


En vente sur spasm.ca 
ou sur place à tous les événements du festival.

Accès à tous les événements du festival

EN PRIME, VOUS RECEVREZ :

• Affiche de la 17e édition du festival

• Macaron et autocollant SPASM

• Votre place garantie à toutes les soirées!

• Valeur : + de 150$ 

 Prix : 50 $ (txs inc)

BILLETS ET PASSEPORT

PASSEPORT SPASM 2018

BILLETS SPASM 2018

 

• Prix en prévente : 10$ à 18$  

• Prix jour des événements : 15$ à 25$ 

• Prix par événement :  
Voir le calendrier, pages 16 et 17.
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PARTENAIRES

SPASM 17e ÉDITION

POUR L’AMOUR DU COURT MÉTRAGE !
Comment fouetter les troupes après 17 ans? Après nos premières années rebelles à se battre 
ensemble pour le cinéma de genre au Québec, après avoir ouvert notre programmation à 
des films provenant du monde entier et après avoir solidifié notre place malgré l’arrivée 
massive de films en ligne, qu’est-ce qui peut bien nous motiver pour cette 17e édition? Une 
seule réponse s’impose : l’amour du court métrage!

Demandant beaucoup moins de moyens que la production d’un long métrage, le court 
métrage est le format privilégié des jeunes réalisateurs(trices) qui ont des histoires à raconter 
et qui veulent nous faire plonger dans des univers les plus fous les uns que les autres. Si 
vous voulez vivre des émotions fortes, être émerveillés, inspirés, effrayés et plus encore, 
alors le temps d’un soir, prenez une pause des films de super-héros et venez vivre une soirée 
éclatée à SPASM!

Je vous garantis que ce sera votre meilleure soirée cinéma de l’année!

Bon festival!

Jarrett Mann 
Président-directeur général

P R O D U C T I O N
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Soirée d’ouverture !
Pour une deuxième année consécutive, Kino Montréal et le Festival SPASM font équipe pour 
l’organisation d’un Kabaret dédié exclusivement au cinéma de genre!

Dix cinéastes ont été sélectionnés pour réaliser un court métrage d’horreur, de science-fiction ou de 
fantastique d’une durée d’environ 6 minutes, tous tournés au cours des dernières semaines. Certains 
sont des vétérans du cinéma de genre, tandis que d’autres en seront à leur première expérience.   

Les huit courts métrages de la soirée seront donc tous des grandes premières !

JEUDI 18 OCTOBRE, 20H
THÉÂTRE PLAZA

IZABEL GRONDIN
Depuis plus de 15 ans, le cinéma de genre est son cheval 
de bataille et ses courts métrages ont fait le tour du 
monde, lui valant plusieurs prix et rétrospectives. Izabel est 
une régulière de SPASM depuis la toute première édition 
avec son film Terrore, suivi d’Aspiralux, Les drujes, Caviar, 
Fantasme et La table.

PIERRE-LUC GOSSELIN
Réalisateur qui se spécialise en humour, en action et 
en effets spéciaux, Pierre-Luc est aussi membre du 
duo d’humour audio-visuel Les Satiriques. On lui doit la 
conception et la réalisation de plusieurs projets tels que 
Colocs.tv, Contrats d’Gars, Les Gars des Vues et Le Bye 
Bye.

CHRISTOPHER WILLIAMS
Christopher a longtemps travaillé comme concepteur, 
scénariste et animateur à la télévision. Comme réalisateur, 
il touche autant à l’humour qu’au drame et il a signé 
plusieurs projets de publicités et de courts métrages pour 
le web.

KINO KABARET 
SPASM
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CÉDRICK PROVOST
Propriétaire du Studio Café noir, Cédrick est vu comme un 
« business Man » dans le milieu.  En revanche, il déteste 
ce mot ! Créateur de publicités et vidéoclips, il tente de 
s’éloigner des produits commerciaux et saute à pieds joints 
dans la création de courts métrages. 

CHARLES-LOUIS THIBAULT& MÉNAD KESRAOUI
Charles-Louis découvre le mouvement Kino et organise un 
immense complot pour en devenir le directeur artistique, 
qui porte finalement fruit au printemps 2012. Après 4 ans 
à la barre du mouvement, il laisse la place à une nouvelle 
génération de créateurs et se penche aujourd’hui sur le 
développement de ses projets personnels, autant en écriture 
que sur Tinder.

 
Photographe autodidacte, Ménad a décroché son premier 
contrat pour une campagne nationale à l’âge de 18 ans. 
Évoluant comme directeur de la photographie, il a rapidement 
réussi à créer son propre lexique visuel. Passionné par 
son désir de créer des images fortes avec des histoires 
puissantes, il est désormais également réalisateur.

