SPASM 18e ÉDITION
SPASM DEVIENT « MAJEUR » !
Plus besoin de fausses cartes – maintenant à sa 18e édition, SPASM a enfin légalement droit à tous
les vices et, croyez-moi, on va en abuser du 17 au 26 octobre prochain! Comme un ado qui peut
enfin entrer sans stress dans un bar, nous aussi on va marcher la tête haute dans les prochaines
semaines. Il y a de quoi être fier après 18 ans à promouvoir le cinéma de genre québécois, 18 ans à
dénicher les meilleurs courts métrages insolites de partout à travers le monde et surtout, 18 ans à
être 100% INDÉPENDANT!
C’est grâce à vous cher public, si l’enfant terrible des festivals de films québécois continue d’être un
rendez-vous incontournable à chaque Halloween depuis 2002! Aux plus fidèles d’entre vous qui ne
manquez jamais une édition, on vous dit MERCI! Aux nouveaux adeptes qui en sont peut-être à leur
premier SPASM, on vous souhaite la bienvenue et on vous remercie également d’oser une nouvelle
expérience cinématographique.
Que ce soit votre première ou dixième fois à SPASM, vous faites le plus beau des gestes pour les
cinéastes participants; vous venez voir leurs films en foule et surtout, sur grand écran! L’objectif
premier de SPASM a toujours été d’aider les œuvres innovatrices à trouver leur public. Et bien mes
chers amis, je crois qu’on s’est tous trouvé et c’est une véritable histoire d’amour!
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Sur ce, SPASM s’en va s’acheter un six pack au dépanneur (avec peut-être un détour par la SQDC).
Bon festival!
Jarrett Mann
Président-directeur général
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JEUDI 17 OCTOBRE, 20H
THÉÂTRE PLAZA

Louis-David Jutras
Tournage : 20 – 21 septembre

Marie-Claude Béchard

Tournage : 21 – 22 septembre

Valérie Leclerc

Julie Roy

Tournage : 21 – 22 septembre

Tournage : 24 – 25 septembre

Frédéric Chalté

Robin Anctil

1 2 p r i m e u r s p o u r o u v r i r S PAS M 2 01 9 !
Pour une troisième année consécutive, Kino Montréal et le Festival SPASM font équipe pour
donner l’opportunité à un groupe de cinéastes québécois de réaliser un court métrage de
genre expressément pour l’ouverture de SPASM!

Tournage : 28 - 29 septembre

Tournage : 28 - 29 septembre

Cette année, c’est 12 réalisatrices et réalisateurs qui ont été sélectionnés pour réaliser
un film d’horreur, de science-fiction ou 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 sont à leur première expérience.
Un énorme merci à notre partenaire GRANDÉ CAMÉRA
qui a fourni l’équipement de tournage pour la majorité des projets.

Patrick Gauthier
Tournage : 1 – 2 octobre
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Éric McCarty

Tournage : 8 – 9 octobre

Mikhaïl-Amadeus Plante

Rémi Fréchette

Hugo Chetelat

Jimmy Genest Pettigrew

Tournage : 14 – 15 septembre

Tournage : 17 – 18 septembre

Tournage : 12 – 13 octobre

Tournage à Québec en collaboration avec

SPASM 2019
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VENDREDI 18 OCTOBRE, 19H
THÉÂTRE PLAZA

LILI

Pays-Bas 2019 – Yfke van Berckelaer – Bleck
8 min
Lili sait qu’elle doit réussir cette audition.
L’homme pour qui elle auditionne le sait aussi…

UNDER COVERS

États-Unis 2018 – Michaela Olsen – Mighty Oak
7 min
La nuit d’une éclipse lunaire, nous découvrons
les secrets d’une petite ville. D’une psychopathe à
lulus à des religieuses dévergondées, en passant
par tout ce qui se trouve entre les deux, ce film
d’animation en stop-motion évoque une pensée
réconfortante : l’insolite est relatif.

PROGRAMME DOUBLE

NURSERY RHYMES

Votre billet vous donne également accès à
LES INSOLITES QUÉBÉCOIS qui suivra à 21h.

