carrière. Le passé trouble de l’héroïne, tel la lumière 
décomposée par un prisme, nous est lentement dévoilé, prouvant que les 
traumatismes se répètent de multiples façons. Aliénée par le monde lui-même, 
Hunter cherche constamment à s’assimiler, mais essuie moult revers. C’est un 
film qui retourne les estomacs et réveille les anxiétés; au festival de Tribeca, 
une personne s’est évanouie durant la projection. Et pourtant SWALLOW pose 
un regard tendre sur les victimes d’abus, montrant jusqu’où une survivante 
peut aller afin de réaffirmer son identité. – Traduction : David Pellerin

ÉTATS-UNIS / FRANCE | 
USA / FRANCE

2019 95 min. DCP 
Version originale anglaise

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
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“Deeply unsettling… A bold 
and unconventional thriller” 

— PETER DEBRUGE, VARIETY

“A provocative and frequently 
brilliant thriller about the 

patriarchal control over female 
bodies” — DAVID EHRLICH, INDIEWIRE

“A staggering accomplishment 
in its storytelling, visuals, and 

performance” — LENA WILSON, THE PLAYLIST
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et méprisait la notion d’interdit. La bille ne remplit pas toute sa bouche, mais 
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un espace qui n’est jamais le sien. Une seule exception : la rangée d’objets 
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F ill your pockets with pujok, omamori and fu talismans! Here are 11 Asian 
animated tales of spooks, spirits, monsters and mystery — a mixed bag 

of the magical and the macabre in techniques including stop-motion, CG, 
paper-cut and hand-drawn animation. World premieres abound and astound 
in this shivery showcase: Japan’s Kiyotaka Oshiyama presents SHISHIGARI, 
the calling card for his new, independent Studio Durian. A gripping, primal 
adventure, with music by the legendary Kenji Kawai! In ANOTHER, from 
South Korea’s Park Yeon, two boys were twins in the womb, but only one 
has a place in the world of the living. Also from South Korea is Kim Yi-heon’s 
RAINY SEASON: something’s not right, on such a dreadful night. And, an 
inquisitive, acquisitive little imp makes itself at home in the stop-motion 
concoction THE HOUSE RATTLER, from Japan’s Shinobu Soejima.

A queasy quintet of North American premieres lurk in the shadows as 
well. In a world not ruled by humans, a boy won’t let his dreams be stolen 
– and such dark dreams they are, in GOLDFISH, a riotous descent into a 
supernatural dystopia from Taiwan’s Fish Wang. New Beijing-based studio 
Escape Velocity step out with Cao Runze’s SPIRIT OF THE DROWNING 
GIRLS, a sharply-etched slice of sorcerous wuxia in which good deeds have 
dire consequences. A little handful of life isn’t only thing that a couple of 
coins will buy you in THE DEATH VENDOR, a desolate meditation from South 
Korea’s Jeon Jinkyu, and THE SIX is an eerie puzzle box from China’s Xi Chen 
and Xu An, and TEMPURA is an appalling delight to digest from Japan’s 
“gekimation” revivalist Ujicha (VIOLENCE VOYAGER). A maiden faces a 
malevolent snake-devil’s wrath in Wan Jingyue and Du Jinzhi’s made-in-
the-USA short THE GIRL AND THE SERPENT, and the big bad wolf haunts 
MY LITTLE GOAT, a dark, stop-motion variant on familiar fairy-tale frights 
from Japan’s Tomoki Misato. – Rupert Bottenberg

Remplissez vos poches de pujok, d’omamori et de talismans fu! Voici 11 
histoires animées asiatiques de fantômes, d’esprits, de monstres et de 

mystères – un pot-pourri de magie et de macabre via des techniques incluant 
l’animation image par image, l’animation par ordinateur, le papier découpé, et 
les dessins à la main. Les premières mondiales abondent et épatent dans ce 
programme à faire frémir : le cinéaste japonais Kiyotaka Oshiyama présente 
SHISHIGARI, la carte de visite de son nouveau Studio Durian. Une aventure 
primale et captivante, avec la musique du légendaire Kenji Kawai! Dans 
ANOTHER, du réalisateur sud-coréen Park Yeon, deux garçons qui étaient 
jumeaux dans l’utérus découvrent que l’un seul d’entre eux a sa place dans 
le monde des vivants. Également de la Corée du Sud, RAINY SEASON de Kim 
Yi-heon, où quelque chose ne va pas lors d’une nuit terrible. Et une curieuse 
et avide petite créature fait comme chez soi dans la concoction en animation 
image par image THE HOUSE RATTLER, du cinéaste japonais Shinobu Soejima.

Un quintette de premières nord-américaines se cache aussi dans les 
ténèbres. Dans un monde qui n’est pas dominé par les humains, un garçon 
refuse de laisser ses rêves être dérobés – et ces rêves sont très sombres 
dans GOLDFISH, une délirante descente dans une dystopie surnaturelle en 
provenance du réalisateur taïwanais Fish Wang. Basé à Beijing, le nouveau 
studio Escape Velocity nous arrive avec SPIRIT OF THE DROWNING GIRLS de 
Cao Runze, une tranche de wuxia et de sorcellerie, où les bonnes actions ont 
des conséquences désastreuses. Une petite poignée de vie n’est pas la seule 
chose que quelques pièces peuvent vous acheter dans THE DEATH VENDOR, 
une méditation accablée du cinéaste sud-coréen Jeon Jinkyu. THE SIX est 
un inquiétant casse-tête chinois signé Xi Chen et Xu An, et TEMPURA est un 
épouvantable délice à digérer de celui qui fait revivre la « gekimation » au 
Japon, Ujicha (VIOLENCE VOYAGER). Une demoiselle devient la cible de la rage 
d’un démon-serpent maléfique dans le court métrage réalisé aux États-Unis 
par Wan Jingyue et Du Jinzhi, THE GIRL AND THE SERPENT. Enfin, le grand 
méchant loup hante MY LITTLE GOAT, une variation sombre en animation 
image par image des peurs familières des contes de fées, offerte par le réa-
lisateur japonais Tomoki Misato. – Traduction : Kevin Laforest
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Tokyo’s Ward 20 hasn’t seen the last of the ghouls, those seemingly human 
super-predators who satisfy their ravenous appetite for our flesh and 

blood with only the barest discretion. Everyone in the district is glued to their 
screens — a popular model has been murdered, most certainly by a ghoul, 
except this one feasted on nothing but her eyes. Could the notorious and 
elusive ghoul they call “the Gourmet” be in town? And will he cross paths 
with Ken Kaneki? A quiet, awkward lad, Kanek?i’s unique and freakish dual 
nature places him in a precarious position – at risk among both the humans 
we wants to protect, and the clandestine community of ghouls whose mon-
strous nature he shares. The Counter-Ghoul Commission is stalking the alleys 
of Ward 20, raising the stakes, and hidden in the shadows of the ghoul scene, 
Kaneki discovers, are startling secrets about his own terrible transformation.

In 2017, Fantasia presented TOKYO GHOUL, the live-action adaptation 
of the immensely popular urban-horror manga by Sui Ishida, a gruesome 
yet pensive dark fantasy in the same sinister zone as DEATH NOTE and 
PARASYTE. The moody intrigue and twisted terror take hold again in the 
sequel TOKYO GHOUL S, another round of blood and black leather on the 
midnight streets of Tokyo! Masataka Kubota, of 13 ASSASSINS and this 
year’s GINTAMA 2: RULES ARE MADE TO BE BROKEN, returns as the tense 
and tormented Kaneki, while Shota Matsuda (AFRO TANAKA himself! And 
brother to Ryuhei, BTW.) joins the cast as  the elegant and insidious Gourmet. 
Look out, because TOKYO GHOUL ‘S’ is about to lash out – and where better 
to see it than in a dark cinema, in which you can’t quite be certain who in 
the room is really human… – Rupert Bottenberg

Le district 20 de Tokyo n’en a pas terminé avec les goules, ces super 
prédateurs à l’apparence humaine qui assouvissent leur appétit de sang 

et de chair avec trop peu de discrétion. Tout le monde a les yeux rivés sur 
un écran : une top-modèle connue vient d’être assassinée, par une goule 
probablement, mais la créature n’a dévoré que les yeux. Il existe une goule 
tristement célèbre qu’on appelle « le Gourmet ». Se pourrait-il que cette 
chose soit maintenant à Tokyo? Quant à Ken Kaneki, c’est un garçon très 
étrange, mi-homme, mi-goule, considéré par les humains comme un élément 
à haut risque, et vu d’un très mauvais œil également dans la communauté 
clandestine des goules. Mais le timide Ken a arrêté son choix : il protégera 
les humains avant tout. Des agents de la Commission anti-goules patrouillent 
dans les rues et ruelles du district 20, et la situation est tendue. Qui plus 
est, Kaneki apprend que les réponses à plusieurs questions qu’il se pose au 
sujet de son passé sont proches, circulant dans l’underground des goules.

