SPASM 16e ÉDITION
Le Festival SPASM célèbre son « sweet sixteen »!
Tout comme un adolescent de 16 ans, SPASM est parfois tannant, parfois rebelle, même un
peu délinquant, souvent rêveur et toujours en pleine croissance!
En cette ère de surabondance visuelle où nous sommes sans cesse bombardés de vidéos,
le rôle de SPASM est plus pertinent que jamais! Après avoir visionné des centaines et des
centaines de courts métrages, nous avons fait notre job en sélectionnant pour vous la crème
de la crème des courts de genres provenant du Québec et de partout dans le monde.
C’est donc avec notre cœur d’ado qu’on vous présente notre sélection 2017
composée de 72 kick ass courts métrages des plus étranges, mystérieux, drôles,
sexy, trash, futuristes, paranormaux, horrifiques et bien sûr inclassables!
Bon festival!
Jarrett Mann
Président-directeur général
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SOIRÉE D’OUVERTURE

Québec 2016 – Jean Malek – 7 min
Une jeune femme exalte son père et se retrouve
sous son emprise.
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Les insolites québécois

MY FATHER

JEUDI 19 OCTOBRE, 20H
THÉÂTRE PLAZA

Québec 2017 – Myriam Guimond – 8 min
En route pour une partie de chasse en forêt, Steph
enseigne à Sarah les rudiments du maniement
d’armes. C’est la toute première fois pour Sarah...
Que la chasse commence!

Soirée d’ouverture 100% québécoise !
Cette année encore, SPASM lance ses festivités en célébrant fièrement le cinéma québécois! Au
programme, une sélection de courts métrages de chez nous parmi les plus audacieux et originaux de
la dernière année. En prime, une belle gâterie pour tous à la fin de la projection...

Québec 2016 – Gabriel Vilandré
Hopes And Expectations – 11 min
Amélie fait la rencontre d’un homme particulier
dans une buanderie.

NO WAVE
Québec 2016 – Stéphane Lapointe
Productions Slap / La Guerilla – 11 min
Henry tente de trouver le sommeil au son des
vagues d’une radio satellite de relaxation. Mais
lorsqu’il y entend les cris d’un homme qui se noie,
sa propre vie est alors emportée dans un tourbillon
infernal.
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LE COWBOY DU MONT LAURIER
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Québec 2017 – Guillaume Harvey
& Marc-André Charpentier – 15 min
Montréal, 2028. Entourés de drones et gadgets
futiles, quatre trentenaires vaniteux se réunissent.
Travail « créatif », angoisses quotidiennes et
« transients » (misérables réfugiés occupant leur
ville) sont au menu alors qu’ils attendent un certain
Pascal. Viendra-t-il?

PARTIE DE CHASSE

EN ATTENDANT PASCAL
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EN ATTENDANT PASCAL

LA VOYANTE
Québec 2017 – Alexis Fortier Gauthier
& Alexandre Auger – 18 min
Une voyante reçoit trois clients qui viennent lui
confier leurs problèmes. Au fil des conversations
elle se transforme afin de leur venir en aide.

RUBY PLEINE DE MARDE
Québec 2016 – Jean-Guillaume Bastien
Les Films 4C Productions inc. – 18 min
Lors d’un souper de Noël, Denis se rend dans
l’entourage de son amoureux Carl, une famille
foncièrement catholique qui ignore tout de leur
relation. S’ensuit un duel psychologique entre
Denis et Ruby, la nièce de Carl, enfant gâtée
pourrie de six ans.
SPASM 2017 |
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LES

France 2017 – Stéphane Youssouf
Nasrani production – 6 min
Un mystérieux sans abri tente d’allumer sa
cigarette. Un jeune couple est poursuivi par des
gangsters. Au coin d’une rue.... Leurs destins vont
entrer en collision.

PROGRAMME DOUBLE

MAYDAY

NO

Êtes-vous cinglés?

Votre billet vous donne également accès à
LES INCLASSABLES #1 qui suit à 21h.
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détraqués

RENÉGAT

VENDREDI 20 OCTOBRE, 19H
THÉÂTRE PLAZA

SPASM a mis le paquet pour vous dégoter le nec plus ultra en matière de dérangeant et de dérangé.
Amateurs de films désaxés, inquiétants et tout simplement étranges, ce programme va vous ravir.
Bon Détraqués!