On donne le ton!

NO

NURSERY RHYMES
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Notre programmation officielle débute en force avec des films en provenance de 7 pays, allant de
l’absurde au contemplatif, en passant par le féminisme et l’humour, et même une touche d’horreur!

ACADIANA

Québec 2019 – Guillaume Fournier, Samuel Matteau
& Yannick Nolin – Kinomada – 10 min
Mai 2017. Comme le nouveau président américain
prend ses aises dans la Maison-Blanche, la ville
de Pont Breaux, en Louisiane, est le théâtre de
la Fête de l’écrevisse. C’est un jour comme les
autres, aux États-Unis.
6
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Norvège 2018 – Fanny Ovesen – The Norwegian
Film School – 18 min
Lors d’une fête d’anniversaire disco dans une
piscine publique, Ronja, le mouton noir du
groupe, s’engage dans une lutte de pouvoir avec
la chef des filles. Le jeu dégénère rapidement et à
mesure que la soif de dominance grandit, Ronja et
les autres filles perdent le contrôle.
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Australie 2018 – Tom Noakes – Studio Goono – 5 min
Sur le bord d’une route de campagne, une étrange
rencontre avec un métalleux prend un profond
tournant.

THE END OF ALL THINGS

Espagne 2019 – Norma Vila – Demeter Films – 15 min
Après le décès de ses parents, Victoria est confiée
à une tante éloignée. Cette femme stricte est
convaincue que le comportement erratique de
Victoria peut être corrigé par des traitements
traditionnels et une fréquentation régulière de
l’église. Mais Victoria ne va pas mieux et la femme
commence à avoir étrangement mal à la dent.

MAESTRO

France 2019 – ILLOG!C – Bloom Pictures – 2 min
Au milieu d’une forêt, une troupe d’animaux
sauvages se lance dans un opéra nocturne mené
par un écureuil.

HOME SHOPPER

États-Unis/Singapour 2017 – Dev Patel – 16 min
Prisonnière d’un mariage sans amour, Penny
trouve du réconfort en s’évadant dans le monde
hypnotisant d’une chaîne de télé-achat. Lorsque
les choses prennent une tournure inattendue, la
chaîne devient son salut... à moins qu’elle n’ait
toujours été à l’origine du problème ?
SPASM 2019 |
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BLAST BEAT

VENDREDI 18 OCTOBRE, 21H
THÉÂTRE PLAZA

Québec 2018 – Pascal Plante – Némésis Films
4 min
Pas facile d’apprendre à chanter pour un groupe
de black métal…

LA COULEUR DE TES LÈVRES

Québec 2018 – Annick Blanc – Midi la Nuit – 17 min
Dans une atmosphère devenue subitement
irrespirable, un plongeur et une femme semblent
être les seuls survivants. Alors que leurs réserves
d’air s’amenuisent, se feront ils la guerre ou
l’amour?

LE JET

PROGRAMME DOUBLE

JE FINIRAI EN PRISON

Québec 2019 – Eve Dufaud – Kino Montréal &
Eve Dufaud – 4 min
Quand ils pissent debout, tous les hommes sont
des œuvres d’art.

Votre billet vous donne également accès à
LES INCLASSABLES #1 qui précède à 19h.

Attention, ça fesse!
Films coup de poing, thrillers fantastiques, suspenses captivants et obsessions trashs sont au menu
de ce programme 100% québécois! On le dit souvent, si vous voulez voir notre cinéma dans toute sa
splendeur, c’est du côté du court métrage que ça se passe. Alors installez-vous bien, parce que ça
va brasser!

RED WINE

Québec 2018 – Jérémie Saindon – Antler films
13 min
Quatre frères vivent sous le joug de leur père qui
se prétend aussi être le leader d’une secte grâce à
ses supposés pouvoirs de guérison.

Québec 2018 – Santiago Menghini – 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?

