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1. EDITO
Il est sociologiquement prouvé que le cinéma fantastique et d’horreur a toujours connu un regain d’intérêt auprès du public et des critiques en période de trouble social et économique. Là, autant vous
dire qu’avec le climat international actuel, c’est Byzance pour nous !
Les Italiens nous sortent des extrémistes obligés de se réfugier dans un
camp de migrants (GO HOME) ou carrément l’incarnation du fascisme
(Mussolini, pour ceux qui ne suivent pas) qui ressuscite au 21e siècle
dans I’M BACK ! Les Scandinaves, eux, tirent à boulets rouges sur la menace du terrorisme mondial (THE UNTHINKABLE) et les catastrophes
climatiques (THE QUAKE). Les Coréens agitent le chiffon de la troisième guerre mondiale avec TAKE POINT, pendant que les Américains
digèrent leurs tueries de masse trop récurrentes avec THE DEAD ONES.
À plus long terme, les dystopies se portent à merveille, merci pour elles : LEVEL 16 nous met face à l’exploitation cosmétique
des orphelins, ROCK STEADY ROW dégomme le système éducatif ricain et ANIARA table sur un exode forcé vers la planète Mars…
Pour ceux qui veulent préserver leur espoir en l’humanité, pas de panique ! Cette 37e édition du BIFFF regorge également de grosses machines attendues : PET SEMATARY, HELLBOY, IRON SKY 2 (THE COMING RACE), GRETA, ASSASSINATION NATION, THE BEACH BUM,
DRAGGED ACROSS CONCRETE ou encore LITTLE MONSTERS.
Au total, 97 films : 10 avant premières mondiales, 11 avant premières internationales et 10 avant premières européennes au compteur d’une sélection
qui va vous faire voyager d’Inde à la Thaïlande ! À domicile, nous n’avons
pas à rougir non plus, puisque 9 longs métrages belges ou coproduits par la
Belgique se retrouvent en sélection, dont THE ROOM avec Olga Kurylenko
et Kevin Janssens, PLAY OR DIE qui est une adaptation du livre PUZZLE
de Franck Thilliez, EXTRA ORDINARY et THE HOLE IN THE GROUND.
Pas mal de nouveautés également, avec la toute première ZOMBIFFF RUN, un parcours semblable aux Plaisirs d’Hiver, à ceci près que ce
sont les participants qui font office de nourriture à déguster dans un décor apocalyptique au centre de Bruxelles ! Autre gourmandise pour cinéphiles avertis, la séance NANARLAND qui offre un délicieux combo de SAMOURAI COP et TROLL 2 ! Quant aux plus nostalgiques,
on se fait un plaisir de vous annoncer officiellement le retour du rafting sur marée humaine, en connivence avec le Magic Land Théâtre.
Bon, on ne vous ennuie plus : on vous laisse découvrir à votre
aise le reste du programme de cet événement hors normes !

2. OFF
37TH BRUSSELS INTERNATIONAL FANTASY, FANTASTIC, THRILLER AND SCIENCE FICTION FILM FESTIVAL
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2.1. ZOMBIFFF RUN
Bienvenue à la ZomBIFFF Run by night, une expérience de course hors du commun en plein
centre de Bruxelles ! Le tout agrémenté d’une
bonne dose de zombies affamés et avides de chair
fraîche, qui se réveillent dès le soir tombé pour arpenter les rues de la capitale... Une aventure unique
à parcourir – mais surtout courir – sans vous faire attraper par nos véritables hordes de mangeurs de cerveaux. Âmes sensibles s’abstenir !
Chaque coureur recevra un pack de survie dont une ceinture
avec deux bandelettes à scratcher représentant ses vies et ses deux
seules chances de ressortir vivant de cet enfer post-apocalyptique.
Serez-vous
capable
de
sauver
votre
peau
?
La course aura lieu le samedi 13 Avril 2019 dans un univers immersif et complètement décoré de 4 km. Les tops départs se dérouleront à la Place de la Monnaie pour des courses d’une durée de 1h maximum. 4 départs de prévus : 20h-21h-22h-23h.
Une participation financière des coureurs humains sera demandée : 30euro (course + pack de survie) ou 35euro (course
+ pack de survie + film de zombies au BIFFF le jour même).
Nous pouvons accueillir 1500 coureurs et 100 zombies .
Inscription obligatoire.