Québec 2017 – Manuel Lessard
Productions de l’Autre Côté – 10 min
Suite au braquage malavisé d’un fourgon d’hélium,
Rob s’efforce de prévenir ses comparses qu’ils ont
été vendus. Comble de malheur, son anniversaire
mettra sa crédibilité à rude épreuve.
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UNE BONNE MAUVAISE IDÉE

3:36
France 2016 – Jean-Philippe Ferré
La Ruche Productions – 13 min
Au milieu de la nuit, une jeune femme se réfugie
dans sa salle de bain. Entre cauchemar et réalité,
elle perd peu à peu la raison face à des souvenirs
effrayants qu’elle tente d’oublier.

ORDALIE
France 2017 – Sacha Barbin
Yukunkun Productions – 15 min
Il est bientôt 11 heures quand la sonnette de
l’appartement de Karl retentit. C’est Jean.

IRON SPYDER
Australie 2017 – Chris Mitchell & Yoav Lester
Floating World Films – 11 min
Entre le documentaire et la fiction, ce portrait d’un
jeune lutteur présente poétiquement le mélange
d’émotions que le lutteur éprouve le soir d’un
combat.

Québec 2017 – Sébastien Delporte
One Wolf – 2 min
Quand partager son lit avec celle qu’on aime prend
une drôle de tournure un beau dimanche matin.
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NOS DIMANCHES
MAYDAY
France 2015 – Sébastien VANICEK
La Ruche Productions – 12 min
Michel, sujet à de violents fantasmes hallucinatoires, doit affronter l’imminence de la mort durant
un vol vers les États-Unis.
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INCLASSABLES #1

CA PRE
NA MIÈ
DI RE
EN
NE

VENDREDI 20 OCTOBRE, 21H
THÉÂTRE PLAZA

LES

NERO
Espagne 2017 – Rubin Stein – Nirvein – 17 min
Alma, une journaliste espagnole, est emmenée
dans un endroit secret où un homme puissant est
caché après une tragique attaque terroriste.

SANG PAPIER
Québec 2017 – Kevin T. Landry – Kino’00 – 8 min
Un étrange Roumain tente de rentrer au Canada,
mais se frappe à un douanier zélé et à sa collègue
étrangement coopérative. Hommage au film
Karmina de Gabriel Pelletier.

PROGRAMME DOUBLE

HIT TV

Votre billet vous donne également accès à
LES DÉTRAQUÉS qui précède à 19h.

Hors norme!

GARDEN PARTY

Italie 2017 – Alberto Viavattene – Indastria Film, Grey
Ladder in association with DImago – 15 min
Une infirmière abusive erre dans les couloirs d’un foyer
de personnes âgées où elle vole les patients les plus
vulnérables. Dans la chambre numéro 12, l’infirmière
découvre qu’une patiente fête ses cent ans et se met
à la recherche de son cadeau d’anniversaire.

PETIT POULET
Québec 2016 – Nicolas Legendre
La Course des Régions & Nicolas Legendre – 7 min
Après une grosse journée de travail à l’usine,
Jason se pratique en vue de son « rap battle »
de demain, sous le regard expérimenté de son
collègue Max. Il devra apprendre à confronter
toutes sortes d’adversaires... Même ceux qui n’ont
plus rien à perdre.
| SPASM 2017

Québec 2017 – Jonathan Beaulieu-Cyr
Hutte Films – 15 min
Guillaume et Jayson, deux éternels adolescents
qui habitent toujours leur village natal, tentent de
convaincre Simon, leur ami d’enfance parti étudier
le marketing à Toronto, d’embarquer dans leur
douteux projet de business.

France 2016 – Théophile Dufresne, Florian Babikian,
Gabriel Grapperon, Lucas Navarro, Vincent Bayoux &
Victor Claire – Sève Films – 7 min
Dans une villa abandonnée, des amphibiens
explorent les environs, poussés par leurs instincts
primaires.