CHARLES MASSICOTTE & LOU SCAMBLE
En 2014, Charles Massicotte fait ses débuts en réalisation 
après avoir œuvré comme producteur dans le domaine 
publicitaire pendant 15 ans. Il a gagné plus de 7 prix pour des 
projets créatifs en animation, publicité et fiction.  
 
Lou est une artiste photographe, auteure et cinéaste. Son 
travail se démarque par son esthétique étrange et décalée, 
emprunt de surréalisme. Avec Charles, elle signe l’écriture 
du court métrage Le Propriétaire est un télescope, qui sera 
présenté dans plusieurs festivals. Lou travaille actuellement à 
l’écriture de son premier long métrage de fiction.

LOUIS-DAVID JUTRAS
Depuis qu’il a remporté le prix du Meilleur film indépendant 
au New York Film Awards et au TopShorts d’Hollywood avec 
son premier court métrage produit dans le cadre d’un Kino 
Kabaret, soit celui de Montréal en mai dernier, Louis-David a 
la piqûre Kino ! 

MARIE-CLAUDE BÉCHARD
Après des études en cinéma à l’institut Trébas en 2007, 
Marie-Claude écrit plusieurs scénarios, en particulier 
d’horreur et de fantastique. En 2011, elle poursuit ses 
études à L’ECTQ, puis réalise son premier court métrage Les 
pêcheurs. Depuis, elle participe à de nombreux kabarets où 
elle réalise La porte et Cette chose.
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DULCE  HOGAR
Mexique / Québec  2017  -  Giovana  Olmos  
Xolo Films – 9 min
Dans un immeuble délabré, Susana, la gardienne, 
doit récolter les loyers, mais ici on ne paye pas en 
argent. Du premier étage au balcon le plus élevé, 
les insoutenables versements mettent en péril la 
sécurité et la situation des locataires.

FAUVE
Québec 2018 - Jérémy Comte 
Midi La Nuit & Achromatic Media inc. – 16 min

Sur le site d’une mine à ciel ouvert, deux garçons 
s’enfoncent dans un jeu de pouvoir malsain, avec la 
nature comme seul témoin.

MEHUA
France 2017 – Camille Aigloz, Simon Anding, Michiru 
Baudet, Margo Roquelaure, Diane Tran Duc & Lucy 
Vallin Holmes - Gobelins - 5 min

Deux jeunes filles aztèques vont recevoir le plus 
grand des honneurs : être sacrifiées aux Dieux. 
Mais le sacrifice ne se déroule pas comme prévu... 

LES

INCLASSABLES #1
VENDREDI 19 OCTOBRE, 19H

THÉÂTRE PLAZA

Inoubliables !
Impossibles à décrire, on laisse parler par eux-mêmes ces films exceptionnels, incomparables et 
marquants. Bon cinéma !

OVERRUN PROGRAMME DOUBLE
Votre billet vous donne également accès à 

LES INSOLITES QUÉBÉCOIS qui suit à 21h.
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METALHEART
Québec 2017 - Patrick Bilodeau & Steven Ouellet 
UGO Média – 14 min
Au cours d’une soirée de printemps à la fin de son 
secondaire, Laurent remet en question sa relation à 
son groupe d’amis plutôt radical par rapport à leur 
appartenance à la culture métal.

OVERRUN
France 2017 - Pierre Ropars, Antonin Derory, Diane 
Thirault, Jérémie Cottard, Matthieu Druaud & Adrien 
Zumbihl - Supinfocom Rubika – 7 min
L’étrange voyage d’une fourmi dans un monde 
dérangeant et fascinant. Elle devra faire face aux 
dangers de cet univers pour en trouver la sortie.

BACKSTORY
Allemagne 2016 -  Joschka Laukeninks 
The Marmelade - 8 min
La vie entière d’un homme en seulement  
8 minutes.

OVOÏDE
Québec 2017 - Guillaume Comtois – INIS – 9 min
La vie de Louis prend une tournure étrange le jour 
où il découvre sa copine en train de couver un 
œuf.

GARAGE DE SOIR
Québec 2017 – Daniel Daigle – Grande Roue  
& Les Films Émoi – 13 min

Douze mois. Quatre saisons. Deux frères. Et un 
garage de soir.
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LES
insolites québécois

DESTRIER
Québec 2017 - Philippe David Gagné  
La Boîte de pickup – 7 min
Un jour froid d’hiver, Guillaume, un amoureux floué, 
tente de réparer son honneur sur les glaces d’une 
baie gelée.