Plus d’infos : http://www.bifff.net/fr/zombifff-run-infos/

2.2. Fantasy Market

Fouineurs, collectionneurs d’éditions limitées ou curieux en tout genre,
le Fantasy Market vous ouvre ses portes le Mercredi 17 avril 2019 de
13h00 à 22h00 dans le prestigieux Hall Horta du Palais des Beaux Arts.
La 2e édition du Fantasy Market rassemblera de nombreux fans et collectionneurs de merchandising liés au monde du fantastique et du cinéma.
Vous pouvez également profiter ce moment Fantastique en famille,
puisque de 13h00 à 17h00 se déroulera aussi le Fantasti’Kids, journée
spéciale du BIFFF dédiée aux enfants, avec projection de films adaptés
ainsi qu’un panel d’animations prévues pour notre plus jeune public.

2.3. Body Painting Contest
Pour sa 32ième édition du Body Painting Contest, le BIFFF - soutenu par Mikim FX - organise une compétition époustouflante de créations insolites par des participants professionnels et internationaux. La thématique proposée : le Fantastique sous toutes ses formes !
Ce concours de peinture sur corps - initié il y a plus d’une trentaine d’années au BIFFF et repris dans le monde entier - verra s’affronter les créations les plus folles, merveilleuses ou terrifiantes.
Les concurrents s’affronteront le 21 avril 2019 dans l’espace de la Rotonde Bertouille et auront 5
heures pour achever leurs créations. Cet espace s’ouvrira au public à partir de 13h00. Les œuvres seront ensuite soumises au vote d’un jury professionnel et présentées au public à la Rotonde Bertouille.

INFOS PRATIQUES
Dimanche 21 avril 2018
Palais des Beaux-Arts
13h – 19h : accès public aux maquillages sur corps (gratuit) – Rotonde Bertouille

2.4. 36th Make Up Contest

Gratuit et ouvert à tous !
Débutants, amateurs ou semi-pros, vous êtes
invités à démontrer vos talents de maquillage pour le 36ième Make-Up Contest sur les
thèmes qui nous sont chers : fantastique, imaginaire, merveilleux, science-fiction et horreur.

Inscrivez-vous dans l’une des trois catégories : AMATEUR, SEMI-PRO, SPECIAL FX. L’inscription est
obligatoire et se fera le soir même au stand maquillage.
Des produits seront mis à votre disposition, mais il est
toutefois conseillé d’apporter votre propre matériel.

Sur base de photos prises pendant le concours, un jury
déterminera les gagnants le vendredi 19 avril et les prix
seront attribués à 21h00 sur le site du festival (Ciné 3).
Prêts à créer les visages les plus fous et les plus
audacieux ? Alors à vos fards, vos crayons et
vos pinceaux, et surtout faites-vous plaisir !

2.5. 4th International Art Contest
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Du 10 au 18 avril 2019, le BIFFF vous invite à sa
4ième édition de l’International Art Contest !
Les candidats sélectionnés présenteront une Live Performance de 5
heures, au bout de laquelle ils devront finaliser et présenter une peinture à un jury professionnel. Ces performances publiques et gratuites se
dérouleront les 10, 12, 13, 14, 16 et 18 avril de 17h00 à 22h00 au BIFFF.
Sous la thématique de l’Art Fantastique, les artistes sont autorisés à utiliser toutes les techniques pour compléter une toile à la
taille standardisée de 80/100 cm. Un jury professionnel attribuera une note pour chaque peinture et les toiles seront ensuite exposées dans l’Espace Expo du BIFFF durant toute la durée du festival.
Les gagnants de la compétition seront désignés le samedi 20 avril à 19h00.
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(Maintenant nous avons votre attention.)
LAN a toujours eu beaucoup d’imagination et une grande passion pour les
histoires fantastiques. L’illustration
devient donc son médium principal,
notamment pour mettre en page
ses propres histoires. Monstres et
créatures incroyables s’y côtoient
dans des univers et des styles parfois très différents mais toujours
animés par une essence onirique et/ou cauchemardesque.
Et
que
diriez-vous
d’avoir
ces créatures sur votre tête ?
LAN mélange ses influences Manga, Fantasy, SF et ses sujets un
peu «cabinet des curiosités» sur
des casquettes hip-hop customisées. Chaque modèle est unique et
LAN aime aussi travailler sur commande et imaginer comment représenter les traits de caractères des gens dans
des créatures magiques et monstrueuses.