BIRTHDAY
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Ici, l’appellation cinéma insolite prend tout son sens. Au menu, des films qui nous ont marqués par
leur originalité, leur audace et par leur côté tout simplement INCLASSABLE!

LOST FACE
Canada / Australie 2016 – Sean Meehan – 14 min
Un voleur de fourrures doit penser rapidement
afin d’éviter une mort lente et terrible qui l’attend
aux mains d’une tribu d’indigènes. Adapté d’une
histoire de Jack London.

HIT TV
États-Unis 2016 – Saman Kesh – 12 min
Une émission de télévision illégale place
quotidiennement des primes sur des gens
pour les faire assassiner. La ville de Emerald Bay
est maintenant envahie par des chasseurs
de primes, jusqu’à ce qu’un héro improbable
intervienne au milieu de ce bain de sang.
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Science-ficti0n

SAMEDI 21 OCTOBRE, 19H
THÉÂTRE PLAZA

LOST BOY
Pays-Bas 2016 – Ash Thorp & Anthony Scott Burns
PostPanic Pictures – 9 min
Année : inconnue. Population : Zéro. Bienvenue
dans l’univers Sci-fi Punk de LOST BOY.

PROGRAMME DOUBLE

HOW TO BE HUMAN
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Venez vivre la réalité virtuelle!
En plus des films sur grand écran, l’équipe de
MontVR sera sur place toute la soirée pour vous
faire vivre une expérience en réalité virtuelle.

Votre billet vous donne également accès au
CABARET TRASH qui suivra à 21h.

Voyage voyage!

De Londres post-apocalyptique, à Tokyo cybernétique, en passant par les bidonvilles surnaturels
d’Afrique, le programme Science-fiction saura combler votre soif de dépaysement.

UNE LUMIÈRE DANS LA NUIT
France 2017 – Ludovic De Gaillande – 2 min
Vincent, gardien de phare sur côte bretonne, vérifie
l’état des installations suite à un dérèglement. Alors
qu’il communique avec la terre ferme, il est témoin
d’étranges signaux de lumière provenant de la mer.
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États-Unis 2015 – Steve Desmond – 13 min
Jenn habite depuis toujours dans un bunker sous
terre avec sa famille, protégée des monstres qui
ravagent maintenant le monde. Aujourd’hui, elle
sortira dehors...

ÉMETTEUR RÉCEPTEUR
Québec 2017 – Vincent Wilson
St Laurent TV – 9 min
Dans la monotonie d’une fin d’année scolaire,
un jeune garçon trompe l’ennui en fabriquant un
émetteur-récepteur pour communiquer avec les
étrangers qui habitent le ciel.

iMEDIUM
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Espagne 2016 – Alfonso Garcia López
Geofilms Entertainment – 6 min
iMedium, la nouvelle application mobile qui vous
connecte directement avec les morts.
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HOW TO BE HUMAN
Royaume-Uni 2017 – Bruno Centofanti
Another World Films – 14 min
Dans un futur dystopique, deux sœurs tentent
de fuir leur pays déchiré par la guerre, mais pour
y arriver elles doivent dissimuler toute trace
d’émotion. Est-ce que l’atteinte de la liberté
vaut la perte de votre humanité?

MO PRE
NT MI
RÉ ÈR
AL E
AIS
E

MONSTERS
RÉSISTANCE
France 2016 – Alex Chauvet, Anna Le Danois, Quentin
Foulon, Fabien Glasse, Juliette Jean & Julie Narat
Sève Films – 7 min
Dans un monde dominé par un régime totalitaire
d’insectes, le personnel d’un restaurant chic
organise un complot pour renverser l’ordre établi.

BREAKER
Québec / Japon 2017 – Philippe McKie – 10 min
Dans le Tokyo de demain, le corps technologiquement amélioré d’un mercenaire informatique est
envahi par une arme dotée d’intelligence artificielle.
Pourchassés à travers la ville, l’entité parasite et le
mercenaire doivent allier leurs forces pour survivre.