POISSON DE MARS
Québec 2017 – Pierre-Marc Drouin & Simon  
Lamarre-Ledoux - Mélomanie Productions - 14 min
Atteint de dépression, Louis se rend à contrecœur 
à l’anniversaire de son détestable frère, 
accompagné de sa tout aussi détestable sœur. 
Lorsqu’il découvre qu’ils lui préparent un poisson 
d’avril, c’en est trop.

VENDREDI 19 OCTOBRE, 21H
THÉÂTRE PLAZA

On aime ça weird  au Québec !
Preuve que le Québec regorge de cinéastes audacieux et talentueux, la soirée des Insolites Québécois 
est une fois de plus un incontournable de cette édition du Festival SPASM. Poignants, bouleversants 
et beaux, ces films sont d’incroyables découvertes.

EN ATTENDANT PASCAL

BEURRE NOIR PROGRAMME DOUBLE
Votre billet vous donne également accès à 

LES INCLASSABLES #1 qui précède à 19h.
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FONTAINEBLUES
Québec 2018 - Akim Gagnon – 9 min
Dans la nuit du 20 décembre, Clara part retrouver 
sa sœur Sara qui s’est enfermée dans la salle de 
bain de son logement dans Hochelaga.

SYSTEME NERVEUX CENTRAL
Québec 2018 - Hughes Provencher 
The guy behind the guy - 20 min
Kevin est passif. Il n’a pas beaucoup 
d’enthousiasme. Son ami Joe a peut-être trouvé la 
solution à ce problème.

SAMI
Québec 2018 - Jérôme Léger 
Zap zap productions – 11 min 
Un jeune soldat doit combattre l’ennemi, mais 
aussi l’ennui. Seul au fond de sa tranchée, il trouve 
un réconfort inattendu.

PIU PIU
Québec 2018 - Nicolas Legendre 
Kino Montréal & Nicolas Legendre – 14 min

Une histoire hors de l’ordinaire sur la confiance en 
soi et le deuil.

BEURRE NOIR
France / Québec 2017 - Jimmy G. Pettigrew 
Off Courts & Spira – 20 min

Un brocanteur de souvenirs est prisonnier à 
l’intérieur d’un triangle amoureux terriblement 
malsain. Il s’enfonce alors dans un monde 
fantasmatique pour fuir cette horrible réalité et 
tentera de montrer enfin qui il est vraiment.

GRANDE 

PREM
IÈR

E
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GOOD BUSINESS
États-Unis 2017 – Ray Sullivan 
Monolith Pictures - 5 min
L’humanité conclut un pacte avec un nouveau 
client...

LUNATIQUE
Brésil 2016 - Gabriel Kalim Mucci 
Timore AV - 11 min
Dans un monde post-apocalyptique, une femme 
solitaire lutte chaque jour pour sa survie.

THE LAST WELL
Croatie / France 2018 - Filip Filkovic 
Insolence Productions – 20 min
2037, l’union Euro-Canada est en ruine. Le dernier 
puit d’eau potable est bien gardé par un homme 
solitaire qui survit en monnayant cette ressource. 
Mais suite à une sanglante transaction, sa routine 
est menacée...

NEVER MIND
France /  Québec 2018 – Clio Léonard 
Kino Montréal – 5 min
Jalouse de l’amour que son fils semble porter 
exclusivement à son mari, une mère va commettre 
l’impensable… 

GRANDE 

PREM
IÈ

RE

PREM
IÈR

E 

 NORD-A
MÉR

ICAINE

PREM
IÈR

E 

 QUÉB
ÉCOISE

Science-ficti0n SAMEDI 20 OCTOBRE, 19H
THÉÂTRE PLAZA

EXPIRE

Visions du futur !
L’avenir s’annonce-t-il porteur d’espoir ou dystopique? Neuf courts métrages te propulsent dans des 
mondes parfois lointains, parfois si proches...

PROGRAMME DOUBLE
Votre billet vous donne également accès au 

CABARET TRASH qui suivra à 21h.
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BEST FRIEND
France 2018 - Nicholas Olivieri, Yi Shen, Juliana De 
Lucca, Varun Nair & David Feliu - Gobelins – 6 min
Dans un proche avenir, un homme solitaire est 
accro à un produit appelé « Best Friend » qui lui 
offre des amis virtuels parfaits.

OTHERS WILL FOLLOW
États-Unis 2017 - Andrew Finch – 9 min
Le seul survivant de la première mission à la 
surface de Mars utilise ses derniers moments pour 
faire une ultime transmission à la Terre.