Présenté à Fantasia en 2017, TOKYO GHOUL était l’adaptation de l’im-
mensément populaire manga de Sui Ishida. Il s’agit d’une histoire d’horreur 
urbaine à la fois atroce et méditative, du fantastique très sombre s’appa-
rentant à DEATH NOTE et à PARASYTE. Terreur insidieuse et intrigues émo-
tives reviennent à la charge dans ce second volet, TOKYO GHOUL S. Le sang 
et le cuir noir envahissent à nouveau les rues de Tokyo! Masataka Kubota 
(13 ASSASSINS, et aussi cette année dans GINTAMA 2: RULES ARE MADE 
TO BE BROKEN) reprend ici son rôle de Kaneki, tandis qu’AFRO TANAKA 
lui-même, Shota Matsuda, frère de Ryuhei, se joint à la distribution afin d’y 
incarner l’élégant Gourmet. Soyez prêts : TOKYO GHOUL ‘S’ va frapper un 
grand coup. Il n’existe pas de meilleur endroit pour le visionner qu’une salle 
obscure dans laquelle on ne saurait dire avec certitude qui est humain, et qui 
ne l’est pas… – Traduction : David Pellerin
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Tokyo’s Ward 20 hasn’t seen the last of the ghouls, those seemingly human 
super-predators who satisfy their ravenous appetite for our flesh and 

blood with only the barest discretion. Everyone in the district is glued to their 
screens — a popular model has been murdered, most certainly by a ghoul, 
except this one feasted on nothing but her eyes. Could the notorious and 
elusive ghoul they call “the Gourmet” be in town? And will he cross paths 
with Ken Kaneki? A quiet, awkward lad, Kanek?i’s unique and freakish dual 
nature places him in a precarious position – at risk among both the humans 
we wants to protect, and the clandestine community of ghouls whose mon-
strous nature he shares. The Counter-Ghoul Commission is stalking the alleys 
of Ward 20, raising the stakes, and hidden in the shadows of the ghoul scene, 
Kaneki discovers, are startling secrets about his own terrible transformation.

In 2017, Fantasia presented TOKYO GHOUL, the live-action adaptation 
of the immensely popular urban-horror manga by Sui Ishida, a gruesome 
yet pensive dark fantasy in the same sinister zone as DEATH NOTE and 
PARASYTE. The moody intrigue and twisted terror take hold again in the 
sequel TOKYO GHOUL S, another round of blood and black leather on the 
midnight streets of Tokyo! Masataka Kubota, of 13 ASSASSINS and this 
year’s GINTAMA 2: RULES ARE MADE TO BE BROKEN, returns as the tense 
and tormented Kaneki, while Shota Matsuda (AFRO TANAKA himself! And 
brother to Ryuhei, BTW.) joins the cast as  the elegant and insidious Gourmet. 
Look out, because TOKYO GHOUL ‘S’ is about to lash out – and where better 
to see it than in a dark cinema, in which you can’t quite be certain who in 
the room is really human… – Rupert Bottenberg

Le district 20 de Tokyo n’en a pas terminé avec les goules, ces super 
prédateurs à l’apparence humaine qui assouvissent leur appétit de sang 

et de chair avec trop peu de discrétion. Tout le monde a les yeux rivés sur 
un écran : une top-modèle connue vient d’être assassinée, par une goule 
probablement, mais la créature n’a dévoré que les yeux. Il existe une goule 
tristement célèbre qu’on appelle « le Gourmet ». Se pourrait-il que cette 
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étrange, mi-homme, mi-goule, considéré par les humains comme un élément 
à haut risque, et vu d’un très mauvais œil également dans la communauté 
clandestine des goules. Mais le timide Ken a arrêté son choix : il protégera 
les humains avant tout. Des agents de la Commission anti-goules patrouillent 
dans les rues et ruelles du district 20, et la situation est tendue. Qui plus 
est, Kaneki apprend que les réponses à plusieurs questions qu’il se pose au 
sujet de son passé sont proches, circulant dans l’underground des goules.
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rentant à DEATH NOTE et à PARASYTE. Terreur insidieuse et intrigues émo-
tives reviennent à la charge dans ce second volet, TOKYO GHOUL S. Le sang 
et le cuir noir envahissent à nouveau les rues de Tokyo! Masataka Kubota 
(13 ASSASSINS, et aussi cette année dans GINTAMA 2: RULES ARE MADE 
TO BE BROKEN) reprend ici son rôle de Kaneki, tandis qu’AFRO TANAKA 
lui-même, Shota Matsuda, frère de Ryuhei, se joint à la distribution afin d’y 
incarner l’élégant Gourmet. Soyez prêts : TOKYO GHOUL ‘S’ va frapper un 
grand coup. Il n’existe pas de meilleur endroit pour le visionner qu’une salle 
obscure dans laquelle on ne saurait dire avec certitude qui est humain, et qui 
ne l’est pas… – Traduction : David Pellerin
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OFFICIAL SELECTION: South by Southwest 2019

The generation gap is about to be filled in with blood as newly jobless, 
fed-up-with-everything millennial Olive (Amanda Crew) takes a weekend 

getaway in the country and finds herself in a toxic pocket of rural America. The 
bridge-building magic of Airbnb has connected her with Henry (Robert Patrick), 
a widowed, angry-with-everything MAGA senior, whose country house she’ll 
be renting. Henry’s got issues. Olive does too. Henry’s also got psychopathic 
tendencies. And a bucket list that includes experiencing the act of murder.

The subversive visions of writer/director Richard Bates Jr have been 
a mainstay at Fantasia over the years, from his early short film work to 
EXCISION, SUBURBAN GOTHIC and TRASH FIRE. TONE-DEAF continues the 
filmmaker’s journey of exploring themes of interpersonal trauma through a 
heightened-reality prism of black comedy and confrontational satire, this 
time making a different kind of “home invasion” horror film to create an 
eccentric snapshot of the extremes and absurdities of modern America’s 
cultural/political climates. Propulsive with rapid-fire dialogue and venomous 
witticisms – and no shortage of Bates’ unique brand of shock value – the 
film pulls no punches, yet it’s a wildly entertaining affair that will have you 
laughing and cringing in equal measure. The cast is inspired, Crew and 
Patrick’s distinctive performance styles being ingenuously matched against 
one another, with an especially great Kim Delaney taking the increasingly 
outlandish proceedings to the next level. Of course, it wouldn’t be a Bates 
film without AnnaLynne McCord and Ray Wise. Get set to be triggered, 
people, because TONE-DEAF is coming to make America shake again. 
– Mitch Davis

SÉLECTION OFFICIELLE : South by Southwest 2019

Le fameux fossé des générations est sur le point d’être inondé de sang. 
Milléniale ayant récemment perdu son emploi, Olive (Amanda Crew) en a 

vraiment marre de tout. Elle part se ressourcer à la campagne durant une fin 
de semaine, mais aboutit dans un patelin franchement rétrograde. La magie 
Airbnb lui fait rencontrer un certain Henry (Robert Patrick), un veuf grincheux 
et supporter de Trump. Olive a ses propres problèmes, certes, mais le vieux 
Henry se situe dans une classe à part – un peu psychopathe, il caresse l’idée 
de tuer au moins une personne avant de quitter ce bas monde...

Le scénariste et réalisateur Richard Bates Jr. est un habitué de Fantasia, 
et ses allégories subversives ont toujours été les bienvenues ici, depuis ses 
premiers courts métrages jusqu’à EXCISION, SUBURBAN GOTHIC et TRASH 
FIRE. Avec TONE-DEAF, Bates poursuit son exploration des traumatismes 
interpersonnels en nous mitonnant une satire d’invasion de domicile à la fois 
horrifique et hyperréaliste. Le climat politico-culturel de l’Amérique, avec ses 
extrêmes et ses énormes absurdités, est disséqué sous nos yeux. Humour 
vitriolique, répliques carabinées, séquences-choc – Bates n’y va décidément 
pas de main morte, alors préparez-vous à rire et à frissonner, parfois en même 
temps. Crew et Patrick livrent des performances remarquables, très différentes 
l’une de l’autre, mais qui réussissent à se complémenter de façon ingénieuse, 
alors que Kim Delaney vient jeter de l’huile sur le feu. Bénéficiant d’une dis-
tribution brillante, TONE-DEAF ne serait pas un film de Bates sans AnnaLynne 
McCord et Ray Wise. Bref, vous seriez fous de manquer cette excentrique et 
ô combien divertissante grenade dégoupillée lancée du côté de l’Amérique 
profonde! – Traduction : David Pellerin

“You’ll laugh, and feel bad about 
yourself for laughing, but just long 

enough to get sideswiped by the 
next punchline (or gutpunch, as the 

case may be). TONE-DEAF is acrid, 
caustic satire, but hard to shake off.” 

—OSCAR GOFF, BOSTON HASSLE
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It’s time to love the way you move again.
To love every step. Every ride. Every.
Single. Kilometre. To choose a better way —
a way that’s accessible, enjoyable and more
sustainable. One that lets us all love the way.

Sachi Koyama’s fitting in okay at her new school in rural Iwaki City – 
she likes the uniform and she likes playing violin in the music club. 

Though it irks her girlfriends, she also likes time to herself, and her 
favourite time for that is twilight, waiting for her bus home. Stepping 
into the picture one evening is Yusuke, a boy with sketchbook under his 
arm, boarding the same bus. When their paths cross again, he’s happy 
to show Sachi what’s in that sketchbook. What’s in his heart, however, 
he’s not so quick to share.

Away from the glare and glitter of Tokyo, there is another Japan, one 
best enjoyed in the luxurious last light of sunset, lovely yet melancholy. 
With his crowdfunded indie mini-feature, the teen romance TWILIGHT, it’s 
to his beloved northeastern Tohoku region that animator Yutaka Yamamoto 
(WAKE UP, GIRLS!) brings us, where memories of 2011’s disasters still 
linger. With exquisite attention to detail, a breathtaking palette of colour, 
and an unequivocal mastery of light and lighting, Yamamoto imbues the 
prosaic with something a bit like magic. An anime postcard from Fukushima 
Prefecture, with love, laughs, tears, and the occasional perfect moment. 
– Rupert Bottenberg

S ince earliest childhood, Shinji always wanted to be a mangaka – a comic 
artist. His weird friend Masaru just wanted to have fun. An inspired exer-

cise in innovative visual narrative, mashing up live-action with a myriad of 
animated approaches.