APOCALYPSE NOW NOW
Afrique du Sud 2017 – Michael Matthews
XYZ Films & Ba Phat Motel – 7 min
Dans un monde où les monstres rodent dans
les rues, le jeune Baxter fuit les autorités qui le
suspectent d’avoir tué sa blonde. Pour s’en sortir,
Baxter se tourne vers Jackson « Jackie » Ronin, le
chasseur de primes le plus soûl en ville, reconnu
pour ses habiletés surnaturelles.
SPASM 2017 |
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TRASH
CABARET

SAMEDI 21 OCTOBRE, 21H
THÉÂTRE PLAZA

VHS : TOYS WAR
France 2017 – Mathieu Caillière & Jérémy Vazzoli
Masebrothers – 3 min
Le démoniaque Top Gunder et son équipe de
bad-ass veulent conquérir la planète, mais
Bulletproof, le Président du monde, compte bien
l’en empêcher, avec le soutien de la Force Team.

SLEAZY PETE
Québec 2017 – Frank Appache
Hochellywood Productions // Glockbuster Films
10 min
Un conte proto-apocalyptique où le crime,
le sordide et la violence sont rois.

PROGRAMME DOUBLE

BAD GUY #2

À-TRASH TA TUQUE!

AVERTISSEMENT : Contenu stupide, immature, dégueulasse et carrément de mauvais goût.
Au plaisir! 18 ans +
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Votre billet vous donne également accès à
Science-fiction qui précède à 19h.

8=D
Québec 2017 – Charles-Alex Durand, Jonathan Larose
& Philippe Morel – 18 min
Un ex-intimidateur a besoin de l’aide de sa victime
pour régler ses démêlés avec la justice.

HAND FART
États-Unis 2016 – Stanley Wong & Travis Ashkenasy
5 min
La survie d’un jeune homme est laissée entre ses
mains. Littéralement.

BEING
VENDREDI 13: LA FILLE DE 89
Québec 2017 – Rémi Fréchette – Camera Chaos – 7 min
Un chasseur de primes ramène à un brocanteur un
objet précieux appartenant au célèbre tueur Jason
Voorhees.

Australie 2016 – Josh Thomas & Darcy Prendergast
Oh Yeah Wow – 3 min
Une jeune femme tombe amoureuse à une séance
de speed dating. Le seul problème c’est que sa
date n’est pas humaine, mais plutôt un parasite
géant!

POTTY TALK
THE ROBBERY
États-Unis 2017 – Jim Cummings – 10 min
Les mésaventures de Crystal, une jeune paumée
sans le sou, qui tente désespérément de braquer
un dépanneur.
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États-Unis 2014 – Megan Brotherton – 2 min
Lorsque la nature appelle... en même temps que le
séduisant Brad.
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LA BITE
France 2016 – Pierre Mortel & Jérôme Leroy
Cassiopée Films – 4 min
Un graffiti en forme de bite aura des conséquences
inattendues sur toute la société!

THE THIRD DATE
Québec 2016 – Mark Soulard
Mark Soulard Productions inc. – 8 min
Jack espère être « chanceux » avec la séduisante
Maude lors de leur troisième date, mais une
réaction allergique vient compliquer les choses…

M.A.M.O.N. - MONITOR AGAINST
MEXICANS OVER WORLDWIDE
Mexique / Uruguay 2016 – Alejandro Damiani
Aparato-Árbol Cine – 5 min
Une guerre éclate à la frontière entre Robot-Trump
et les mexicains.

BAD GUY #2
États-Unis 2014 – Chris McInroy – 10 min
Dans cette comédie gore, un jeune « méchant »
découvre que parfois avoir une promotion n’a pas
que du bon dans son milieu...

TERMITATOR
Québec 2017 – Camille Monette, Roxane De Koninck &
Keenan Poloncsak – 14 min
Quatre douchebags partent en campagne pour
une fin de semaine de débauche sans se douter
qu’ils dérangeraient la quiétude du mutant
humanoide-blattoptère: TERMITATOR!
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CALENDRIER SPASM 2017
Jeudi 19 octobre – Théâtre Plaza