SQUAD LEADER
Québec 2018 - Maxime-Claude L’Écuyer 
Tulp Films - 8 min
« Être ou ne pas être », telle est la question. C’est 
à cette improbable rencontre entre Star Wars et 
Shakespeare que le film nous convie, en revisitant 
le célèbre soliloque d’Hamlet.

THE BOLT CONNECTION
France 2018 - Nicolas Lebas, Claire Cartier, Mathilde 
Dourdy, Thibault Grunenberger, Maurine Lecerf  
& Shih-Hui Pan - Supinfocom Rubika – 7 min
Après un cambriolage qui tourne mal, un robot se 
retrouve en possession d’un butin qu’il ne devrait 
pas avoir : un cœur humain.

EXPIRE
France 2017 – Magali Magistry  
Caïmans Productions – 13 min
Le smog a recouvert la planète, obligeant 
les gens à vivre confinés. Mais quand vous 
êtes adolescente comme Juliette, la vraie vie 
commence à l’extérieur....

PREM
IÈR

E 

 QUÉB
ÉCOISE

PREM
IÈR

E 

 CANADIEN
NE
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HOOLIGANS
Québec 2018 - Adam-Gabriel Belley-Côté 
Kino Montréal & Adam GBC – 6 min
La nouvelle recrue d’un club de Hooligans porte un 
secret qui aura des conséquences inattendues.

CABARET

TRASH
SAMEDI 20 OCTOBRE, 21H

THÉÂTRE PLAZA

BAD GUY #2

LES INSENSIBLES
Québec 2018 – Kevin T. Landry 
Kino Montréal – 3  min
Insensible, adj. : se dit d’une personne qui reste  
de glace devant le malaise d’autrui ou juste d’une  
personne qui est morte en-dedans.

BORN AGAIN
États-Unis 2016 – Jason Tostevin 
Hands Off Productions – 7 min
Les pires satanistes au monde. C’est difficile de 
planifier l’apocalypse. Mais quand ces satanistes 
amateurs se mettent enfin d’accord, leur 
cérémonie d’invocation se passe terriblement, 
terriblement... bien.

WILD LOVE
France 2018 – Paul Autric, Quentin Camus, Maryka 
Laudet, Léa Georges, Zoé Sottiaux & Corentin  
Yvergniaux – ENSI – 7  min
En escapade romantique, Alan et Beverly 
provoquent un accident mortel. Ce crime ne 
restera pas impuni...

PREM
IÈR

E 

 QUÉB
ÉCOISE

Avertissement !
Contenu stupide, immature, dégueu et carrément de mauvais goût. Bref, amène pas le club de bridge 
de tes grands-parents. 18 ans et +

BORN AGAIN PROGRAMME DOUBLE
Votre billet vous donne également accès à 

Science-fiction qui précède à 19h.
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PROUVE-LE
Québec / France 2018 – Carol-Anne Vallée & Geneviève 
Dunn – Kino Kabaret Off-Courts – 4 min
Cette nuit, ils s’aiment d’un amour fou.

EAU DE JÉSUS
Québec 2017 – Mat Rich – 2 min
Vous savez ce que Jésus a fait avec l’eau (Jean 
2.1-12), mais la Bible ne contient pas la partie la 
plus importante de l’histoire; ce qu’il a fait avec le 
vin !

RIP
Espagne 2017 - Albert Pintó & Caye Casas – 16 min
Dans un petit village, une femme prépare les 
funérailles de son mari avec le plus grand soin. Elle 
veut que tout se passe comme prévu, peu importe 
le prix à payer…

LASERPOPE
Allemagne 2016 - Lukas Rinker - 4 min 
Mi-pape, mi-machine : 100% laser !

A NIGHT OF SWEATS
Québec 2018 – Rémi Fréchette – Kino Montréal – 8 min
Une troupe d’aérobie s’entraine pour une 
compétition qui leur permettrait de sauver un 
refuge canin. Mais un malheureux incident 
poussera la leader Sandra à prendre sous son 
aile un bel étranger, qu’elle devra entrainer en une 
seule nuit.

GRANDE 

PREM
IÈ

RE

PREM
IÈR

E 

 CANADIEN
NE
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SAUCISSON A VANILL
Québec 2018 - Frédéric Lavigne 
Kino Montréal  - 9 min

1 quartier, 3 amis, 1 souper bien arrosé et un 
saucisson a Vanill...