MON BOY

JE FINIRAI EN PRISON
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Québec 2018 – Sarah Pellerin – La boite à Fanny
12 min
Louis (17 ans) est invité à l’enterrement de vie
de garçon de son frère ainé. À la fois intimidé et
obnubilé par les évènements, Louis est confronté
à ce rituel qui, paradoxalement, célèbre et dénigre
l’engagement et la masculinité de son frère.
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PHRATRIE

Québec 2019 – Alexandre Dostie – Art & Essai
23 min
La fuite de Maureen Sauvageau prend une fin
abrupte dans un accident de voiture meurtrier
au beau milieu de nulle part, qui la laisse seule
aux prises avec le blâme et les angoisses d’un
jeune drogué plutôt attachant surnommé Jelly la
Soucoupe.
SPASM 2019 |
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LES ANNÉES LUMIÈRES

SAMEDI 19 OCTOBRE, 19H
THÉÂTRE PLAZA
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Québec 2017 – Sarianne Cormier – Gabrielle
Tougas-Fréchette – 14 min
Janvier 1950, sur Terre. Une astrophysicienne et
un extraterrestre s’aiment. Demain, ils devront se
séparer. C’est le prix à payer pour sauver Thomas
de l’horrible mal qui l’afflige sur Terre.

PROGRAMME DOUBLE

I SAW THE FUTURE

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

Univers insolites!

On vous présente une belle cuvée de science-fiction québécoise - 5 des 8 courts métrages de la
soirée sont bien de chez nous! Délires visuels et visions futuristes déconcertantes s’entrechoquent
dans ce programme haut en couleur qui étanchera votre soif d’univers insolites.

I SAW THE FUTURE

France 2018 – François Vautier – Da Prod – 6 min
En 1964, Arthur C. Clarke dévoile devant les
caméras sa vision du futur. Célèbre pour
avoir collaboré avec Stanley Kubrick sur 2001
L’Odyssée de l’espace, l’auteur britannique se
projette avec une étonnante précision sur ce que
sont aujourd’hui les mutations apportées par
l’avènement de l’ère numérique.

SUPERNOVA

Québec 2019 – Jérémie Brochu-Dufour – Production
de l’université Concordia – 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.

DIDDIE WA DIDDIE

États-Unis 2019 – Joshua Erkman – 8 min
Une créature d’un autre monde parlant français
montre à un couple récemment séparé ses
véritables besoins et désirs émotionnels.
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RED MOON

Québec 2019 – Thomas Chrétien – Thomas Chrétien
Production/Darkroom Studio – 4 min
La lune rouge brille dans le ciel. Un mauvais
présage. Ben se sent chassé par quelque chose
qui ne peut être exprimé. Par la lune elle-même
peut-être?

MÉLOPÉE

Québec 2019 – Alexis Fortier Gauthier – Art & Essai
17 min
En vacances à la mer, trois jeunes amis sont
envoûtés par une force surnaturelle.

PAPILLIOPLASTIE

Québec 2018 – David Barlow-Krelina – Office
National du Film du Canada – 5 min
Empruntant à Kafka et à Kubrick, ce récit de
science-fiction satirique, grotesque et visionnaire
fait passer la chirurgie plastique à un niveau
supérieur.

CORPORATE MONSTER

Irlande / États-Unis – Ruairi Robinson – Fís Éireann/
Screen Ireland – 16 min
Un homme dangereusement instable commence
à voir des monstres tout autour de lui.

SPASM 2019 |
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SAMEDI 19 OCTOBRE, 21H
THÉÂTRE PLAZA

A NIGHTMARE ON CHOCOLATE
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Québec 2019 – Yohann Thiou & Valérie Leclair – Kino
Montréal – 2 min
Christine fait un drôle de rêve, dont elle pourrait
ne jamais se réveiller...

ANIMALS

Danemark 2018 – Tue Sanggaard – The Animation
Workshop – 6 min
La transformation fulgurante de neuf personnes
coincées dans un métro.

PROGRAMME DOUBLE

ANIMALS

Votre billet vous donne également accès à
SCIENCE FICTION qui précède à 19h.