Jeudi 26 octobre – Club Soda

SOIRÉE D’OUVERTURE
LES INSOLITES QUÉBÉCOIS - 20H

TOTAL CRAP – SPÉCIAL SEXE - 20H

Portes 19h
Billet 12$ / à la porte 15$

Portes 19h / Projection 20h
Billet 18$ / jour du show 22,75$

Vendredi 20 octobre – Théâtre Plaza

Vendredi 27 octobre – Club Soda

PROGRAMME DOUBLE

GRANDE SOIRÉE HORREUR - 21H

LES DÉTRAQUÉS – 19H
LES INCLASSABLES #1 – 21H

Portes 20h / Projection 21h
Billet 16$ / jour du show 21$

Portes 18h30
Billet 12$ / à la porte 15$

Samedi 21 octobre – Théâtre Plaza

Samedi 28 octobre – Club Soda

PROGRAMME DOUBLE

KABARET KINO SPASM - 20H

SCIENCE-FICTION – 19H
CABARET TRASH – 21H

Portes 19h / Projection 20h
Billet 12$ / jour du show 15$

Portes 18h30
Billet 12$ / à la porte 15$

Mercredi 25 octobre – Théâtre Plaza

Samedi 28 octobre – Théâtre Plaza

PROGRAMME DOUBLE

PARTY D’HALLOWEEN OLD SCHOOL - 21H

SPÉCIAL SEXE – 19H
LES INCLASSABLES #2 – 20H30

Billet 20$ / jour du party 25$
*Prix de groupe disponible en ligne

Portes 18h30
Billet 12$ / à la porte 15$
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MERCREDI 25 OCTOBRE, 19H
THÉÂTRE PLAZA
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Sexe
SPÉCIAL

PROGRAMME DOUBLE

SCREW ME AND LEAVE

Votre billet vous donne également accès à
LES INCLASSABLES #2 qui suivra à 20h30.

Ooh la la !

MARIE SUCE TUE?
Québec / Belgique 2016 – Sébastien Trahan
Sébastien Trahan / Hélios ASBL – 7 min
Pour passer le temps en voiture, un couple joue à
un jeu pas très « politiquement correct ».
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Parfois grivois, parfois séduisants, ou même les deux, ces courts métrages vont vous donner chaud.
Définitivement LA soirée où vous serez bien heureux de rester assis!

BROS
Québec 2016 – Jean-Martin Gagnon &
Philémon Crête Vandales – 8 min
Bros depuis toujours, Will et Félix se retrouvent,
après une soirée bien arrosée au club du coin.
Dans le fameux sous-sol pas fini, ils jouent à la
nintendo-weed-bière-qui-est-ce-qui-est-le-plusouvert-ben-voyons-c’est-toi-l’homophobe-vachier.

LA NUIT JE DANSE AVEC LA MORT
France 2016 – Guillaume Blanchet – Sève Films – 6 min
Jack fait la fête avec des amis. Désabusé, il décide
de prendre une drogue psychédélique. Avec
l’esprit plus léger, il plonge dans ses fantasmes,
jusqu’au moment où il doit confronter une trop
grande anxiété dont il ne peut s’échapper.

SCREW ME AND LEAVE
Québec 2017 – Paul Lazar
Mel Hoppenheim School of Cinema – 9 min
Sous la forme d’une suite de rencontres
éphémères et cycliques, Screw me and leave
explore les relations découlant de l’ère des réseaux
sociaux.

LE CLITORIS
BE MY FIRST
Québec / Japon 2017 – Philippe McKie – 11 min
Une jeune japonaise dans un train poste un
message à partir de son téléphone sur un fil
d’actualité en ligne: “Je suis étudiante et vierge,
est-ce que quelqu’un veut payer pour être mon
premier? Ça doit se passer ce soir.”

HERMETIC DATING RITUALS
États-Unis 2017 – Brent Sievers – 2 min
Un jeune mec découvre à ses dépens les étranges
rituels de sa date qu’il vient de rencontrer en ligne.

18

| SPASM 2017

Québec 2016 – Lori Malépart-Traversy – 3 min
Les femmes sont chanceuses, elles possèdent le
seul organe du corps humain qui sert uniquement
au plaisir : le clitoris! Dans ce documentaire animé
drôle et instructif, découvrez son anatomie ignorée
et son histoire méconnue.

