LE FESTIVAL SPASM
16 ANS ET PLUS INSOLITE QUE JAMAIS!
DU 19 AU 28 OCTOBRE 2017
Communiqué
Pour diffusion immédiate

Montréal, le 3 octobre 2017 – Fier de ses 16 ans, le Festival SPASM est de retour pour vous
offrir la crème de la crème du court métrage insolite, du 19 au 28 octobre prochain. La cuvée
2017 renfermera une sélection incluant plusieurs primeurs et de flms primés à travers le
monde provenant entre autres du Québec, de nos cousins Français, de l'Afrique du Sud, de
l'Australie, de l'Espagne, de l'Italie et de la Norvège!
LE MEILLEUR DU COURT DE GENRE MADE IN QUÉBEC
SPASM lancera les festivités en célébrant le cinéma québécois avec une sélection des courts
les plus audacieux et originaux de la dernière année. LES INSOLITES QUÉBÉCOIS proposeront
notamment la grande première du flm EN ATTENDANT PASCAL de Guillaume Harvey et
Marc-André Charpentier; la première montréalaise de LA VOYANTE d'Alexis Fortier Gauthier,
mettant en vedette l'excellente Catherine de Léan ainsi que l'indescriptible MY FATHER de Jean
Malek, mettant en vedette Rose-Marie Perreault que nous pourrons voir prochainement dans La
Bolduc de François Bouvier et Genèse, de Jean-Philippe Lesage.
SOIRÉE D'OUVERTURE – 16e ÉDITION DU FESTIVAL SPASM
LES INSOLITES QUÉBÉCOIS – jeudi 19 octobre, 20 h – Théâtre Plaza.
ENCORE PLUS D'INCLASSABLES!
L'équipe de programmation de SPASM offrira 2 soirées de son programme chouchou et grand
favori des festivaliers – LES INCLASSABLES. Rendez-vous les 20 et 25 octobre pour avoir la
chance de voir la première québécoise de LOST FACE de Sean Meehan, mettant en vedette
Martin Dubreuil, ainsi que la première canadienne de NERO de Rubin Stein, qui avait remporté le
prix de la Meilleure réalisation pour l'excellent Tin & Tina lors de son dernier passage à SPASM.
C'est avec LES INCLASSABLES que l'appellation insolite prend tout son sens! Il s'agit de 2
soirées à mettre à son agenda!
LES INCLASSABLES #1 (programme double avec LES DÉTRAQUÉS)
vendredi 20 octobre, 21 h – Théâtre Plaza
LES INCLASSABLES #2 (programme double avec SPÉCIAL SEXE)
mercredi 25 octobre, 20 h 30 – Théâtre Plaza.
UN VOYAGE TOUT EN SCI-FI
D'un Londres post-apocalyptique, à un Tokyo cybernétique, en passant par les bidonvilles
surnaturels d’Afrique, le programme SCIENCE-FICTION saura assurément étancher votre soif de
dépaysement! Les amateurs du genre pourront se délecter devant plusieurs primeurs

comprenant, entre autres, la première canadienne du flm HOW TO BE HUMAN de Bruno
Centofanti, ainsi que la grande première du flm ÉMETTEUR RÉCEPTEUR du réalisateur
québécois Vincent Wilson. De plus l'équipe de MontVR sera sur place toute la soirée pour faire
vivre une aventure en réalité virtuelle au public présent!
SCIENCE-FICTION (programme double avec le CABARET TRASH)
samedi 21 octobre, 19 h – Théâtre Plaza.
L'INCONTOURNABLE GRANDE SOIRÉE HORREUR
Que serait SPASM sans sa GRANDE SOIRÉE HORREUR? De retour pour une 16e année
consécutive au Club Soda, la soirée est devenue une tradition de l'Halloween montréalais. Fidèle
à ses habitudes, SPASM a sélectionné la crème des courts d'horreur d'ici et d'ailleurs :
mentionnons notamment les flms LE LOUP de Carl Tremblay, mettant en vedette Mario StAmant ainsi que CAUCHEMAR CAPITONNÉ de Jean-Claude Leblanc, avec Sébastien
Huberdeau. Que vous soyez fervents amateurs d’hémoglobine ou néophytes en matière
d’épouvante, chacun y trouvera son compte. Frissons et rires garantis!
LA GRANDE SOIRÉE HORREUR – vendredi 27 octobre, 21 h – Club Soda.
DU SEXE À SPASM
Pour cette édition 2017, l'équipe de programmation a aussi concocté un SPÉCIAL SEXE avec
des courts parfois grivois, tantôt séduisants. Cette programmation croustillante offrira des flms
tels que JUDY du duo américain Alex & Ariel, qui avait fait fureur lors de son passage au
Fantastic Fest l'an dernier, ainsi que l'hilarant BROS, de Jean-Martin Gagnon et Philémon Crête
Vandales, qui sera présenté en grande première. Voici une programmation qui donnera chaud!
Mentionnons également TOTAL CRAP qui présentera son Spécial Sexe en supplémentaire le
26 octobre prochain. Simon Lacroix et Pascal Pilote offriront le meilleur du pire du cinéma et de la
télé. Inutile de mentionner que ça promet d'être une soirée mémorable!
SPÉCIAL SEXE (programme double avec LES INCLASSABLES #2)
mercredi 25 octobre, 20 h 30 – Théâtre Plaza.
TOTAL CRAP, spécial sexe en supplémentaire – jeudi 26 octobre, 20 h – Club Soda
KINO KABARET – SPASM 2017
Petit nouveau de la programmation cette année, SPASM et KINO'00 ont lancé un déf pour le
mois d’octobre : 15 cinéastes produiront 15 courts métrages de genre en seulement 2 semaines!
Du tournage au montage, jusqu’à la livraison du produit fni, tout doit se faire en 14 jours. Suite à
ce marathon intensif de création, les flms seront tous présentés en grande première le 28
octobre au Club Soda. Les Kinoïtes se lancent dans l'horreur et la science-fction, c'est à ne pas
manquer!
LE JURY 2017
SPASM est très heureux d'annoncer que son Jury 2017 sera composé par Les Blood Brothers :
Carlo Harrietha et Jib Bérubé qui nous avaient entre autres offert le flm Cul-de-$ac, mettant en
vedette Serge Laprade, en 2008. Dans les années qui ont suivi, ils ont travaillé sur les effets de
flms tels que Turbo Kid, Small Crimes, Game of Death et Les Affamés. Le public a aussi eu la
chance de les découvrir à l’émission LES BLOOD BROTHERS, sur Ztélé. Sébastien Landry et
Laurence « Baz » Morais se joindront également au Jury SPASM! Gagnant du Prix du jury de la
12e édition du festival avec leur flm La chienne, nous les accueillons pour souligner leur
excellent long métrage, Game of Death présenté en première à la dernière édition de SXSW.
Avec leurs expériences respectives en web, en publicité, en vidéoclip, en jeux vidéo et, bien
entendu, en cinéma, il sera très intéressant de voir les flms qui les auront le plus marqués à la
remise de prix du Festival SPASM le 27 octobre.
Les 16 ans de SPASM c'est ça et bien plus encore!
Pour tous les détails et l'achat de billets, rendez-vous sur spasm.ca!
La 16e édition du Festival SPASM
du 19 au 28 octobre 2017
spasm.ca

-30CONTACTS
Jarrett Mann
Président-directeur général
jarrettmann@spasm.ca
514 770.6142
Chantale Crépeault
Responsable des communications et relations de presse
chantale@spasm.ca
514 756.8342
MATÉRIEL MÉDIAS – https://goo.gl/1wteFr