Depuis sa plus tendre enfance, Shinji souhaite devenir un mangaka – un 
artiste de bande dessinée. Son étrange ami Masaru veut seulement s’amu-

ser. Un exercice inspiré de narration visuelle innovatrice, mariant les prises de 
vue réelles avec une myriade de techniques d’animation. 

Sachi Koyama s’adapte assez bien à sa nouvelle école, dans la ville rurale 
d’Iwaki. Elle aime l’uniforme, et elle aime jouer du violon dans le club de 

musique. Bien que cela agace ses copines, elle aime aussi passer du temps 
seule, surtout au crépuscule, alors qu’elle attend l’autobus qui la ramènera à 
la maison. Un soir, elle rencontre Yusuke, un garçon avec un carnet de croquis 
sous le bras, qui embarque dans le même bus. Lorsqu’ils se croisent à nouveau, 
il est heureux de montrer à Sachi ce qui se trouve dans ce carnet. Il n’est 
toutefois pas aussi prompt à partager ce qu’il y a dans son cœur.

Loin des lumières et des artifices de Tokyo se trouve un autre Japon, qu’on 
peut particulièrement apprécier sous les dernières lueurs du coucher de soleil, 
si jolies, mais mélancoliques. Dans TWILIGHT, son moyen métrage indépendant 
sociofinancé, le cinéaste d’animation Yutaka Yamamoto (WAKE UP, GIRLS!) nous 
amène dans sa région bien-aimée de Tohoku dans le Nord-est japonais, où le sou-
venir des catastrophes de 2011 persiste. Avec un exquis souci du détail, une palette 
de couleurs époustouflante, et une indéniable maîtrise de la lumière, Yamamoto 
rend magique ce qui était prosaïque. Une histoire d’amour adolescente qui prend 
la forme d’une carte postale animée de la préfecture de Fukushima, avec des rires, 
des larmes et l’occasionnel moment parfait. – Traduction : Kevin Laforest
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Augustin Marleau (Germain Houde), comédien naïf et maladroit, est de 
retour dans une nouvelle (més)aventure, qui semble encore une fois 

arrangée avec le gars des vues, même en dehors des plateaux de tournage! 
Le machiavélique Édouard Elkin (Marc Labrèche) lui en veut toujours, tout 
comme l’incompétent inspecteur de police Giuseppe Grasselli (Raymond 
Bouchard), qui entend bien faire de Marleau le bouc émissaire d’une affaire 
d’enlèvements. De plus, notre pauvre héros aura maille à partir avec une 
succession de femmes vêtues de noir, aussi mystérieuses que séduisantes 
et, bien sûr, fatales.

D’emblée, on nous annonce un long métrage « fortement contaminé par 
le slapstick, le burlesque et les bandes dessinées », qui pourrait bénéficier 
de l’apport d’une substance nouvellement légale, et qui ne s’adresse pas 
aux critiques. La table est mise pour cette délirante suite du succès ciné-
matographique québécois L’ASSASSIN JOUAIT DU TROMBONE (également 

présenté à Fantasia cet été). Ayant originalement pris l’affiche en 1997, LA 
VENGEANCE DE LA FEMME EN NOIR fait ici l’objet d’un « Director’s Cut », un 
phénomène relativement rare au Québec, surtout que le cinéaste Roger Cantin 
a choisi non pas d’allonger, mais de raccourcir d’une dizaine de minutes son 
film! Le résultat est particulièrement réjouissant, un feu roulant de gags et 
de cascades, avec pas l’ombre d’un temps mort. Figure clé du cinéma pour 
enfants, ayant écrit et réalisé SIMON LES NUAGES et les MATUSALEM en 
plus d’avoir coscénarisé LA GUERRE DES TUQUES, Cantin fait preuve d’autant 
d’imagination et d’esprit ludique lorsque vient le temps de mettre en scène 
des adultes. Le plaisir qu’ont eu le cinéaste et sa formidable distribution (qui 
inclut aussi Normand Lévesque, France Castel, Alexis Martin et la cantatrice 
Natalie Choquette, entre autres) à tourner ce deuxième polar rocambolesque 
est évident, et surtout, très contagieux! – Kevin Laforest
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OFFICIAL SELECTION: Cannes Critics Week 2019, Neuchâtel International 
Fantastic Film Festival 2019

Schoolteacher Gemma (Imogen Poots) and her boyfriend Tom (Jesse 
Eisenberg) are madly in love and looking to buy a home. They meet with 

a rather unusual real estate agent (Jonathan Aris), who pitches them on a 
new suburban development by the name of Yonder (located, he says, “near 
enough, and far enough”). They follow him out there, driving behind as they 
watch the streets gradually evolve into labyrinthian rows of identical houses. 
They’re being shown Number 9. It’s not a starter home, they’re told. They 
soon realize that the agent appears to have left them there. He’s gone, as is 
his car. Fed up with the whole experience, Gemma and Tom get in their car 
and drive off. And off. And off even further. Somehow, with all the cookie 
cutter homes, they can’t figure out how to find their way out of the area. 
Worse, after all the driving, no matter which turns are tried, they keep finding 
themselves back at Number 9. Situations proceed to get especially strange. 
And deeply, deeply frightening.

Irish filmmaker Lorcan Finnegan’s haunting sophomore feature, following 
2016’s acclaimed WITHOUT NAME, VIVARIUM had audiences captivated 
at its recent debut in Critics Week at Cannes. Like an especially tense and 
imaginative TWILIGHT ZONE episode, with shades of dark satire address-
ing themes of home ownership and parenthood, the film is as unsettling 
as it is allegorically potent. A Ballard-esque fever dream that’s very much 
about how we can be hurt by the ideals we’ve been conditioned to strive 
for, directed with invention and style. Poots and Eisenberg are fantastic 
here (oddly enough, they also star opposite one another in this year’s THE 
ART OF SELF-DEFENCE), and the film consistently surprises, building to an 
emotionally harrowing resolution that will floor all comers. This is smart, 
scary sci-fi for desperately broken times. – Mitch Davis

SÉLECTION OFFICIELLE : Semaine de la Critique de Cannes 2019, Festival 
international du fi lm fantastique de Neuchâtel 2019

L’enseignante Gemma (Imogen Poots) et son copain Tom (Jesse Eisenberg) 
sont follement amoureux et cherchent à acheter une maison. Ils ren-

contrent un agent immobilier inhabituel (Jonathan Aris) qui leur propose 
un nouveau quartier, Yonder (situé, dit-il, « assez près, mais assez loin »). 
Ils l’y suivent, alors que les rues deviennent un labyrinthe de rangées de 
maisons identiques. On leur montre le numéro 9. Ce n’est pas une maison 
de premier acheteur. En fait, ils réalisent que l’agent les a abandonnés là. 
Il est parti, tout comme sa voiture. À bout de cette expérience, Gemma et 
Tom embarquent dans leur voiture et quittent. Mais malgré toute la route 
parcourue, malgré tous les virages, ils se retrouvent à nouveau au numéro 
9. La situation devient particulièrement étrange. Et très, très effrayante.

Le cinéaste irlandais Lorcan Finnegan livre un deuxième long métrage, 
succédant à l’acclamé WITHOUT NAME (2016). Ayant captivé les spectateurs 
à la Semaine de la critique de Cannes, VIVARIUM est comme un épisode de 
TWILIGHT ZONE particulièrement tendu et imaginatif, avec des touches de 
satire sombre abordant les thèmes de la possession résidentielle et de la 
parenté. Le film est aussi déstabilisant que fort allégoriquement. Un rêve 
enfiévré à la Ballard qui explore l’idée qu’on peut être blessé par les idéaux 
auxquels nous aspirons, réalisé avec inventivité et style. Poots et Eisenberg 
sont fantastiques (étrangement, ils partagent aussi la vedette de THE ART OF 
SELF-DEFENCE cette année), et le film est constamment surprenant, menant 
à une résolution émotionnellement déchirante qui écrasera tout le monde. 
Voici un film de science-fiction intelligent et effrayant pour cette époque 
désespérée. – Traduction : Kevin Laforest

“Refreshingly original… Finnegan twists 
suburban banality into something 

altogether horrifying and unnerving” 
— BRADLEY WARREN, THE PLAYLIST

“Hauntingly weird… A smart and gripping yarn” 
— STEPHEN DALTON, THE HOLLYWOOD REPORTER
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BELGIUM / DENMARK
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OFFICIAL SELECTION: Cannes Critics Week 2019, Neuchâtel International 
Fantastic Film Festival 2019

Schoolteacher Gemma (Imogen Poots) and her boyfriend Tom (Jesse 
Eisenberg) are madly in love and looking to buy a home. They meet with 

a rather unusual real estate agent (Jonathan Aris), who pitches them on a 
new suburban development by the name of Yonder (located, he says, “near 
enough, and far enough”). They follow him out there, driving behind as they 
watch the streets gradually evolve into labyrinthian rows of identical houses. 
They’re being shown Number 9. It’s not a starter home, they’re told. They 
soon realize that the agent appears to have left them there. He’s gone, as is 
his car. Fed up with the whole experience, Gemma and Tom get in their car 
and drive off. And off. And off even further. Somehow, with all the cookie 
cutter homes, they can’t figure out how to find their way out of the area. 
Worse, after all the driving, no matter which turns are tried, they keep finding 
themselves back at Number 9. Situations proceed to get especially strange. 
And deeply, deeply frightening.