JUDY
États-Unis – Alex Kavutskiy et Ariel Gardner – 10 min
Un homme reçoit une livraison surprise: une
androïde! Rapidement, ils vont développer une
relation très intime.

SPASM 2017 |
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INCLASSABLES #2

MERCREDI 25 OCTOBRE, 20H30
THÉÂTRE PLAZA
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GOKUROSAMA
France 2016 – Clémentine Frère, Aurore Gal, Yukiko
Meignien, Anna Mertz, Robin Migliorelli & Romain
Salvini – Sève Films – 7 min
Dans un centre d’achat japonais, avant l’ouverture,
une commerçante se retrouve soudainement
paralysée. Pour lui venir en aide, sa jeune employée
entreprend de traverser le centre avec elle.

UNDRESS ME
Québec 2017 – Amelia Moses – 13 min
Après un « one night » avec un garçon plus vieux,
une collégienne subit une mystérieuse et horrible
détérioration physique.

Votre billet vous donne également accès au
Spécial SEXE qui précède à 19h.

Prise 2!
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PROGRAMME DOUBLE

CURVE
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Deuxième volet de ce programme chouchou du public, l’équipe de programmation du Festival SPASM
s’en est donné à cœur joie pour vous faire découvrir encore plus d’œuvres inoubliables, toutes plus
bizarres et indescriptibles les unes que les autres! Pour les amateurs de lutte, vous ne voulez surtout
pas manquer la première canadienne de Lucha (en italique), film poignant racontant l’histoire brutale
d’une famille de luchador mexicain. Bon cinéma!

CURVE

POILUS
France 2016 – Guillaume Auberval, Léa Dozoul, Simon
Gomez, Timothé Hek, Hugo Lagrange, Antoine Laroye &
David Lashcari – Sève Films – 4 min
Le calme règne dans les tranchées françaises.
Le cœur lourd, les « Poilus » attendent de partir
à l’assaut.

LE SECRET DU PLAISIR

Australie 2016 – Tim Egan – Lodestone Films – 10 min
S’agrippant désespérément à une surface lisse et
courbe au-dessus d’un abîme, une fille tente de ne
pas tomber vers sa mort.

Québec 2016 – Hughes Provencher
The guy behind the guy – 15 min
Un homme pense avoir enfin déchiffré un
mystérieux message laissé à sa famille lorsqu’il
était enfant. Parallèlement, deux cabochons
partent en quête de l’Inconnu.

Québec 2016 – Quentin Fabiani
KinoOO & La boucane – 9 min
Le destin d’un joueur de hockey professionnel à
travers les trois moments les plus importants de
son existence : l’arène, la famille et son héritage.
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KEEP THE CUSTOMER SATISFIED
LUCHA
Mexique 2017 – Eddie Rubio
Centro de Capacitación Cinematográfica – 19 min
Après la mort de son père, jadis un redoutable
luchador mexicain, Jorge retourne à la salle de
lutte où il a grandi. Maintenant il doit faire face à la
violence et aux souvenirs qu’il a longtemps tenté
d’oublier.
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JEUDI 26 OCTOBRE, 20H
CLUB SODA

Spécial sexe!
Toujours un des moments forts du festival, Simon Lacroix et Pascal Pilote débarquent cette fois
avec la supplémentaire de leur SPÉCIAL SEXE! Et oui, pour la cause ils ont regardé des heures
et des heures de contenu sur des vieilles VHS pour vous trouver le meilleur du pire de la porn, des
émissions de variétés et de tout ce qu’ils ont pu dénicher à connotation sexuelle!
Vous pourrez ainsi voir les versions XXX de Star Wars, Guardians of the Galaxy, Edward
Scissorhands et Bob L’éponge! Mais soyez rassurés, il n’y aura pas que de la porn! Il y aura aussi de la
romance et de la séduction avec une émission où les gens se séduisent dans leur plus simple appareil,
des extraits VHS de workout nu et même de la lutte avec une poupée gonflable.
Comme toujours, Simon et Pascal seront là pour animer la soirée et vous conter des jokes de mononcle
entre les montages vidéo tellement mauvais, mais tellement drôles.