N

BOOBS STRING CHAUSSETTE

I N T E R

LAN

S

F

2019

L

E

E

2.6. ArtBIFFF
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Mothmeister, c’est l’alter
ego en mutation permanente de deux
âmes
soeurs
issues du plat
pays, terreau du
surréalisme. À travers leurs contes de fées
aussi étranges qu’inventifs,
ils illustrent une série de personnages
masqués et grotesques – souvent accompagnés d’animaux empaillés et autres curiosités de leur collection personnelle.
À l’instar de l’époque victorienne où les
défunts étaient photographiés en guise de
souvenir pour leurs proches, Mothmeister
immortalise les animaux dans un monde
imaginaire, aussi absurde que merveilleux.
En plus des nombreux portraits excentriques de son livre, Mothmeister révèle également un regard
particulier derrière le masque.
D’aventures intrigantes se
déroulant dans les lieux les
plus isolés et abandonnés,
en passant par leur passion
ardente pour la taxidermie
et les masques à des images
fascinantes prises sur la
route, le livre révèle leur
soif intarissable de voyage.
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Samy Netta est née à
Liège (Belgique) en
novembre 1989.
Depuis son plus
jeune âge, elle
a
toujours
été sensible
à une certaine fibre
artistique,
d’abord en
tant
que
danseuse, et
puis en tant
qu’illustratrice. Diplômée de
l’Institut Supérieur des
Arts de Saint
Luc à Liège,
elle a ensuite
obtenu un C.A.P
pour l’enseignement.
Après ses études, Samy
s’est vouée à une passion pour
le tatouage, qu’elle exerce aujourd’hui quotidiennement. Le tatouage est finalement
une suite à l’illustration puisqu’elle tatoue ses
propres dessins et petits personnages féminins.
Son art en peinture ou en tattoo évolue dans
un style qu’elle qualifie de ‘ Beautifull and
Bizarre’ tout autant « Pop Surréaliste » que
très illustratif. Son univers représente généralement la femme, la femme-enfant, avec
ses rêves et ses cauchemars, ses joies et ses
peines, la femme...dans toute sa splendeur.
Ces petites ‘ dolls ‘ ont parfois des similitudes avec Samy Netta… morphologiques
ou spirituelles, l’inconscient faisant le reste.
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2.7. Animations

OUVERTURE

Tribal Bump
Une formation de 10 percussionnistes
frappant en polyrythmie sur tonneaux,
vous propose un spectacle déroutant, alliant
frappes métalliques,
puissance et chorégraphie !

Miam Miam Creative Lab
En 2010, Miam Miam creative lab a été créé au
cœur du quartier de Flagey pour concrétiser
des projets de qualité, s’efforçant d’allier compétences et passion dans chacune de ses créations.
Motion design, réalisation vidéo, effets spéciaux cinéma, composition musicale, installation interactive... La polyvalence de nos compétences assure
la finition rigoureuse et détaillée des réalisations.

RAFTING :
Magic Land - Rafting
La course de rafting sur marée humaine est de retour au BIFFF en 2019. Cette douce folie illustre à merveille la complicité
qui, depuis des années, unit ce festival de cinéma et cette compagnie de théâtre HORS NORMES. Aucun autre festival de
cinéma n’aurait l’audace de programmer une course de canoës
gonflables sur la tête de ses spectateurs… qui en redemandent.
Aucune autre compagnie de théâtre n’aurait imaginé une
joute aussi joyeusement décalée. Le reste… c’est de l’histoire.

Hypnospeare
Hypnospeare est un collectif de deux
hypnotiseurs bruxellois dynamiques
formés à l’hypnose impromptue,
qui organisent aujourd’hui toutes
sortes d’évènements fascinants,
toujours autour d’un thème central, l’hypnose. Présents pour la
première fois au BIFFF, ils auront à cœur de nous emmener avec humour dans d’hypnotiques moments d’épouvante.