COMMANDO NINJA - Trailer
France 2018 - Benjamin Combes 
Ben Combes Films - 3 min 
John est un Béret Vert, ancien du Vietnam, moitié 
commando, moitié ninja. Un jour sa fille est 
kidnappée par une organisation secrète, dirigée 
par un dictateur sud-américain, dont le rêve est 
de créer un nouvel ordre mondial... à travers le  
temps! 

THE CONTRACT
Finlande 2015 – Christer Limdström 
Jupe Louhelainen & Twisted Films - 7 min

La ménagère de drag queen Carlotta Moore 
s’occupe de ses affaires dans sa maison de 
banlieue. On sonne à la porte. Le chien devient 
fou. Elle a un Magnum .357 et un doigt qui pique ! 
Une journée dans la vie d’un travesti colporteur de 
cocaïne...

NOCTURNALLY YOURS
États-Unis 2017 – David Ferino – 11 min

Un homme meurt le soir de ses fiançailles et 
réapparaît quelques mois plus tard en fantôme. 
Pour reconquérir sa fiancée, il aura besoin de l’aide 
d’une application de rencontres.

DON’T EVER CHANGE
États-Unis 2017 – Don Swaynos – 10 min
La réunion d’une femme et de sa fille séparée est 
interrompue par un homme avec une demande 
inhabituelle. 

PREM
IÈR

E 

 CANADIEN
NE

GRANDE

PREM
IÈR

E
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CALENDRIER SPASM 2018

Jeudi 18 octobre – Théâtre Plaza

SOIRÉE D’OUVERTURE 
KINO KABARET SPASM - 20H
Portes 19h
Billet 12$ / à la porte 15$

Vendredi 19 octobre – Théâtre Plaza

 PROGRAMME DOUBLE 

LES INCLASSABLES #1 – 19H 
LES INSOLITES QUÉBÉCOIS – 21H
Portes 18h30 
Billet 12$ / à la porte 15$

Samedi 20 octobre – Théâtre Plaza

 PROGRAMME DOUBLE 

SCIENCE-FICTION – 19H 
CABARET TRASH – 21H
Portes 18h30 
Billet 12$ / à la porte 15$

Mercredi 24 octobre – Théâtre Plaza

 PROGRAMME DOUBLE 

SPÉCIAL SEXE – 19H 
LES INCLASSABLES #2 – 20H30
Portes 18h30
Billet 12$ / à la porte 15$
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Jeudi 25 octobre – Club Soda

TOTAL CRAP – 15e - 20H
Portes 19h 
Billet 18$ / jour du show 22,75$

Vendredi 26 octobre – Club Soda

GRANDE SOIRÉE HORREUR - 21H
Portes 20h 
Billet 16,50$ / jour du show 21,75$

Samedi 27 octobre – Club Soda

MONTREAL DEAD END - 19H
Portes 18h  
Billet 10$

Samedi 27 octobre – Club Soda

PARTY D’HALLOWEEN OLD SCHOOL - 22H
Jusqu’au 14 octobre 15$  
Régulier 20$  
Jour du party 25$ 
*Prix de groupe disponible en ligne
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WOW
France 2016 - Corinne Black & Axel d’Harcourt 
Chic & Artistic – 5 min
Comment la passion est-elle trouvée? Comment 
la passion est-elle perdue? Est-ce que ce qui nous 
attire, finit par être ce qui nous repousse? 

SPÉCIALSexe
MERCREDI 24 OCTOBRE, 19H

THÉÂTRE PLAZA

Attention : c’est chaud ! 

La canicule sera de retour en octobre pour une soirée seulement! Cette sélection coquine, des fois 
comique, des fois cochonne, te titillera à coup sûr. Tu viens?

Avec des films provenant de la France, la Pologne et du Québec, nous survolerons de manière 
complètement éclatée plusieurs facettes des plaisirs charnels. 

Vous ne voulez surtout pas manquer l’excellent Pre-Drink de Marc-Antoine Lemire qui remporta le 
Prix du meilleur court métrage canadien au TIFF et du meilleur court métrage de fiction au Gala Iris 
Québec cinéma.

WOW

PREM
IÈR

E 

 QUÉB
ÉCOISE

PROGRAMME DOUBLE
Votre billet vous donne également accès à 

LES INCLASSABLES #2 qui suivra à 20h30.
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PUSSY
Pologne 2016 - Renata Gasiorowska 
The Polish National Film School in Lodz – 8 min

Une jeune fille passe la soirée seule à la maison. 
Elle décide de faire une séance de plaisir en solo, 
mais tout ne se passe pas comme prévu.