I L

EST

PA RT O U T

D É C A D E N C E
L ’ H É R I T A G E

VERSION FRANÇAISE DE JIGSAW

27 OCTOBRE

Decadence-LeFilm.com
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VENDREDI 27 OCTOBRE, 21H
CLUB SODA

HORREUR
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GRANDE SOIRÉE

LADY IN RED
Mexique 2016 – Edgar Nito
Vice & Cineburó, Pirotecnia Films – 3 min
Un homme entre dans un ascenseur où il
rencontrera une séduisante femme en rouge,
pour le meilleur et pour le pire…

BANSHEE
Québec 2017 – Adam O’Brien
Stormdust Pictures – 14 min
Un soir sous la supervision de sa sœur, la jeune
Olivia s’est perdue dans le bois. Heureusement
elle est revenue saine et sauve, mais elle n’est pas
revenue seule…

BUZZCUT

L’HORREUR À L’HONNEUR!
Véritable tradition de l’Halloween à Montréal, la Grande Soirée Horreur du Festival SPASM est de
retour au Club Soda pour une 16e année consécutive! Rendez-vous incontournable pour voir la
crème de la crème des meilleurs courts métrages d’horreur du Québec et de l’international.
Toujours dans une ambiance de party, SPASM vous garantit rires et frissons!

DAEMONRUNNER

NATSUKO
Québec 2017 – Alexandre Lusignan – 2 min
Il était une fois, une jeune femme au chaperon
rouge qui s’aventura dans le bois. La suite n’est
pas ce à quoi vous vous attendez.

Australie 2017 – Roache-Turner Brothers – 4 min
Dans un univers mélangeant le cyberpunk et
le steampunk, deux kick-ass chasseuses de
fantômes traquent des démons, autant dans le
monde physique que cybernétique.

NIGHT OF THE SLASHER
OVERTIME
Australie 2016 – Craig D. Foster
Journey in the Dark – 8 min
La journée de travail de Ralph n’arrête pas de
s’allonger, mais il doit vraiment quitter le bureau
avant la tombée de la nuit, car c’est soir de pleine
lune.

LE LOUP
Québec 2016 – Carl Tremblay
Urbal Productions – 15 min
Sarah et Gabriel se rendent dans un chalet pour
donner une seconde chance à leur couple, mais le
propriétaire du chalet a d’autres plans pour eux…
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États-Unis 2015 – Shant Hamassian
Fantastik Beyond – 12 min
Dans ce slasher présenté en un seul plan-séquence,
une adolescente attire un tueur masqué en
commettant les fameux « péchés » des films
d’horreur.

CAUCHEMAR CAPITONNÉ
Québec 2016 – Jean-Claude Leblanc
Désaxé films – 9 min
J-F est inexplicablement attiré par une chaise sur
laquelle un homme s’est suicidé. Envoûté par des
fantasmes tant cauchemardesques qu’érotiques, il
se débarrasse de la chaise, mais elle reviendra vite
le hanter…

SPASM 2017 |
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EVEN THE DARKNESS HAS ARMS
Québec 2017 – Chris Bavota
Postal Code Films – 2 min
En pleine nuit, un homme est hanté par les
manifestations de ses peurs.

POLAROID
Norvège 2015 – Lars Klevberg – Eldorado Film – 16 min
En faisant le tri des objets ayant appartenu à sa
mère récemment décédée, Sarah et son amie
trouvent un vieil appareil photo Polaroid
possédant un passé macabre.

BUZZCUT
États-Unis 2016 – Michael Marrero & Jon Rhoads
Bubba Prime – 9 min
La copine de Jane refuse de baiser tant qu’elle
ne règle pas son horrible coupe de cheveux.
Malheureusement pour Jane, arrive l’apocalypse!
Elle doit maintenant combattre des zombies en
tentant de trouver un coiffeur pour lui permettre
d’avoir une dernière baise avant la fin du monde!

DEATH METAL
États-Unis 2016 – Chris McInroy – 5 min
Un métalleux, sa guitare satanique et un carnage
ultra gore!