Takapa
Monstres à 4 pattes
N’ayez pas peur ! Sous leurs
grands airs se cachent deux
boules de poils attachantes.
Enfin, s’ils ont suffisamment
mangé avant, bien entendu...
Oserez-vous les approcher ?

Le monstre de Frankenstein
Franky est vivant! Notre extravagant savant fou a réussi à lui donner la vie. Mais quelque chose ne
tourne pas rond dans sa tête. Son
cerveau est périmé et des vers s’y
sont logés. Les enfants seront invités à les enlever, tout ce qui est à
l’intérieur de son crâne est à manger, tout même si c’est répugnant.

Trollandia

Sorties tout droit du
monde fantastique, les
créatures de Trollandia se
sont perdues en chemin.
C’est par hasard qu’ayant
franchi la porte de l’inimaginaire, elles se retrouvent dans
le monde étrange de Zhumanie, un
univers tellement différent de ce
qu’elles connaissent! Curieux
et malicieux, les Trollandiens
se font une joie de découvrir chaque jour ces bêtes
bizarres, sans poils et sans
cornes que sont les zhumains.

Vernack
«Avez vous déjà imaginé qu’un
arbre ou un rocher puisse
se mouvoir, puisse murmurer ou encore vous suivre ?
Les esprits de la forêt se sont égarés et souhaitent vous rencontrer,
peut être aurez vous la chance
de pouvoir les approcher.
Par Ver’Nack

Puck Company

La Puck Company est de
retour au Bifff pour la
sept-cent trente-troisième
année consécutive ! Cette
bande de créatures braillardes et étranges qui vous feront
plus rire que frémir (quoique) se réjouit de vous retrouver dans les couloirs
sombres des beaux-arts... Au menu, du troll et du sacrifice sanglant à base de canard empaillé ! Ouaip, vous pouvez
le dire, cette année, la question sera «Mais pourquoi sont-ils si
méchants ?» Et on se doute que vous connaissez la réponse...

CLOTURE
La Compagnie les Fées d’une flamme
Chorégraphe : Azora Dance School
Elles sont sœurs, qui sont-elles?
Nul ne sait. Ce qui est certain, c’est qu’au travers de leur
danse, elles nous envoûtent. Devant nous, sur fond d’ambiance
de percussions, de danse guerrière,
elles nous emmènent danser avec les esprits.

2.8. Le Bal Des Vampires

2.9. VR Expérience
Jury

Marine HAVERLAND

Active dans l’audiovisuel depuis 2008, et après un passage chez Versus production, Marine Haverland a fondé en 2012 Aura Films, une structure de développement et de production de
projets nouveaux médias. Marine a également organisé des conférences et des formations
dans le domaine de la production digitale et a co-fondé le Liège Web Fest, premier festival
belge consacré au transmedia, à la web-série et à la réalité virtuelle. Elle est actuellement
en charge des nouveaux médias, du gaming et de la réalité virtuelle chez screen.brussels.

Jérôme COLLETTE

Jérôme Collette travaille pour Ubisoft depuis plus de 20 ans où il a officié comme game-designer,
scénariste et narrative designer . Il a participé entre autres à Rayman 3, Ghost Recon, The Crew,
les Lapins Crétins et Red Steel dont il a écrit le scénario. Diplômé en réalisation audiovisuelle
(ESRA) et journalisme (ESJ-PARIS) il a toujours été guidé par sa volonté d’associer ses passions
pour le cinéma, la mise en scène et le jeu vidéo. Il se consacre aujourd’hui à la réalisation en
réalité vituelle au sein d’attraction sur fauteuils dynamiques (Lapins Crétins) ou en room scale
(Assassin’s Creed). Un terrain d’expérimentations idéales où les codes narratifs sont encore à fixer.