Irish filmmaker Lorcan Finnegan’s haunting sophomore feature, following 
2016’s acclaimed WITHOUT NAME, VIVARIUM had audiences captivated 
at its recent debut in Critics Week at Cannes. Like an especially tense and 
imaginative TWILIGHT ZONE episode, with shades of dark satire address-
ing themes of home ownership and parenthood, the film is as unsettling 
as it is allegorically potent. A Ballard-esque fever dream that’s very much 
about how we can be hurt by the ideals we’ve been conditioned to strive 
for, directed with invention and style. Poots and Eisenberg are fantastic 
here (oddly enough, they also star opposite one another in this year’s THE 
ART OF SELF-DEFENCE), and the film consistently surprises, building to an 
emotionally harrowing resolution that will floor all comers. This is smart, 
scary sci-fi for desperately broken times. – Mitch Davis

SÉLECTION OFFICIELLE : Semaine de la Critique de Cannes 2019, Festival 
international du fi lm fantastique de Neuchâtel 2019

L’enseignante Gemma (Imogen Poots) et son copain Tom (Jesse Eisenberg) 
sont follement amoureux et cherchent à acheter une maison. Ils ren-

contrent un agent immobilier inhabituel (Jonathan Aris) qui leur propose 
un nouveau quartier, Yonder (situé, dit-il, « assez près, mais assez loin »). 
Ils l’y suivent, alors que les rues deviennent un labyrinthe de rangées de 
maisons identiques. On leur montre le numéro 9. Ce n’est pas une maison 
de premier acheteur. En fait, ils réalisent que l’agent les a abandonnés là. 
Il est parti, tout comme sa voiture. À bout de cette expérience, Gemma et 
Tom embarquent dans leur voiture et quittent. Mais malgré toute la route 
parcourue, malgré tous les virages, ils se retrouvent à nouveau au numéro 
9. La situation devient particulièrement étrange. Et très, très effrayante.

Le cinéaste irlandais Lorcan Finnegan livre un deuxième long métrage, 
succédant à l’acclamé WITHOUT NAME (2016). Ayant captivé les spectateurs 
à la Semaine de la critique de Cannes, VIVARIUM est comme un épisode de 
TWILIGHT ZONE particulièrement tendu et imaginatif, avec des touches de 
satire sombre abordant les thèmes de la possession résidentielle et de la 
parenté. Le film est aussi déstabilisant que fort allégoriquement. Un rêve 
enfiévré à la Ballard qui explore l’idée qu’on peut être blessé par les idéaux 
auxquels nous aspirons, réalisé avec inventivité et style. Poots et Eisenberg 
sont fantastiques (étrangement, ils partagent aussi la vedette de THE ART OF 
SELF-DEFENCE cette année), et le film est constamment surprenant, menant 
à une résolution émotionnellement déchirante qui écrasera tout le monde. 
Voici un film de science-fiction intelligent et effrayant pour cette époque 
désespérée. – Traduction : Kevin Laforest

“Refreshingly original… Finnegan twists 
suburban banality into something 

altogether horrifying and unnerving” 
— BRADLEY WARREN, THE PLAYLIST

“Hauntingly weird… A smart and gripping yarn” 
— STEPHEN DALTON, THE HOLLYWOOD REPORTER
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WINNER: Berlin International Film Festival: Generation 14plus Special 
Mention, Sundance Film Festival: World Dramatic Special Jury Award for 
Originality
OFFICIAL SELECTION: Sundance 2019, Berlin International Film Festival 
2019, Hong Kong International Film Festival 2019, Taipei Golden Horse 
Film Festival 2019, Buenos Aires International Festival of Independent 
Cinema 2019

Hikari, Ikuko, Ishi and Takemura, all aged 13, meet by chance at a crema-
torium. All four have recently lost their parents in absurd circumstances 

– a car accident, murder, suicide, and an explosion! All four also suffer 
from the same startling problem: they are unable to feel any emotion about 
their loss. Faced with uncertain futures and having only one another, the 
group mutates into a surrogate family amid the ruins of childhood inno-
cence forever lost. From one adventure to the next, they try to find their 
emotions, until they reinvent themselves completely, donning extravagant 
outfits and forming a band which might just challenge their deadening 
malaise and give them a reason to be again. Only one band name could 
possibly do: they will be called Little Zombies! Soon enough, they are a 
viral phenomenon taking the country by storm, and quickly attracting the 
attention of the industry...

The first feature film by the gifted Makoto Nagahisa (winner of the Grand 
Jury Prize at Sundance for his short film AND SO WE PUT GOLDFISH IN 
THE POOL), WE ARE LITTLE ZOMBIES amazes with its utterly delirious, 
to-the-max pop sensibility, located somewhere between Hideaki Anno (LOVE 
& POP), Wes Anderson (MOONRISE KINGDOM), 8-bit videogame culture 
and J-pop (the iconic style of a Kyary Pamyu Pamyu, for example). A veritable 
cross-section of trends in Japanese popular culture, hyper-contemporary and 
audaciously edited, embellished with animated sequences and songs that you 
will stick with you like glue, ZOMBIES marks the arrival of a vital new talent. 
It’s an incomparable coming-of-age story about grief, authenticity and creativ-
ity – impulses so often co-opted by the ruthless world of adults (and packed 
with cameos from the biggest names in today’s Japanese cinema, including 
Rinko Kikuchi and Sosuke Ikematsu ). – Translation: Rupert Bottenberg

GAGNANT : Festival international du fi lm de Berlin: Génération 14plus 
Mention Spéciale, Sundance Film Festival: World Dramatic Special Jury 
Award for Originality
SÉLECTION OFFICIELLE : Sundance 2019, Festival international du 
fi lm de Berlin 2019, Festival international du fi lm de Hong Kong 2019, 
Festival Golden Horse de Taipei 2019, Festival international du cinéma 
indépendant de Buenos Aires 2019

Hikari, Ikuko, Ishi et Takemura, âgés de 13 ans, se rencontrent par hasard au 
crématorium. Tous les quatre ont récemment perdu leurs parents dans des 

circonstances absurdes : accident de voiture, meurtre, suicide et explosion! Et 
tous quatre souffrent d’un même problème étonnant : ils sont incapables de 
ressentir quelconque émotion face à leur perte. Devant un futur incertain, et 
n’ayant plus que l’un et l’autre, le groupe mute en famille adoptive, dans les 
ruines d’une d’enfance dont l’innocence est à jamais perdue. Et d’une aventure 
à l’autre, ils tenteront de retrouver leurs émotions, jusqu’à se réinventer com-
plètement, revêtir des loques extravagantes et former un groupe qui, à défaut 
de les sortir de leur lassitude mortifère, leur donnera une raison d’être. Un seul 
nom s’impose dès lors : ils se nommeront les Little Zombies! Un phénomène 
viral qui prend d’assaut le pays, et attire rapidement l’attention de l’industrie...

Premier long métrage du surdoué Makoto Nagahisa (gagnant du Grand 
Prix du Jury à Sundance pour son court métrage AND SO WE PUT GOLDFISH 
IN THE POOL), WE ARE LITTLE ZOMBIES étonne par sa sensibilité pop complè-
tement délirante : un formalisme à tout casser, situé quelque part entre celui 
d’Hideaki Anno (LOVE & POP), de Wes Anderson (MOONRISE KINGDOM), de 
la culture 8-bit du jeu vidéo et de la J-pop (le style emblématique d’une Kyary 
Pamyu Pamyu, par exemple). Véritable carrefour des tendances de la culture 
populaire japonaise, fort d’un montage éclaté, hyper-contemporain, agrémenté 
de séquences animées et de chansons qui vous resterons longtemps gravées 
en tête, ZOMBIES marque l’arrivée en puissance d’un nouveau talent incon-
tournable. Voici un récit initiatique incomparable sur le deuil, l’authenticité 
et la créativité – autant d’élans cooptés par l’impitoyable monde des adultes 
(fort de caméos des plus grands noms du cinéma japonais actuel, dont Rinko 
Kikuchi et Sosuke Ikematsu). – Ariel Esteban Cayer

JAPON | JAPAN
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Version originale japonaise 
avec sous-titres en anglais
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WINNER: Berlin International Film Festival: Generation 14plus Special 
Mention, Sundance Film Festival: World Dramatic Special Jury Award for 
Originality
OFFICIAL SELECTION: Sundance 2019, Berlin International Film Festival 
2019, Hong Kong International Film Festival 2019, Taipei Golden Horse 
Film Festival 2019, Buenos Aires International Festival of Independent 
Cinema 2019

Hikari, Ikuko, Ishi and Takemura, all aged 13, meet by chance at a crema-
torium. All four have recently lost their parents in absurd circumstances 

– a car accident, murder, suicide, and an explosion! All four also suffer 
from the same startling problem: they are unable to feel any emotion about 
their loss. Faced with uncertain futures and having only one another, the 
group mutates into a surrogate family amid the ruins of childhood inno-
cence forever lost. From one adventure to the next, they try to find their 
emotions, until they reinvent themselves completely, donning extravagant 
outfits and forming a band which might just challenge their deadening 
malaise and give them a reason to be again. Only one band name could 
possibly do: they will be called Little Zombies! Soon enough, they are a 
viral phenomenon taking the country by storm, and quickly attracting the 
attention of the industry...