WYRMWOOD – Chronicles
of the Dead
Australie 2017 – Roache-Turner Brothers – 7 min
Le plus bad-ass film de zombies
post-apocalyptique que vous aurez
vu de votre vie!
LesAffames-LeFilm.ca

26

| SPASM 2017

LesAffamesLeFilm
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KINO KABARET

SAMEDI 28 OCTOBRE, 20H
CLUB SODA

SPASM

Soirée de premières!
Ce mois d’octobre, une quinzaine de cinéastes vont produire 15 courts métrages de genre en
seulement 2 semaines! Du tournage au montage, jusqu’à la livraison du produit fini, tout doit se faire
en 14 jours. Certains vont même terminer leur film dans les heures qui précèderont la projection finale!
Suite à ce marathon intensif de création, les films seront tous présentés en grande première le
28 octobre au Club Soda. La soirée sera divisée en 2 parties, d’abord avec la présentation des
films de science-fiction, suivi de ceux d’HORREUR!
Ensuite, direction Théâtre Plaza pour notre fameux Party d’Halloween OLD SCHOOL!
* Pour connaître les cinéastes participants, visitez spasm.ca.
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JURY SPASM 2017

BILLETS ET PASSEPORT

Les Blood Brothers : Carlo Harrietha et Jib Bérubé
Les liens qui unissent Carlo et Jib au Festival SPASM remontent à très loin! Dès janvier 2005, SPASM
présentait leur court métrage de tapoche, Watch Out, à la première édition de Kombat Québécois.
Ensuite en 2008, la 7e édition SPASM s’ouvrait avec leur long métrage de ninja gore, Cul-de-$ac,
mettant en vedette nul autre que Serge Laprade! Plus de 800 personnes s’étaient entassées dans
le Cinéma Impérial pour cette soirée mémorable. Dans les années qui ont suivi, les gars ont
perfectionné leurs talents en effets spéciaux pratiques, travaillant notamment sur des longs métrages
comme Turbo Kid, Small Crimes, Les Affamés et Game of Death. Cette année, le grand public
a eu la chance de les découvrir à Ztélé grâce à l’émission LES BLOOD BROTHERS qui dépeint le
quotidien survolté, explosif et jamais banal de ces deux spécialistes en effets spéciaux.

PASSEPORT SPASM 2017

PASSEPORT VIP SPASM 2017

Accès à TOUS les événements du festival!

Accès à TOUS les événements du festival!

EN PRIME, VOUS RECEVREZ :

TRAITEMENT VIP :

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Affiche de la 16e édition du festival
Macaron et sticker SPASM
15 min de réalité virtuelle chez MontVR
Votre place garantie à toutes les soirées!
Valeur : + de 150$
Prix : 50$ (txs inc)

BILLETS
En vente en ligne sur spasm.ca
Prix prévente : 12$ à 18$

Sébastien Landry et Laurence « Baz » Morais
SPASM est très fier d’accueillir ces 2 cinéastes sur son jury, eux qui avaient marqué le festival
en 2013 avec leur court métrage, La chienne, gagnant du Prix du jury de la 12e édition du
Festival SPASM! Cette fois, nous les accueillons pour souligner leur excellent long métrage,
Game of Death, présenté en première à SXSW, suivi de sa première québécoise fort remarquée
à la dernière édition de Fantasia. Avec leurs expériences respectives en web, publicité, vidéoclip,
jeux vidéo et bien entendu en cinéma, il sera très intéressant de voir les films qui les auront le plus
marqués à la remise de prix du Festival SPASM le soir du 27 octobre.
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Prix jour des événements : 15$ à 25$

Invitation au cocktail d’ouverture
Aucun line-up les 3 soirs au Club Soda
Place réservée les 3 soirs au Club Soda
Place réservée à la soirée d’ouverture
Et autres surprises!

EN PRIME, VOUS RECEVREZ :
•
•
•
•
•
•
•

Un T-shirt SPASM
Affiche de la 16e édition du festival
Macaron et sticker SPASM
15 min de réalité virtuelle chez MontVR
DVD SPASM
Votre place garantie à toutes les soirées!
Prix : 99$ (txs inc)

Prix par événement : voir pages 16 et 17

En vente via spasm.ca

ou sur place à tous les événements du festival
SPASM 2017 |
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