BACKSTORE
Québec 2017 - Valérie Leclair 
Kino Montréal – 11 min

Personnifiant le Père Noël et la Fée des Étoiles 
dans un centre d’achats, Christopher et Sarah 
profitent de leur pause pour baiser.

SCOPIQUE
Québec 2017 – Alexa-Jeanne Dubé 
À deux – 12 min
Filmé uniquement à l’aide d’un drone, Scopique 
est un triptyque de vidéos d’art érotiques. Porté 
par des témoignages documentaires explorant la 
sexualité, Scopique est une expérience voyeuriste 
et esthétique unique.

JE SUIS UN APPRENTISSAGE
France 2017 - Valentin Chetelat 
Zombitch Film Production – 2 min
Voulant plaire à tout prix à sa nouvelle copine, un 
jeune va prendre les grands moyens! 

PRE-DRINK
Québec 2017 – Marc-Antoine Lemire 
Midi La Nuit – 23 min
Alexe est une jeune femme trans, et Carl, un 
homme gai. Meilleurs amis depuis toujours, 
ils passent une soirée déstabilisante lorsqu’ils 
décident de coucher ensemble pour la première 
fois.

GRANDE

PREM
IÈR

E

PREM
IÈR

E 

 MONTRÉA
LA

ISE
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Un rappel, un rappel !
Cette année encore, le Festival SPASM est fier d’inclure une 2e soirée du programme favori du public. 
Fidèle à son thème, cette série de films est délicieusement indescriptible, se réunissant toutefois ici 
sous certains thèmes dont les secrets, la paranoïa et l’illusion. Prêt(e) à te laisser hanter?

INLOVE

INLOVE
France 2018 - Les frères Lopez – 7 min

En patrouille dans un pays du Moyen-Orient, 
une escouade de l’armée de l’Ouest s’arrête un 
moment dans le village d’Iqmarba...

COMME LES DINOSAURES
Québec 2016 - Émilie Rosas - Chasseurs Films - 16 min

Daniel, 16 ans, est persuadé que la fin du monde 
pourrait surgir demain. Il se prépare physiquement 
et mentalement à l’Apocalypse en suivant les 
conseils de Randall Wallace, un survivaliste 
américain, auteur du livre « How to survive the end 
of the world ».

PREM
IÈR

E

CANADIEN
NE

MERCREDI 24 OCTOBRE, 20H30
THÉÂTRE PLAZA

PROGRAMME DOUBLE
Votre billet vous donne également accès au 

Spécial SEXE qui précède à 19h.

LES

INCLASSABLES #2
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GLORIA
Québec 2018 - Joëlle Arseneau 
Le Pied marin Production – 6 minn
Quatre amies jurent le serment solennel...

GRIDLOCK
Irlande 2016 - Ian Hunt Duffy - Fail Safe Films – 19 min 
Lors d’un embouteillage, Emma, la jeune fille 
d’Eoin, disparaît de leur voiture. Lorsque la 
panique s’installe chez le père et les autres 
conducteurs, les recherches vont se transformer 
en une chasse aux sorcières frénétique, où 
personne n’est au-dessus des soupçons.

LATE TALES
Québec 2017 - Gauthier Aboudaram – 9 min
Quatre histoires où des personnes à priori 
ordinaires voient leurs inquiétudes se matérialiser 
en vieux fantômes, esprits trompeurs ou créatures 
démoniaques.

COCHONNERIES
Québec 2018 – Mathieu Bouchard
Kino Montréal – 8 min
Pete et Cynthia sont amoureux et cochons. Sauf 
que Pete lui cache quelque chose. Un lourd secret, 
qui une fois découvert, mettra leur amour et leur 
vie en danger.

LOST PARADISE LOST
Québec 2017–Yan Giroux–Les Films du 3 mars - 25 min
Prisonniers de leur quotidien technologique, Julie 
et Victor tombent sur un rassemblement de gens 
mystérieux. Le groupe s’enfonce dans la forêt  
vers une destination inconnue jusqu’à ce qu’une 
force l’attaque. Unis face au danger, Julie et Victor 
devront départager le vrai du faux. Ou se laisser 
aller au plaisir de l’artifice...
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15e anniversaire ! 

Total Crap est de retour au Festival SPASM avec un nouveau show pour fêter son 15e anniversaire! 15 
ans à présenter des montages vidéos du pire de la télé et du cinéma! 15 ans à faire des recherches 
partout dans les marchés aux puces de la province et ailleurs pour tenter de trouver la perle rare qui se 
trouverait sur une VHS sur laquelle il n’y a généralement rien d’écrit! 