The first feature film by the gifted Makoto Nagahisa (winner of the Grand 
Jury Prize at Sundance for his short film AND SO WE PUT GOLDFISH IN 
THE POOL), WE ARE LITTLE ZOMBIES amazes with its utterly delirious, 
to-the-max pop sensibility, located somewhere between Hideaki Anno (LOVE 
& POP), Wes Anderson (MOONRISE KINGDOM), 8-bit videogame culture 
and J-pop (the iconic style of a Kyary Pamyu Pamyu, for example). A veritable 
cross-section of trends in Japanese popular culture, hyper-contemporary and 
audaciously edited, embellished with animated sequences and songs that you 
will stick with you like glue, ZOMBIES marks the arrival of a vital new talent. 
It’s an incomparable coming-of-age story about grief, authenticity and creativ-
ity – impulses so often co-opted by the ruthless world of adults (and packed 
with cameos from the biggest names in today’s Japanese cinema, including 
Rinko Kikuchi and Sosuke Ikematsu ). – Translation: Rupert Bottenberg

GAGNANT : Festival international du fi lm de Berlin: Génération 14plus 
Mention Spéciale, Sundance Film Festival: World Dramatic Special Jury 
Award for Originality
SÉLECTION OFFICIELLE : Sundance 2019, Festival international du 
fi lm de Berlin 2019, Festival international du fi lm de Hong Kong 2019, 
Festival Golden Horse de Taipei 2019, Festival international du cinéma 
indépendant de Buenos Aires 2019

Hikari, Ikuko, Ishi et Takemura, âgés de 13 ans, se rencontrent par hasard au 
crématorium. Tous les quatre ont récemment perdu leurs parents dans des 

circonstances absurdes : accident de voiture, meurtre, suicide et explosion! Et 
tous quatre souffrent d’un même problème étonnant : ils sont incapables de 
ressentir quelconque émotion face à leur perte. Devant un futur incertain, et 
n’ayant plus que l’un et l’autre, le groupe mute en famille adoptive, dans les 
ruines d’une d’enfance dont l’innocence est à jamais perdue. Et d’une aventure 
à l’autre, ils tenteront de retrouver leurs émotions, jusqu’à se réinventer com-
plètement, revêtir des loques extravagantes et former un groupe qui, à défaut 
de les sortir de leur lassitude mortifère, leur donnera une raison d’être. Un seul 
nom s’impose dès lors : ils se nommeront les Little Zombies! Un phénomène 
viral qui prend d’assaut le pays, et attire rapidement l’attention de l’industrie...

Premier long métrage du surdoué Makoto Nagahisa (gagnant du Grand 
Prix du Jury à Sundance pour son court métrage AND SO WE PUT GOLDFISH 
IN THE POOL), WE ARE LITTLE ZOMBIES étonne par sa sensibilité pop complè-
tement délirante : un formalisme à tout casser, situé quelque part entre celui 
d’Hideaki Anno (LOVE & POP), de Wes Anderson (MOONRISE KINGDOM), de 
la culture 8-bit du jeu vidéo et de la J-pop (le style emblématique d’une Kyary 
Pamyu Pamyu, par exemple). Véritable carrefour des tendances de la culture 
populaire japonaise, fort d’un montage éclaté, hyper-contemporain, agrémenté 
de séquences animées et de chansons qui vous resterons longtemps gravées 
en tête, ZOMBIES marque l’arrivée en puissance d’un nouveau talent incon-
tournable. Voici un récit initiatique incomparable sur le deuil, l’authenticité 
et la créativité – autant d’élans cooptés par l’impitoyable monde des adultes 
(fort de caméos des plus grands noms du cinéma japonais actuel, dont Rinko 
Kikuchi et Sosuke Ikematsu). – Ariel Esteban Cayer

JAPON | JAPAN
2019 120 min. DCP

Version originale japonaise 
avec sous-titres en anglais
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OFFICIAL SELECTION: Annecy Int’l Animation Film Festival 2019

Having failed in her daring assassination attempt on the malevolent 
General, a shape-shifting snake spirit with dreams of immortality escapes 

with her life – but alas, not her memory. Found in human form by the hand-
some if hapless Xu Xuan, an apothecary and ophidiophobe (look ’em up!), she 
awakes to find herself in a humble village of snake-catchers. The two have 
soon captured each other’s affections, as well as the attentions of several 
supernatural figures with a variety of intentions for the pair, none of them 
good. Among those on their trail is the snake-spirit’s own sister, sworn to 
bring her back to the enchanted realm, or die trying. Setting out to unravel 
the mystery of the ethereal young woman’s past, the couple and their trusty 
canine confederate Dodou must confront what lies ahead, tangling with 
a beguiling fox goblin, the General’s minions, warriors of the snake-spirit 
clan and more!

The thousand-year-old Legend of the White Snake is among China’s most 
treasured folktales. Unsurprisingly, it has been adapted countless times — to 
storybooks and xiqu (traditional Chinese opera) in days of old, and to film 
and TV today. The alluring serpentine sisters are no strangers to the Fantasia 
screen (Tsui Hark’s GREEN SNAKE is a hallmark of the fest’s early days), and 
grace it again in gorgeous CG animation this summer. The domestic box-office 
triumph WHITE SNAKE is Warner’s first made-in-China animated feature, 
a team-up with Beijing studio Light Chaser (GUARDIAN BROTHERS, CATS 
AND PEACHTOPIA), and the sheer quality of the work takes Chinese popular 
animation to unprecedented heights. Dazzling, thrilling, funny, romantic, and 
even a bit spicy, WHITE SNAKE is guaranteed to charm! – Rupert Bottenberg

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm d’animation 
d’Annecy 2019

Rêvant d’immortalité, une femme serpent change-forme tente d’éliminer le 
maléfique Général, mais l’entreprise échoue. N’ayant pas perdu la vie lors 

de cette audacieuse tentative d’assassinat, la femme serpent aura toutefois 
perdu la mémoire. Elle reprend ses esprits dans un hameau de chasseurs de 
serpents – mais elle était sous forme humaine, heureusement, quand le timide 
Xu Xuan la trouva. Apothicaire et ophiophobe (oui, ça existe!), Xu Xuan déve-
loppe bientôt un attachement certain pour la métamorphe amnésique, et celle-
ci éprouve à son tour beaucoup d’affection pour le séduisant jeune homme. 
Hélas, plusieurs entités surnaturelles s’intéressent à eux, et leurs intentions 
sont loin d’être des plus nobles. La sœur de la change-forme fait partie de ces 
entités : sa mission est de ramener sa sœur au royaume enchanté, même si 
elle doit en mourir! Avec l’aide de Dodou le chien fidèle, Xu Xuan et son amie 
tenteront de faire la lumière sur le mystérieux passé de cette dernière, mais 
ils devront d’abord déjouer les guerriers du clan du Serpent, plusieurs agents 
du Général, un renard gobelin enjôleur, et plus encore!

Vieille d’un millénaire, la légende du Serpent Blanc fait partie des contes 
folkloriques les plus aimés de toute la Chine. Pas surprenant que cette histoire 
ait été adaptée aussi souvent – en livres pour enfants, en opéra chinois (xiqu), 
et, de nos jours, en téléséries, ainsi qu’au grand écran. Les célèbres sœurs 
serpents ont souvent rendu visite à Fantasia; durant les premières années de 
notre festival, Tsui Hark et son GREEN SNAKE étaient des incontournables. 
Les sœurs nous reviennent donc cet été, en animation générée sur ordinateur. 
Véritable triomphe au box-office chinois, WHITE SNAKE est le premier long 
métrage d’animation de la Warner complètement réalisé à Beijing avec la col-
laboration du studio Light Chaser, à qui l’on doit déjà GUARDIAN BROTHERS 
ainsi que CATS AND PEACHTOPIA. La qualité de l’animation est sensation-
nelle. Palpitant, cocasse, époustouflant, romantique, et même un peu grivois, 
WHITE SNAKE vous séduira à coup sûr! – Traduction : David Pellerin

CHINE | CHINA
2019 99 min. DCP 

Version originale mandarine 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

White Snake
presenté par / presented by

RÉALISATEURS/DIRECTORS Amp Wong, Ji Zhao SCÉNARIO/WRITER Da Mao INTERPRÈTES/CAST Zhe Zhang, Tianxing 
Yang, Xiaoxi Tang  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  GKids

2019

 



OFFICIAL SELECTION: Annecy Int’l Animation Film Festival 2019

Having failed in her daring assassination attempt on the malevolent 
General, a shape-shifting snake spirit with dreams of immortality escapes 

with her life – but alas, not her memory. Found in human form by the hand-
some if hapless Xu Xuan, an apothecary and ophidiophobe (look ’em up!), she 
awakes to find herself in a humble village of snake-catchers. The two have 
soon captured each other’s affections, as well as the attentions of several 
supernatural figures with a variety of intentions for the pair, none of them 
good. Among those on their trail is the snake-spirit’s own sister, sworn to 
bring her back to the enchanted realm, or die trying. Setting out to unravel 
the mystery of the ethereal young woman’s past, the couple and their trusty 
canine confederate Dodou must confront what lies ahead, tangling with 
a beguiling fox goblin, the General’s minions, warriors of the snake-spirit 
clan and more!