Un beau programme pour toute la famille! (NOT!)
Toujours un des moments forts de SPASM, le Cabaret TRASH est de retour pour vous fucker dans
tête! Alors mettez votre cerveau à off et laissez-vous entraîner dans des univers toujours aussi
déjantés, mais qui, au fil des années, se sont bonifiés.
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AVERTISSEMENT : Le contenu des courts métrages peut être stupide, immature, dégueulasse et
carrément de mauvais goût. AU PLAISIR! 18 ans et +

DÉMO 2000

Québec 2019 – Akim Gagnon – Kino Montréal
9 min
Une agence de casting se démarque de la
compétition!

UN HOMME ÉTERNUE ET MEURT

Québec 2019 – Charles Parisé – Sarbacane Films
1 min
Tout est dans le titre !
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UNE BOMBE AU COEUR

Québec 2019 – Rémi St-Michel – Christal Films
Productions Inc. & Panache Films – 21 min
Suivre la passion qui fait battre son cœur ou
risquer son intégrité pour atteindre le firmament.
Tel est l’ultime dilemme de l’homme au bord du
précipice.

THE PROCEDURE 2

États-Unis 2019 – Calvin Lee Reeder – 3 min
Un homme est forcé d’endurer une autre
expérience étrange.

PLACE

États-Unis 2019 – Jason Gudasz – 11 min
Lauren s’installe dans une maison avec sa fille et
son petit ami désirant un nouveau départ, mais les
esprits de cette maison ont d’autres projets plus
bizarres.

SPASM 2019 |
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SHOWER PARTY

Québec 2019 – Pierre-Luc Gosselin & David Gagné
Kino Montréal – 3 min
Quand un “shower de bébé” dégénère...

L’ATTAQUE DES CLOWNS

Québec 2019 – Frédéric Lavigne & Maxime Cormier
Kino Montréal – 3 min
Les clowns ne font pas peur tant qu’on n’en
retrouve pas caché au fond de son couloir au
milieu de la nuit.

WHO’S THAT AT THE BACK OF
THE BUS

Angleterre 2018 – Philip Hardy – Syd Heather
4 min
Seule à l’étage d’un bus de nuit, une vieille dame
est hantée par une apparition surréaliste.

THE VIDEO STORE COMMERCIAL

Canada 2018 – Cody Kennedy & Tim Rutherford
4 min
Un propriétaire de club vidéo désespéré engage
une équipe pour tourner une publicité dans son
magasin.

倀䰀唀匀 䐀䔀 ㌀
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TECHNOLOGIE LAKE: MEDITATIONS
ON DEATH AND SEX

États-Unis 2019 – Brandon Daley – Beef Squad
8 min
Un chien et son propriétaire affrontent les dangers
de la technologie moderne.

礀漀甀琀甀戀攀⸀挀漀洀⼀䘀攀猀琀椀瘀愀氀匀倀䄀匀䴀
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CALENDRIER SPASM 2019
JEUDI 17 OCTOBRE – Théâtre Plaza

JEUDI 24 OCTOBRE – Club Soda

SOIRÉE D’OUVERTURE
KINO KABARET SPASM - 20H

TOTAL CRAP - Spécial lutte - 20H
Portes 19h
Billet 20$ / jour du show 25$
Table ringside (pour 4) 120$

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

VENDREDI 18 OCTOBRE – Théâtre Plaza

VENDREDI 25 OCTOBRE – Club Soda

PROGRAMME DOUBLE

GHOSTBUSTERS - 35e anniversaire - 19H

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

Portes 18h
Billet 20$ / jour du show 25$
Combo avec Grande Soirée Horreur 30$ /
jour du show 40$

SAMEDI 19 OCTOBRE – Théâtre Plaza

VENDREDI 25 OCTOBRE – Club Soda

PROGRAMME DOUBLE

GRANDE SOIRÉE HORREUR - 22H
Portes 21h15
Billet 17$ / jour du show 21,75$
Combo avec Ghostbusters 30$ /
jour du show 40$

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

MERCREDI 23 OCTOBRE – Théâtre Plaza
PROGRAMME DOUBLE

SPÉCIAL SEXE - 19H
LES INCLASSABLES #2 - 20H30
Portes 18h30
Billet 12$ / à la porte 15$
16
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SAMEDI 26 OCTOBRE – Club Soda
PARTY D’HALLOWEEN
OLD SCHOOL - 22H
Billet 20$ / jour du party 25$
*Prix de groupe disponible en ligne

SPASM 2019 |
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RITUELS

MERCREDI 23 OCTOBRE, 19H
THÉÂTRE PLAZA

Québec 2019 – Ariane Louis-Seize – Kino Montréal
7 min
Quatre amies, de la cire à épiler et des muffins au
pot.