Que ce soit une émission rare de Relevez le défi où quelqu’un se casse la gueule pour tenter de gagner 
50$ de poulet frit Kentucky ou un extrait de lutte mettant en vedette Eddy Creatchman ou de la télé 
récente avec des participants à un reality show qui n’ont pas grand-choses de bon à se dire, Total Crap 
ramasse de tout! 15 ans, ça se fête! 

La soirée du 25 octobre est la supplémentaire de la projection 15e anniversaire de Total Crap qui a eu 
lieu 2 juin dernier au Club Soda.

JEUDI 25 OCTOBRE, 20H
CLUB SODA
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GRANDE SOIRÉE

HORREUR

Es-tu game ?
Pour la 17e (!) année consécutive, le Club Soda t’accueille pour la Grande Soirée Horreur, LE party 
où les maniaques de cinéma terrifiant se retrouvent. Provenant de l’Espagne, des États-Unis, de la 
Hollande, ainsi qu’une belle délégation du Québec avec 5 courts métrages, ces films vont te prendre 
par les tripes et promettent de t’inspirer quelques cauchemars.

WE SUMMONED A DEMON

9 PASOS
Espagne 2017 - Marisa Crespo & Moisés Romera 
Proyecta Films&Media – 7 min

La nuit peut être sombre et pleine d’horreurs 
pour les enfants, en particulier pour Saúl, qui doit 
traverser un long et sombre couloir pour aller 
aux toilettes. Son père fait de son mieux pour le 
persuader de faire les 9 pas qu’il doit franchir.

DÉJÀ-VU
Québec 2017 - Olivier Labonté LeMoyne 
Films 4C - 9 min

Ariane rencontre son meilleur ami dans un 
restaurant afin de lui raconter un fantasme qu’elle 
vient de réaliser. Après l’entrée d’un homme 
mystérieux, Ariane est atteinte d’un étrange 
sentiment de déjà-vu. 
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VENDREDI 26 OCTOBRE, 21H
CLUB SODA
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SOMETHING IN THE DARKNESS 
Espagne 2017 - Fran Casanova – 14 min
Veronica tente de surmonter sa peur du noir. Sous 
les encouragements de sa mère, elle réussit à 
dormir avec presque toutes ses lampes éteintes. 
Mais cette fois, quelque chose est différent... cette 
fois, il y a quelque chose dans l’obscurité.

REVENU
Québec 2018 - Éric Piccoli - Babel films – 6 min
Un bâtiment abandonné depuis longtemps. Un 
homme se réveille. Il est dans un hôpital. Des 
traces de sang sur les murs. Pourquoi ne se 
souvient-il de rien ?

LE CHAPON
Québec 2018 - Gabriel Vilandré 
La 115ième & Hopes And Expectations – 14 min
Lors d’un chaleureux souper de Noël, un élément 
inattendu vient perturber la soirée.

100% ORGANIC
États-Unis / France 2017 - Yoann Luis 
Block 8 - 5 min
Votre nourriture est-elle réellement 100% bio ? 

WE SUMMONED A DEMON
États-Unis 2017 - Chris McInroy – 6 min
Kirk et Carlos se lancent de manière maladroite 
dans un rituel démoniaque pour rendre Kirk cool! 
Résultat : sans le vouloir, ils invoquent un démon 
qui est là pour leur en faire baver.
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ARRÊT PIPI
Hollande 2015 – Maarten Groen – DPPLR – 6 min
Le roadtrip de Sarah et Bram prend une tournure 
horrible quand ils s’arrêtent pour une pause pipi 
dans les toilettes douteuses d’une station de 
service.

MILK
Québec  2018 - Santiago Menghini – 9 min
Au cours de la nuit, un jeune adolescent se rend 
à la cuisine pour aller se chercher un verre de 
lait. Il y rencontre sa mère insomniaque et réalise 
rapidement que les apparences sont bien souvent 
trompeuses.

THE CLEANSING HOUR
États-Unis 2016 - Damien LeVeck - Skubalon – 18 min  
Lance et Drew ont trouvé le succès en dirigeant 
la seule émission web diffusant des exorcismes 
LIVE. Cependant, chaque épisode est un 
canular minutieusement mis en scène. Lorsqu’ils 
soupçonnent leur dernier sujet d’être réellement 
possédé, ils seront forcés de faire bonne figure 
devant des millions de spectateurs.

NO ONE WILL EVER BELIEVE YOU
Québec 2018 - Frédéric Chalté - La Cabane – 6 min
C’est la saison de l’Halloween et Lucy veut jouer 
un tour à sa sœur Maggie en lui faisant une belle 
peur. Cependant, c’est Lucy qui est sur le point de 
connaître la frayeur de sa vie.
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AFTER PARTY SPASM !  
Immédiatement après la Grande Soirée Horreur.  