The thousand-year-old Legend of the White Snake is among China’s most 
treasured folktales. Unsurprisingly, it has been adapted countless times — to 
storybooks and xiqu (traditional Chinese opera) in days of old, and to film 
and TV today. The alluring serpentine sisters are no strangers to the Fantasia 
screen (Tsui Hark’s GREEN SNAKE is a hallmark of the fest’s early days), and 
grace it again in gorgeous CG animation this summer. The domestic box-office 
triumph WHITE SNAKE is Warner’s first made-in-China animated feature, 
a team-up with Beijing studio Light Chaser (GUARDIAN BROTHERS, CATS 
AND PEACHTOPIA), and the sheer quality of the work takes Chinese popular 
animation to unprecedented heights. Dazzling, thrilling, funny, romantic, and 
even a bit spicy, WHITE SNAKE is guaranteed to charm! – Rupert Bottenberg

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival international du fi lm d’animation 
d’Annecy 2019

Rêvant d’immortalité, une femme serpent change-forme tente d’éliminer le 
maléfique Général, mais l’entreprise échoue. N’ayant pas perdu la vie lors 

de cette audacieuse tentative d’assassinat, la femme serpent aura toutefois 
perdu la mémoire. Elle reprend ses esprits dans un hameau de chasseurs de 
serpents – mais elle était sous forme humaine, heureusement, quand le timide 
Xu Xuan la trouva. Apothicaire et ophiophobe (oui, ça existe!), Xu Xuan déve-
loppe bientôt un attachement certain pour la métamorphe amnésique, et celle-
ci éprouve à son tour beaucoup d’affection pour le séduisant jeune homme. 
Hélas, plusieurs entités surnaturelles s’intéressent à eux, et leurs intentions 
sont loin d’être des plus nobles. La sœur de la change-forme fait partie de ces 
entités : sa mission est de ramener sa sœur au royaume enchanté, même si 
elle doit en mourir! Avec l’aide de Dodou le chien fidèle, Xu Xuan et son amie 
tenteront de faire la lumière sur le mystérieux passé de cette dernière, mais 
ils devront d’abord déjouer les guerriers du clan du Serpent, plusieurs agents 
du Général, un renard gobelin enjôleur, et plus encore!

Vieille d’un millénaire, la légende du Serpent Blanc fait partie des contes 
folkloriques les plus aimés de toute la Chine. Pas surprenant que cette histoire 
ait été adaptée aussi souvent – en livres pour enfants, en opéra chinois (xiqu), 
et, de nos jours, en téléséries, ainsi qu’au grand écran. Les célèbres sœurs 
serpents ont souvent rendu visite à Fantasia; durant les premières années de 
notre festival, Tsui Hark et son GREEN SNAKE étaient des incontournables. 
Les sœurs nous reviennent donc cet été, en animation générée sur ordinateur. 
Véritable triomphe au box-office chinois, WHITE SNAKE est le premier long 
métrage d’animation de la Warner complètement réalisé à Beijing avec la col-
laboration du studio Light Chaser, à qui l’on doit déjà GUARDIAN BROTHERS 
ainsi que CATS AND PEACHTOPIA. La qualité de l’animation est sensation-
nelle. Palpitant, cocasse, époustouflant, romantique, et même un peu grivois, 
WHITE SNAKE vous séduira à coup sûr! – Traduction : David Pellerin

CHINE | CHINA
2019 99 min. DCP 

Version originale mandarine 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

White Snake
presenté par / presented by

RÉALISATEURS/DIRECTORS Amp Wong, Ji Zhao SCÉNARIO/WRITER Da Mao INTERPRÈTES/CAST Zhe Zhang, Tianxing 
Yang, Xiaoxi Tang  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  GKids
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OFFICIAL SELECTION: Annecy 2019, Shanghai International Film Festival 
2019

Akane’s not the most motivated teenage girl, most of the time. She’s even 
less thrilled to be sent to visit her aunt Chii – to pick up her own birthday 

present, no less! Akane is a bit put off by Chii’s daffy, distracted character, 
but she has always adored looking around at the odd finds in her aunt’s 
little bric-a-brac store. The oddest thing in the place, though, is one that 
finds them. Emerging from the basement trapdoor, his top hat and mustache 
immaculate, is the alchemist Mr. Hippocrates and his elfin apprentice Pipo. 
He has reason to believe that it is Akane’s destiny to be the Goddess of the 
Green Wind, who will save a world in crisis, the world beyond. Akane herself 
is less than convinced, but soon enough, she and Chii are stepping down into 
the basement – and out of this world!

On the other side of that unassuming portal is THE WONDERLAND, a 
fantastical anime adventure bursting with imagination. Sachiko Kashiwaba’s 
1988 children’s book Strange Journey From the Basement, from which the 
film is adapted, affords director Keiichi Hara an abundance of opportunities 
to play with a rich palette of colours, a steady succession of surprising 
new settings to invest with life, and a funky trunk full of oddball characters 
and contraptions. Hara’s two previous animated features, COLORFUL and 
MISS HOKUSAI, both took home an armful of awards – that latter, three 
awards here at Fantasia alone! With his thoughtful and assured direction, 
as well as characters and visuals designed by trendy, Tokyo-based Russian 
artist Ilya Kuvshinov, THE WONDERLAND is most indubitably the place to 
be. – Rupert Bottenberg

SÉLECTION OFFICIELLE : Annecy 2019, Festival international du fi lm de 
Shanghai 2019

Akane est une adolescente qui manque souvent de motivation. Elle est 
encore moins excitée qu’on l’envoie visiter sa tante Chii – afin d’aller 

chercher son propre cadeau de fête, rien de moins! Un brin agacée par 
la personnalité excentrique de Chii, Akane aime toutefois fouiller dans la 
boutique de bric-à-brac de sa tante. La chose la plus curieuse à propos de 
cet endroit s’apprête toutefois à se manifester. Émergeant de la trappe du 
sous-sol, arborant un chapeau haut de forme et une moustache immaculée, 
l’alchimiste M. Hippocrates, accompagné de son apprenti Pipo, affirme que 
le destin d’Akane est de devenir la « déesse du vent vert », celle qui sauvera 
de la crise un autre monde. Akane est sceptique, mais bientôt, Chii et elle 
descendent dans le sous-sol – et hors de ce monde!

De l’autre côté de ce modeste portail se trouve THE WONDERLAND, une 
fantastique aventure animée débordant d’imagination. Publié en 1988, le livre 
pour enfants Strange Journey From the Basement de Sachiko Kashiwaba, 
duquel le film est adapté, fournit à Keiichi Hara une myriade de possibilités 
pour jouer avec une riche palette de couleurs, donner vie à une succession de 
nouveaux décors étonnants, et mettre en scène une foule de personnages et 
d’engins étranges. Les deux précédents films d’animation de Hara, COLORFUL 
et MISS HOKUSAI, ont remporté de nombreux prix, dont trois ici même à 
Fantasia pour ce dernier! Réalisé avec beaucoup d’intelligence et de maîtrise, 
ainsi que des personnages et des images conçues par une artiste russe basée 
à Tokyo, Ilya Kuvshinov, THE WONDERLAND est indéniablement l’endroit où 
il vous faut être. – Traduction : Kevin Laforest

JAPON | JAPAN
2019 115 min.    

Version originale japonaise 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE

The Wonderland 
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR  Keiichi Hara  SCÉNARIO/WRITER  Miho Maruo  INTERPRÈTES/CAST  Mayu Matsuoka, Anne 
Watanabe, Kumiko Asô, Masachika Ichimura, Nao Tôyama  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Fuji Creative 
Corporation2019

OFFICIAL SELECTION: Tallinn Black Nights Film Festival 2018, What The 
Fest 2019, Cineopocalypse 2019

W ith a hammer clutched behind his back and a quick prayer under his 
breath, Matiev makes his fateful decision and pushes the apartment’s 

doorbell. He comes face to face for the first time with Andrei, his girlfriend 
Olya’s dad and a brutish-looking Moscow cop to boot. Their little get-to-
know-you breakfast chat bristles with insinuations of violence, and before 
coffee can reach the table, subtext is dispensed with, and all holy household 
hell breaks loose. A near-miss shotgun blast reveals a stash of cash in the 
wall, but that’s not the most shocking secret that will be revealed before this 
homebound showdown comes to its crimson conclusion.

Nobody’s walking out of Russian filmmaker Kirill Sokolov’s attention-
grabbing debut feature without a heapin’ helping of hurt. Not its five hell-
bound players in a single, ever more battle-scarred Moscow apartment, 
and not the audience either. Sokolov isn’t shy about sharing from whence 
he cometh, echoing Tarantino and Raimi, early Coens and with in-your-face 
trumpet flourishes, classic Leone. Charging ahead at full throttle, though, 
he soon enough shows his own sure-footed synthesis of suspense, drama, 
dark comedy, and deranged, detail-oriented ultraviolence. It’s all expressed 
in that bemusing Russian syntax – not “laugh till it hurts” but rather “hurts so 
bad ya gotta laugh” – and with the cool timing and emphasis of a seasoned 
jazz drummer. Sokolov is ruthlessly deliberate in his decisions, be it the 
pressure-cooker dialogue, the cunning camera work, or the piquant colour 
scheme, and with WHY DON’T YOU JUST DIE!, he demands his spot on the 
ones-to-watch-out-for list. – Rupert Bottenberg

SÉLECTION OFFICIELLE : Festival du fi lm Black Nights de Tallinn 2018, 
What The Fest 2019, Cineopocalypse 2019

A rmé d’un marteau, Matiev récite du bout des lèvres une dernière prière 
avant de sceller son destin et de sonner à la porte de l’appartement. Il 

se retrouve ainsi pour la première fois face à Andrei, le père de sa copine 
Olya, un policier de Moscou à l’allure grossière. Alors qu’ils apprennent à 
faire connaissance autour d’un petit-déjeuner, leur conversation est marquée 
de propos aux sous-entendus violents et la situation finit bien vite par dégé-
nérer! Un tir de fusil évité de justesse révèle une réserve d’argent planquée 
dans le mur, ce qui est loin d’être le secret le plus choquant dévoilé lors de 
cette confrontation à la conclusion sanguinolente.