匀倀준䌀䤀䄀䰀
LES PETITES VAGUES

Québec 2018 – Ariane Louis-Seize – Art & Essai
12 min
Lors d’un souper familial, Amélie se sent plus
seule que jamais alors que son grand cousin
préféré invite une amoureuse pour la première
fois. Témoin de leurs échanges passionnés, elle
se laissera aller à ses fantasmes et découvrira
que de puissantes sensations sommeillent en elle.

SIMBIOSIS CARNAL

PROGRAMME DOUBLE

SIMBIOSIS CARNAL

Belgique 2018 – Rocio Alvarez – Zorobabel – 10 min
Une histoire poétique de la sexualité féminine à
travers les âges.

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

Érotisme revisité

La soirée la plus chaude du Festival SPASM est de retour et elle vous titillera à coup sûr! Cette
sélection de courts métrages complètement éclatée aborde plusieurs thèmes de la sexualité :
fantasme, séduction, infidélité, jalousie et découverte… AUCUN tabou ce soir, les cinéastes
n’ont absolument pas peur d’affronter leurs sujets de front!

L’APPÉTIT DES GARÇONS

On vous souligne la présence du court métrage Simbiosis Carnal de Rocio Alvarez, présenté
dans une centaine de festivals, ce film d’une grande beauté met en images un voyage poétique
à travers l’histoire du désir et de la sexualité, depuis le premier organisme unicellulaire à
l’être humain, qui invente le plaisir calculé : l’érotisme. Une histoire traversée par les conflits
moraux, qui met en avant le plaisir féminin longtemps ignoré et réprimé, et qui culmine en une
finale explosive.

Québec 2018 – Raphaël Massicotte – Concordia
University – 7 min
Un Daddy, un Twink, un Bear et un Hunk flirtent
dans un quartier de banlieue avoisinant Montréal.

M

Canada 2019 – Trevor Anderson – 4 min
Trevor réfléchit sur sa peur de rencontrer
quelqu’un.
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DOCKING
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TOOMAS BENEATH THE VALLEY OF
THE WILD WOLVES

Estonie, Croatie, France 2019 – Chintis Lundgren
18 min
Toomas, un employé de bureau modèle, doit
subvenir aux besoins de sa famille après avoir
perdu son emploi. Il doit maintenant cacher à sa
femme qu’il s’est reconverti en plombier-gigolo.

SPASM 2019 |

19

PROGRAMME DOUBLE

DIVERSION

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

Délicieusement indescriptible!
Le titre dit tout! Désormais un incontournable du Festival SPASM, le programme Les
Inclassables a droit à deux séances cette année! C’est le moment carte blanche pour l’équipe de
programmation qui s’en donne à cœur joie pour vous faire découvrir des œuvres inoubliables,
toutes plus bizarres et indescriptibles les unes que les autres. Vous n’êtes pas sûrs que vous
avez compris? Vous êtes donc à la bonne place.
Pour cette deuxième séance de Les Inclassables, les réalisatrices et réalisateurs abordent
plusieurs thèmes avec leurs films, comme le secret, la domination, la peur, l’amour et les
malaises! On vous garantit une soirée assez singulière merci. Tu viens?
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MERCREDI 23 OCTOBRE, 20H30
THÉÂTRE PLAZA

LUZ, UN FILM DE SORCIÈRES

Québec 2019 – Julie Roy – Chasseurs Films – 15 min
LUZ est ambulancière. Son travail l’amène un
jour à découvrir le corps inerte de Dorothée.
C’est alors que ses songes lui dévoilent l’identité
de la meurtrière, une femme malveillante qui
la pourchasse. S’en suit un duel entre les deux
femmes, où le surnaturel se mêle à la foudre.