Suivez-nous sur Facebook pour connaitre le lieu. 
Facebook.com/FestivalSPASM
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MONTRÉAL DEAD END  
Québec 2018 – Les films sans issues - 85 min

Un film de Rémi Fréchette, Loïc Surprenant, David Émond-Ferrat, Eve Dufaud, Frédérick Neegan Trudel, Mickael 
N’Dour, Emilie Gauthier, Priscillia Piccoli, Catherine Villeminot, Tiphaine DeReyer, Mara Joly, Charles Massicotte, 
Audric Cussigh, Quentin Lecocq, Hugo Belhassen, Gaëlle Quemener, Julie De Lafrenière & Jimmy Pettigrew

 
À l’intersection St-Denis/Maisonneuve, une fumée verdâtre s’échappe d’un nid de poule qui s’est 
dangereusement agrandi. Depuis, une étrange énergie circule, transformant tout sur son passage, 
créant un véritable chaos dans la ville. Des citoyens deviennent fous, tandis que d’autres se transforment 
physiquement en créatures. La métropole québécoise sera, l’espace d’une journée, en proie à la terreur 
et à l’horreur. Bienvenue à Montréal. Aucune issue n’est possible.

Anthologie fantastique regroupant 15 segments réalisés par 18 réalisatrices et réalisateurs issus du 
mouvement Kino, Montréal Dead End est une lettre d’amour à notre belle ville! Chaque segment 
s’attaque à un quartier différent, du Vieux-Montréal à Hochelaga-Maisonneuve, en passant par le Mile-
End et le Mont-Royal. 

Chapeau à Rémi Fréchette, l’instigateur et meneur de ce projet titanesque qui a été produit sans aucune 
subvention! 

SAMEDI 27 OCTOBRE, 19H
CLUB SODA





JURY SPASM 2018
ARA BALL

Cinéaste et voyageur, ce grand passionné ne s’impose 
aucune limite. Né à Montréal en 82, Ara est l’enfant d’un 
Québécois et d’une Britanique/Libanaise. Son milieu familial, 
au côté artistique très développé, le plonge dans le monde 
de l’art dès son jeune âge. Son premier film, L’Ouragan Fuck 
You Tabarnak!, fera son entrée dans plus de 60 festivals, dont 
SPASM où il gagne le Prix du jury, et est nommé dans la 
catégorie Meilleur court métrage au Prix Jutra. Son deuxième 
court, Le Pédophile, est également en nomination au Jutra. 
Son troisième fillm, Vie d’ruelles remporte à son tour 7 prix, 
dont meilleur court métrage aux RVCQ. En 2018, c’est la 
sortie de son premier long métrage, Quand L’amour se 
creuse un trou, qui poursuit encore sa tournée en salle à 
travers le Québec. 
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PASCAL PLANTE

Depuis sa sortie des classes de l’Université Concordia 
à Montréal, Pascal Plante a réalisé de nombreux courts 
métrages, incluant Drum de marde! (SPASM 2015 et 
Slamdance 2016), Blonde aux yeux bleus (Meilleur court 
métrage Canadien, VIFF 2015), et Nonna (Slamdance 2017). 
En automne 2017, Pascal a complété son premier long 
métrage de fiction, une romance punk intitulée Les faux 
tatouages, (Grand Prix Focus Québec/Canada, FNC 2017 
+ Berlinale 2018). Pascal s’auto-décrit comme un cinéphile 
devenu cinéaste de fiction aux tendances de documentariste.

SIMON LAVOIE

Simon Lavoie signe plusieurs courts, dont Une chapelle 
blanche (Prix Jutra 2006), puis réalise son premier long en 
2008, Le déserteur. S’ensuit Laurentie (coréalisé avec M. 
Denis) lancé à Karlovy Vary en 2011, primé au Raindance 
Film Festival à Londres et au Polar Lights Film Festival de 
Saint-Pétersbourg. En 2012 il signe Le torrent, adapté d’une 
nouvelle d’Anne Hébert, puis refait équipe avec Mathieu 
Denis pour Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait 
que se creuser un tombeau (meilleur film canadien au TIFF 
2016, mention spéciale pour l’Ours de cristal à la Berlinale). 
La petite fille qui aimait trop les allumettes, son cinquième 
long métrage librement adapté de Gaétan Soucy, reçoit une 
mention honorable du jury du meilleur film canadien au TIFF 
2017 et lui vaut des critiques élogieuses. 
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