Le premier long métrage du réalisateur russe Kirill Sokolov, qui saura 
retenir votre attention jusqu’à la fin, n’épargne personne : tout le monde en 
ressort dans un état lamentable, que ce soit les cinq personnages coincés 
dans un appartement de plus en plus ravagé par la bagarre, ou le public. Tous 
y passent. Sokolov n’hésite pas à puiser dans ses influences et à faire écho à 
Tarantino et à Raimi, aux débuts des frères Coen et aux fioritures tape-à-l’œil 
de Leone. Son propre style fait cependant rapidement surface alors qu’il nous 
livre avec assurance un film combinant à la fois suspense, drame, humour noir 
et une violence tordue et extrême qu’il explore en profondeur. Le tout reflété 
par une déroutante syntaxe russe – on ne dira pas « je pleure tellement je ris 
», mais plutôt « je ris tellement je pleure » – et l’emploi d’un batteur de jazz 
chevronné aux bons moments. Sokolov prend des décisions délibérément 
impitoyables, qu’il s’agisse de dialogues où la tension est palpable, d’un 
travail de caméra astucieux ou d’une palette de couleurs audacieuse. WHY 
DON’T YOU JUST DIE! propulse assurément Sokolov sur la liste des cinéastes 
à surveiller. – Traduction : Stéphanie Cusson

“A splatterpunk action comedy drenched in 
gleefully dark Russian humor… smarter and 

wittier than its pulpy setup initially seems to 
suggest” — STEPHEN DALTON, HOLLYWOOD REPORTER

RUSSIE | RUSSIA
2018 95 min. DCP 

Version originale russe avec 
sous-titres en anglais

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

Why Don’t You Just Die! 
(Papa, sdokhni)

presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Kirill Sokolov SCÉNARIO/WRITER Kirill Sokolov INTERPRÈTES/CAST Aleksandr Kuznetsov, Vitaliy 
Khaev, Evgeniya Kregzhde  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Arrow Films
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OFFICIAL SELECTION: Annecy 2019, Shanghai International Film Festival 
2019

Akane’s not the most motivated teenage girl, most of the time. She’s even 
less thrilled to be sent to visit her aunt Chii – to pick up her own birthday 

present, no less! Akane is a bit put off by Chii’s daffy, distracted character, 
but she has always adored looking around at the odd finds in her aunt’s 
little bric-a-brac store. The oddest thing in the place, though, is one that 
finds them. Emerging from the basement trapdoor, his top hat and mustache 
immaculate, is the alchemist Mr. Hippocrates and his elfin apprentice Pipo. 
He has reason to believe that it is Akane’s destiny to be the Goddess of the 
Green Wind, who will save a world in crisis, the world beyond. Akane herself 
is less than convinced, but soon enough, she and Chii are stepping down into 
the basement – and out of this world!

On the other side of that unassuming portal is THE WONDERLAND, a 
fantastical anime adventure bursting with imagination. Sachiko Kashiwaba’s 
1988 children’s book Strange Journey From the Basement, from which the 
film is adapted, affords director Keiichi Hara an abundance of opportunities 
to play with a rich palette of colours, a steady succession of surprising 
new settings to invest with life, and a funky trunk full of oddball characters 
and contraptions. Hara’s two previous animated features, COLORFUL and 
MISS HOKUSAI, both took home an armful of awards – that latter, three 
awards here at Fantasia alone! With his thoughtful and assured direction, 
as well as characters and visuals designed by trendy, Tokyo-based Russian 
artist Ilya Kuvshinov, THE WONDERLAND is most indubitably the place to 
be. – Rupert Bottenberg

SÉLECTION OFFICIELLE : Annecy 2019, Festival international du fi lm de 
Shanghai 2019

Akane est une adolescente qui manque souvent de motivation. Elle est 
encore moins excitée qu’on l’envoie visiter sa tante Chii – afin d’aller 

chercher son propre cadeau de fête, rien de moins! Un brin agacée par 
la personnalité excentrique de Chii, Akane aime toutefois fouiller dans la 
boutique de bric-à-brac de sa tante. La chose la plus curieuse à propos de 
cet endroit s’apprête toutefois à se manifester. Émergeant de la trappe du 
sous-sol, arborant un chapeau haut de forme et une moustache immaculée, 
l’alchimiste M. Hippocrates, accompagné de son apprenti Pipo, affirme que 
le destin d’Akane est de devenir la « déesse du vent vert », celle qui sauvera 
de la crise un autre monde. Akane est sceptique, mais bientôt, Chii et elle 
descendent dans le sous-sol – et hors de ce monde!

De l’autre côté de ce modeste portail se trouve THE WONDERLAND, une 
fantastique aventure animée débordant d’imagination. Publié en 1988, le livre 
pour enfants Strange Journey From the Basement de Sachiko Kashiwaba, 
duquel le film est adapté, fournit à Keiichi Hara une myriade de possibilités 
pour jouer avec une riche palette de couleurs, donner vie à une succession de 
nouveaux décors étonnants, et mettre en scène une foule de personnages et 
d’engins étranges. Les deux précédents films d’animation de Hara, COLORFUL 
et MISS HOKUSAI, ont remporté de nombreux prix, dont trois ici même à 
Fantasia pour ce dernier! Réalisé avec beaucoup d’intelligence et de maîtrise, 
ainsi que des personnages et des images conçues par une artiste russe basée 
à Tokyo, Ilya Kuvshinov, THE WONDERLAND est indéniablement l’endroit où 
il vous faut être. – Traduction : Kevin Laforest

JAPON | JAPAN
2019 115 min.    

Version originale japonaise 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE

The Wonderland 
presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR  Keiichi Hara  SCÉNARIO/WRITER  Miho Maruo  INTERPRÈTES/CAST  Mayu Matsuoka, Anne 
Watanabe, Kumiko Asô, Masachika Ichimura, Nao Tôyama  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Fuji Creative 
Corporation2019
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Dead bodies are inexplicably starting to pile up on an isolated property 
in the forest, owned by a rich and powerful family whose lineage is 

threatened when its most recent heirs tragically die on their wedding day. 
Responsibility for this bloodbath seems to fall on the spirit of a woman who 
is haunting these grounds, her lamentations being heard for miles around 
as soon as the sun goes down. Authoritarian family matriarch since her 
husband’s disappearance, Madame Shin finds a young beggar, Ok-bun, to 
whom she wants to wed her youngest son in an attempt to break the curse 
by eliminating the wraith. The results are underwhelming to say the least, as 
the boy dies under horrible conditions, but not before impregnating Ok-bun 
with his descendant, making her the new target of the wailing woman in the 
woods. She’ll attempt to shed some light on the troubling secrets hiding in 
the dark corners of these ancient lands belonging to her captors.

Each year, the Joseon period inspires many Korean dramas, comedies 
and epic historical action films, whose sumptuous settings, magnificent 
costumes and luxurious landscapes provide visual treats for both local and 
international audiences. With THE WRATH, his second feature film, director 
Yoo Young-seon, responsible for the excellent, horrific thriller THE WICKED, 
takes the peninsula’s medieval era as the backdrop for a straight-up horror 
film that owns up to its multiple excesses. Shamanic prophecies, vengeful 
ghosts and vampiric possessions afflict characters brought to life by, among 
others, Seo Young-hee, who’s already known to fans of bloody thrillers for 
her roles in THE CHASER and BEDEVILLED, and Son Na-eun, member of 
the popular K-pop band Apink. As is suggested by its visual nods to THE 
EVIL DEAD, this remakes of 1986’s WOMAN’S WAIL recalls the glory days 
of VHS horror films, dishing out enough jump scares to rouse the dead, to 
say nothing of the filmgoers on this emotional rollercoaster. – Translation: 
Guillaume Desbiens

Les morts inexpliquées s’accumulent sur le domaine isolé en forêt d’un 
clan riche et puissant dont les héritiers connaissent une fin tragique dès 

leur mariage, menaçant ainsi la lignée familiale. Tout indique que cette héca-
tombe est l’œuvre d’une revenante qui hante les lieux, les faisant résonner 
de ses sinistres lamentations dès que la nuit tombe. Madame Shin, chef 
de famille autoritaire depuis la disparition de son mari, acquiert une jeune 
gueuse, Ok-bun, afin qu’elle épouse son plus jeune fils, décidé à enrayer 
cette malédiction en éliminant le spectre. Le résultat s’avère mitigé, alors 
que ce dernier meurt dans des circonstances horribles, mais Ok-bun porte 
maintenant son descendant, ce qui en fait la nouvelle cible de la femme qui 
geint. Elle tentera de lever le voile sur les secrets troublants cachés dans les 
recoins lugubres de ces lieux anciens où sa propriétaire la maintient captive.