DIVERSION

France 2018 – Mathieu Mégemont – Insolence
Productions – 22 min
Joël, un fait-diversier, part couvrir une affaire
dans la campagne française. Lorsqu’il s’arrête
après avoir écrasé un chien sur la route, il se
trouve lui-même prisonnier des récits qu’il écrit
d’habitude.

INSTINCT

France 2019 – Arthur Allender, Mathieu Antoine,
Léna Belmonte, Cyrielle Guillermin, Victor Kirsch,
Elliot Thomasson – Art FX – 4 min
Dans une forêt dense et glaciale, Piotr, un
jeune chasseur russe, se retrouve violemment
immobilisé par un piège à ours. Alors qu’il s’éteint
lentement, la proie qu’il chassait approche...

LES PROFONDEURS

Québec 2019 – Ariane Louis-Seize – Art & Essai
21 min
En quête d’apaisement, Justine se rend au chalet
de sa mère récemment décédée. Trouvant une
vieille combinaison de plongée, elle se met à
visiter les profondeurs du lac.

UNE SŒUR

Belgique 2018 – Delphine Girard – Versus
Production – 16 min
Une nuit. Une voiture. Une femme en danger. Un
appel.
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MILTON

États-Unis 2018 – Tim Wilkime – Mad Hat Creative
11 min
Un gars fait mauvaise impression en rencontrant
pour la première fois la famille de sa petite amie
alors que celle-ci se réunit autour du lit de mort
du grand-père.

SPASM 2019 |
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JEUDI 24 OCTOBRE, 20H
CLUB SODA

DE LA CRAP ET DE LA « VRAIE » LUTTE!
Ça va fesser à la 18e édition du Festival SPASM! Ne manquez pas la supplémentaire du nouveau
Total Crap Spécial lutte où il y aura un vrai ring installé sur le parterre, avec des vrais combats
et des vrais lutteurs! Bien sûr, il y aura aussi des montages du pire de la télé et du cinéma
parce que c’est toujours ce que Total Crap présente après plus de 15 ans d’existence.
Au menu de cette soirée hautement éducative: des montages vidéos de lutte québécoise,
américaine, mexicaine, japonaise et d’un peu partout dans le monde, des films de lutteur ainsi
que d’autres nouveautés de Total Crap!
Présenté en collaboration avec la IWS - International Wrestling Syndicate
Animé par Simon Lacroix et Pascal Pilote.

© Gabriel Poirier
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VENDREDI 25 OCTOBRE, 19H
CLUB SODA

㌀㔀攀䄀一一䤀嘀䔀刀匀䄀䤀刀䔀

Projection participative avec McFly EVT!
MAYDAY

Après des soirées épiques pour des films comme Retour vers le futur, La folle journée de Ferris
Bueller et Die Hard, cette fois McFly EVT présente une projection participative pour souligner le
35e anniversaire de GHOSTBUSTERS d’Ivan Reitman. Et oui, le film sera bien présenté dans sa
version doublée en français!
En plus des décors et de l’animation sur scène, il y aura différentes consignes à suivre
durant le film. Vous pourrez aussi admirer la fameuse ECTO 1, la voiture emblématique
de nos chers chasseurs de fantômes! Nous aurons sur place la seule et unique réplique
authentique du véhicule au Canada. Plusieurs autres surprises viendront ponctuer cette
soirée qui comblera assurément les fans de ce grand classique du cinéma des années 80.
Événement tous âges, c’est le temps d’initier vos kids à SPASM!

FAITES-EN UN PROGRAMME DOUBLE!
L’événement sera suivi de la traditionnelle GRANDE SOIRÉE HORREUR SPASM, rassemblant
le meilleur des courts métrages du genre d’ici et d’ailleurs. Un tarif spécial est offert pour
profiter de ce programme double absolument parfait pour l’Halloween!

© Gabriel Poirier
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VENDREDI 25 OCTOBRE, 22H
CLUB SODA

LE REFLET

Québec 2018 – Louis-David Jutras – Kino Montréal
5 min
Seule dans son appartement, Anaïs envoie des
textos à son copain. Soudainement, elle réalise
que quelque chose ne va pas avec son reflet.

BEDTIME STORY

Espagne 2019 – Lucas Paulino, Ángel Torres
Caribe Estudio y el Ruso de Rocky – 9 min
Dani est dans le lit du haut alors que sa mère
raconte une histoire à Lucas dans le lit du bas.
Mais qui est vraiment la femme racontant
l’histoire? Mieux vaut ne pas regarder...

Les meilleurs courts métrages d’horreur de l’année!

QU PRE
ÉB MI
ÉC ÈR
OI E
SE

Pour une 18e (!) année consécutive, SPASM débarque au Club Soda avec sa fameuse Grande
Soirée Horreur, LE rendez-vous à ne pas manquer pour les maniaques de cinéma d’horreur.
On a ratissé la planète et on vous revient avec une sélection des meilleurs courts métrages
d’horreur provenant de l’Espagne, de la Suisse, des Pays-Bas, de l’Estonie, des États-Unis et
bien sûr du Québec!

|
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Estonie 2019 – Oskar Lehemaa – Stellar Film
15 min
Leo, peu confiant et chauve, s’est enfermé dans
son appartement pour tester un liquide de
croissance des cheveux afin d’améliorer son
apparence. Alors que Léo tente de maîtriser ses
changements physiques, la soirée se transforme
rapidement en chaos.

PUZZLE

STAY

Suisse 2019 – Vincenzo Aiello – Screening Monkeys
4 min
Une jeune femme découvre une étrange pièce de
casse-tête dans son appartement.

États-Unis 2017 – David Mikalson – David Mikalson
& Jonah Vallez – 8 min
Une secte de femmes fait appel à un démon, mais
Carole, un membre rebelle, fait obstacle à leurs
projets.

THE BURDEN

GREAT CHOICE

Pays-Bas 2019 – Nico Van den Brink – Sabine Brian,
Ronald Versteeg & Kaja Wolffers – 17 min
Une jeune femme est invitée à passer le weekend
dans la maison familiale de son petit-ami. Dès
son arrivée, d’étranges éléments éveillent sa
curiosité, et bientôt, toutes sortes de squelettes
sortent du placard.

26

BAD HAIR

États-Unis 2017 – Robin Comisar – 7 min
Une femme semble coincée dans une publicité de
Red Lobster.
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FOYER

NO
RD PRE
-A MI
M ÈR
ÉR E
IC
AI
NE

Québec 2019 – Sophie B. Jacques – Ô Films – 10 min
Émilie revient chez elle après avoir loué sa maison
à des inconnus par le biais d’une application.
Dommage, elle ne saura jamais ce qui s’est
réellement passé durant son absence.

LA PROEZA

Espagne 2018 – Isaac Berrocal – Bambara Zinema
14 min
Une jeune femme se rend dans une ville isolée pour
mener à bien un processus illégal en Espagne.
Une histoire pleine de cruauté à la frontière du
mystère, du satanisme et de la sorcellerie.

LE BAGMAN - 15e ANNIVERSAIRE!
Il y a 15 ans, une gang de jeunes tripeux est
débarquée à SPASM avec un court métrage qui allait
marquer le festival à jamais. Le collectif Roadkill
Superstar (RKSS), formé à l’époque par Anouk
Whissell, François Simard et Jonathan Prévost,
venait de passer l’été à tourner ce qui allait devenir
le court métrage le plus gore de l’histoire du cinéma
québécois : LE BAGMAN : PROFESSION MEURTRIER.
Le film a sa grande première le 30 octobre 2004 à la
3e édition du Festival SPASM et c’est le délire dans
la salle! Malgré un micro-budget, l’audace des
effets spéciaux est spectaculaire. Le film met en
scène un feu roulant de séquences gores plus folles
les unes que les autres et c’est absolument HI-LARANT!!! Le Bagman remporte haut la main le Prix
du public du festival et se retrouve en vedette sur le
tout premier DVD SPASM qui se vend à des milliers
de copies à travers le Québec. Avec l’avènement de
YouTube, Le Bagman rejoint ensuite des millions de
personnes à travers le monde et obtient sa place
parmi les grands du cinéma de genre DIY.
Le talent de RKSS s’est confirmé dans les années suivantes avec le succès de leurs longs métrages
Turbo Kid et Summer of ‘84. 15 ans plus tard, on rêve toujours d’une version longue pour Le Bagman.
En attendant, d’enfin voir le premier slasher québécois prendre l’affiche, on vous invite à partager
un moment de nostalgie avec cette projection spéciale de l’intégral du film Le Bagman : Profession
meurtrier, de retour au Club Soda pour la première fois depuis 15 ans!
28
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SAMEDI 26 OCTOBRE, 22H
CLUB SODA