Chaque année, l’ère Joseon inspire les drames, comédies et films d’action 
historiques épiques de République de Corée où les décors somptueux, les 
costumes magnifiques ainsi que les paysages luxuriants en mettent plein 
la vue aux spectateurs locaux et internationaux. Avec son deuxième long 
métrage THE WRATH, le réalisateur Yoo Young-seon, auteur de l’excellent 
suspense horrifique THE WICKED, prend la période médiévale de la pénin-
sule comme toile de fond à un film d’épouvante foncièrement amusant aux 
multiples excès pleinement assumés. Les prophéties chamaniques, fantômes 
vengeurs et autres possessions vampiriques viennent affliger les personnages 
interprétés, entre autres, par Seo Young-hee, ayant déjà marqué les esprits 
des amateurs de thrillers sanglants avec THE CHASER et BEDEVILLED, et Son 
Na-eun, membre du populaire groupe K-pop Apink. Comme en témoignent 
ses quelques clins d’œil visuels à THE EVIL DEAD, ce remake du classique 
de 1986 WOMAN’S WAIL rappelle le cinéma d’horreur de l’époque VHS qui 
misait sur les successions de sursauts pour troubler le sommeil des cinéphiles 
en quête d’émotions fortes! – Nicolas Archambault

CORÉE DU SUD | 
SOUTH KOREA

2018 95 min. Digital 
Version originale coréenne 
avec sous-titres en anglais

PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE

The Wrath 
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presenté par / presented by

RÉALISATEUR/DIRECTOR Yoo Young-seon SCÉNARIO/WRITER Yoo Young-seon INTERPRÈTES/CAST Son Na-eun, Choi 
Hong-il, Seo Young-hee  SOURCE DE LA COPIE/PRINT SOURCE  Shudder



Dead bodies are inexplicably starting to pile up on an isolated property 
in the forest, owned by a rich and powerful family whose lineage is 

threatened when its most recent heirs tragically die on their wedding day. 
Responsibility for this bloodbath seems to fall on the spirit of a woman who 
is haunting these grounds, her lamentations being heard for miles around 
as soon as the sun goes down. Authoritarian family matriarch since her 
husband’s disappearance, Madame Shin finds a young beggar, Ok-bun, to 
whom she wants to wed her youngest son in an attempt to break the curse 
by eliminating the wraith. The results are underwhelming to say the least, as 
the boy dies under horrible conditions, but not before impregnating Ok-bun 
with his descendant, making her the new target of the wailing woman in the 
woods. She’ll attempt to shed some light on the troubling secrets hiding in 
the dark corners of these ancient lands belonging to her captors.

Each year, the Joseon period inspires many Korean dramas, comedies 
and epic historical action films, whose sumptuous settings, magnificent 
costumes and luxurious landscapes provide visual treats for both local and 
international audiences. With THE WRATH, his second feature film, director 
Yoo Young-seon, responsible for the excellent, horrific thriller THE WICKED, 
takes the peninsula’s medieval era as the backdrop for a straight-up horror 
film that owns up to its multiple excesses. Shamanic prophecies, vengeful 
ghosts and vampiric possessions afflict characters brought to life by, among 
others, Seo Young-hee, who’s already known to fans of bloody thrillers for 
her roles in THE CHASER and BEDEVILLED, and Son Na-eun, member of 
the popular K-pop band Apink. As is suggested by its visual nods to THE 
EVIL DEAD, this remakes of 1986’s WOMAN’S WAIL recalls the glory days 
of VHS horror films, dishing out enough jump scares to rouse the dead, to 
say nothing of the filmgoers on this emotional rollercoaster. – Translation: 
Guillaume Desbiens

Les morts inexpliquées s’accumulent sur le domaine isolé en forêt d’un 
clan riche et puissant dont les héritiers connaissent une fin tragique dès 

leur mariage, menaçant ainsi la lignée familiale. Tout indique que cette héca-
tombe est l’œuvre d’une revenante qui hante les lieux, les faisant résonner 
de ses sinistres lamentations dès que la nuit tombe. Madame Shin, chef 
de famille autoritaire depuis la disparition de son mari, acquiert une jeune 
gueuse, Ok-bun, afin qu’elle épouse son plus jeune fils, décidé à enrayer 
cette malédiction en éliminant le spectre. Le résultat s’avère mitigé, alors 
que ce dernier meurt dans des circonstances horribles, mais Ok-bun porte 
maintenant son descendant, ce qui en fait la nouvelle cible de la femme qui 
geint. Elle tentera de lever le voile sur les secrets troublants cachés dans les 
recoins lugubres de ces lieux anciens où sa propriétaire la maintient captive.

Chaque année, l’ère Joseon inspire les drames, comédies et films d’action 
historiques épiques de République de Corée où les décors somptueux, les 
costumes magnifiques ainsi que les paysages luxuriants en mettent plein 
la vue aux spectateurs locaux et internationaux. Avec son deuxième long 
métrage THE WRATH, le réalisateur Yoo Young-seon, auteur de l’excellent 
suspense horrifique THE WICKED, prend la période médiévale de la pénin-
sule comme toile de fond à un film d’épouvante foncièrement amusant aux 
multiples excès pleinement assumés. Les prophéties chamaniques, fantômes 
vengeurs et autres possessions vampiriques viennent affliger les personnages 
interprétés, entre autres, par Seo Young-hee, ayant déjà marqué les esprits 
des amateurs de thrillers sanglants avec THE CHASER et BEDEVILLED, et Son 
Na-eun, membre du populaire groupe K-pop Apink. Comme en témoignent 
ses quelques clins d’œil visuels à THE EVIL DEAD, ce remake du classique 
de 1986 WOMAN’S WAIL rappelle le cinéma d’horreur de l’époque VHS qui 
misait sur les successions de sursauts pour troubler le sommeil des cinéphiles 
en quête d’émotions fortes! – Nicolas Archambault

CORÉE DU SUD | 
SOUTH KOREA

2018 95 min. Digital 
Version originale coréenne 
avec sous-titres en anglais
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D istressed by his parents’ forthcoming divorce and hoping to clear his 
head, 17-year-old Ben (HELL OR HIGH WATER’s John-Paul Howard) visits 

his father for the summer. He quickly becomes aware of horrific happenings 
taking place on his street. A centuries-old evil is terrorizing the young family 
next door. Stemming from the nearby woods, and soon residing in the very 
skin of the mother, it begins preying upon the local children. Ben tries to 
get help. No one believes him. If he wants to save the town, he’ll somehow 
have to go at it alone. Meanwhile, off in the woods, voices are calling out 
to people from the base of an ancient, rotting tree…

A full-throttle horror film that’s also a dark, contemporary fairy tale, THE 
WRETCHED is a dead serious new spin on witchcraft cinema, with a fresh 
set of rules, likeable and developed teen characters, a ton of surprising 
scares and a cauldron of imaginatively gruesome special make-up effects. 
Doubtlessly inspired by growing up on the set of Sam Raimi’s EVIL DEAD, 
thanks to their dad being on the production’s FX team, writer-directors 
Brett & Drew Pierce (DEADHEADS) have conjured a vivid genre creation 
that aims for the rafters and lands ferociously on target. A range of influ-
ences can be felt, from FRIGHT NIGHT and INVADERS FROM MARS to 
REAR WINDOW and THE GUARDIAN, but this is no throwback film. Nor is 
it an ambiguous “is it all in the mind of a destabilized protagonist?” fake-
out. Delivering with a solid supporting cast that includes Piper Curda (I 
DIDN’T DO IT), Jamison Jones (TRUE DETECTIVE), Azie Tesfai (SUPERGIRL), 
Kevin Bigley (Netflix’s UPLOAD) and Zarah Mahler (NIGHTMARE CINEMA), 
THE WRETCHED is the real deal in next-gen horror. See it and shriek. 
– Mitch Davis

Bouleversé par le divorce imminent de ses parents et désireux de se chan-
ger les idées, Ben (John-Paul Howard, vu dans HELL OR HIGH WATER), 

17 ans, se rend chez son père pour y passer l’été. Il réalise rapidement que 
des choses horribles se produisent sur la rue où habite ce dernier. Un mal 
existant depuis des siècles terrorise la jeune famille d’à côté. Surgi du boisé 
avoisinant, et résidant désormais sous la peau de la mère, ce mal s’attaque 
aux enfants des environs. Ben tente de trouver de l’aide, mais personne ne 
le croit. S’il veut sauver la ville, il devra le faire seul. Pendant ce temps, 
dans les bois, des voix s’élèvent de la base d’un ancien arbre pourrissant...

Un véritable film d’horreur qui est aussi un sombre conte de fées contem-
porain, THE WRETCHED offre une variation grave du film de sorcières avec de 
nouveaux codes, des personnages adolescents attachants et bien développés, 
une tonne de moments qui surprennent et effraient, et tout un chaudron d’effets 
spéciaux de maquillage aussi imaginatifs que macabres. Assurément inspirés 
par THE EVIL DEAD de Sam Raimi, car leur père faisait partie de l’équipe 
d’effets spéciaux de cette production, les scénaristes et réalisateurs Brett & 
Drew Pierce (DEADHEADS) ont conjuré un film de genre saisissant, ambitieux 
et férocement efficace. On sent l’influence de FRIGHT NIGHT, INVADERS FROM 
MARS, REAR WINDOW ou THE GUARDIAN, mais ce n’est pas une œuvre 
nostalgique. Pas plus que ce n’est un film du type « tout cela se passe-t-il dans 
l’esprit d’un protagoniste instable? » Doté d’une distribution de soutien solide 
qui inclut Piper Curda (I DIDN’T DO IT), Jamison Jones (TRUE DETECTIVE), 
Azie Tesfai (SUPERGIRL), Kevin Bigley (UPLOAD sur Netflix) et Zarah Mahler 
(NIGHTMARE CINEMA), THE WRETCHED est un parfait exemple de la nouvelle 
génération du cinéma d’horreur. Voyez-le et hurlez. – Traduction : Kevin Laforest
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depuis les débuts du cinéma. Près de 225 films québécois numérisés en haute définition et restaurés 
vous attendent dans le nuage illico, et près de 200 titres sont aussi disponibles partout au Canada sur 
l’iTunes Store.
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