Édition spéciale : musique années 80 VS 90
Notre légendaire Party d’Halloween « Old School » est de retour pour clôturer le Festival
SPASM! Cette année la musique des années 80 affrontera celle des années 90. Ohlala que ça va
être épique sur le dance floor!
Les connaisseurs savent, c’est LE meilleur party d’Halloween en ville! Du gros plaisir sale sans
prétention! Et chez nous, tu n’as jamais à craindre d’être le seul « ti-coune » déguisé dans’
place parce que c’est COSTUME OBLIGATOIRE!
Nos DJs :
Années 80 : Mathieu Beauséjour
Années 90 : Alex Ortiz

© Émilie Lapointe
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JURY SPASM 2019
SONIA CORDEAU
Diplômée du Conservatoire d’art dramatique de Montréal et
de l’École de l’humour en scénarisation, Sonia a participé à
l’émission Les Appendices pendant neuf saisons en tant que
comédienne, scénariste et conceptrice. Elle a aussi participé
à plusieurs séries télé: Série Noire, Et si?, Les Pêcheurs et
plus récemment Olivier et Léo, ainsi qu’à des séries web:
Pitch, Club de lecture et Barman.. Sonia a incarné Stéphanie
Caron-Lavallée dans le film Guibord s’en va-t-en guerre de
Philippe Falardeau. Elle assure également la mise en scène
du spectacle Velours de Katherine Levac et enseigne à
l’École nationale de l’humour depuis l’an dernier.

ALEC PRONOVOST
Ex-employé du Club Piscine, Alec Pronovost œuvre désormais
comme réalisateur et scénariste, principalement dans le
milieu de la comédie. Son projet Le Killing, qu’il auto-qualifie
de super niaiseux, lui vaut une nomination en réalisation
aux Gémeaux ainsi qu’un prix Numix pour la meilleure
websérie humoristique. Il est aussi « connu » pour ses
courts métrages Richard Superstar et Tony Speed, la série
Avant d’être morte et les capsules web d’un bon nombre
d’humoristes rafraîchissants. Il fait dire : « je suis turbo
content d’être sur le jury, je vais savourer chaque seconde ».
Il adore le rock, les jus, pis niaiser. Il a aussi un beau papier
qui dit qu’il a gradué de l’UQAM en cinéma.

KEVIN LAFOREST

BILLETS ET PASSEPORTS
PASSEPORT SPASM 2019
Accès à TOUS les événements du festival!
EN PRIME, VOUS RECEVREZ :
• Affiche de la 18e édition du festival
• Macaron et autocollant SPASM
• Votre place garantie à toutes les soirées
• Valeur : + de 150$

PRIX : 50$ (+taxes)

BILLETS SPASM 2019

• Prix en prévente : 12$ à 20$
• Prix jour des évènements : 15$ à 25$

Rédacteur en chef du programme francophone
de Fantasia et créateur du blogue cinéma Extra
Beurre, Kevin Laforest a précédemment travaillé
dans le monde des médias imprimés pendant 10
ans. Il a notamment été journaliste cinéma pour
Voir Montréal et Montreal Mirror, en plus d’occuper
le poste de rédacteur en chef de Voir Mauricie et
de Hour. Il siège au conseil d’administration de
l’Association québécoise des critiques de cinéma
depuis 2017.

• Table VIP disponible au Club Soda
• Prix par évènement :

voir calendrier pages 16 et 17

EN VENTE SUR SPASM.CA
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ou sur place à tous les évènements du festival.
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