Jean-Louis DECOSTER

Après des études d’art et de communication à Bruxelles, Il se tourne vers la photo et la vidéo au début des années 2000. Il a commencé sa carrière en 2004 dans le VJing ( visual jockey : création d’univers vidéo en adéquation avec la musique) avec plus de 250 dates en
Europe pour plus de 100 artistes. Début 2015, il découvre la réalité virtuelle et il co-fonde
Poolpio, une agence de création de contenus immersifs (VR & AR). Il occupe actuellement le poste de directeur Artistique & Créatif et gère le département Événementiel : KORAI.events. Depuis janvier 2019, Il occupe le poste de Senior event manager chez Stereopsia.

Teal GREYHAVENS

TEAL GREYHAVENS est écrivain et directeur artistique chez Dark Corner, l’un des leaders
mondiaux du contenu VR et des plateformes de distribution. Il a supervisé le développement
d’un joli paquet d’expériences de réalité virtuelle qui ont fait le tour du monde. Catatonic, Mule
et Night Night, par exemple, ont été diffusés à Venise, Tribeca, Cannes, SXSW, AFI, Sitges,
Fantastic Fest et bien d’autres. Depuis son lancement, Dark Corner reste l’une des applications
gratuites les plus téléchargées au monde sur l’Oculus Store pour des gears VR, Rift et Go !

La technologie étonne de plus en plus. Maintenant, on sait
rentrer dans mondes fantastiques sans devoir aller trop loin.
L’immersion totale reste le Saint Graal pour le film de genre.
Et c’est pour cela que la Réalité Virtuelle vous revient au BIFFF
pour vous faire découvrir une quinzaine de titres internationaux de genre. Il y aura horreur, mystère, thriller, science-fiction... Venez et rentrez dans le monde virtuel. 10 Gears vous
attendent pendant 10 jours: du 9 au 14 et du 17 au 20 avril, de
14h à 23h. Et vous savez quoi ? L’activité est carrément gratuite !
Comme nouveauté, cette fois-ci une compétition VR s’ouvre au
festival avec un Jury Pro. Lequel sera favori?

Campfire Creepers :
Midnight March

Deerbrook

The Exorcism of Sarah Sparrow

Diary Of A Madman

Ghost In The Shell :
Virtual Reality Diver

Lost In Time

Seance 360

Meeting A Monster

The Tag-Along VR

Volt : Chaos Gem

And More To Come...

2.10. Gaming Madness
Envie
d’expérimenter
les
frissons
d’une
bataille intergalactique, d’un combat à l’épée ou encore d’une histoire interactive aux choix tarabiscotés ?
Vous allez être comblés, car le Jeu fait maintenant définitivement partie du BIFFF! En effet, la Gaming Madness est un espace entièrement dédié aux jeux de plateau et jeux vidéo.
Pour sa 4ème édition, la Gaming Madness accueillera du 10 au
20 avril 2019 un panel d’activités lié à cet univers parallèle plus si
lointain du septième art : une sélection des derniers jeux de société par nos partenaires, l’opportunité de tester des jeux vidéo originaux, ainsi que des événements exclusifs visant à vous
faire découvrir tous les secrets de nos chers mondes virtuels!
INFOS PRATIQUES
Où? Palais
des Beaux-Arts (BOZAR) à proximité de la salle Henry Leboeuf
Quand? Du Mercredi 10 avril 2019 au Samedi 20 avril 2019
Horaires ? Du lundi au jeudi 17h00-23h00
Vendredi de 17h00-01h00
Samedi 14h00-01h00
Dimanche de 14h00-23h00

2.11. Mini-Moi

Le portrait 3D. Avez-vous déjà imaginé votre
image en 3D, voire une vraie miniature
de vous-même ou de vos proches ?
Cela est aujourd’hui possible
grâce à l’art de scanner en 3D
et à l’impression 3D couleur.
Les résultats sont hautement
détaillés, vous découvrirez
votre gif 3D animé ou
votre figurine que vous
pourrez prendre entre
les mains et observer
sous toutes les coutures.
Il est dès lors possible de s’immortaliser avec ou sans accessoire(s), déguisé en
vampireouenstormtrooper,...
Ce studio photo du futur et la
possibilité de pouvoir gagner sa
figurine 3D en couleur seront de la
fête au BIFFF 2019 les 19 et 20 avril.
Venez et osez
vous faire immortaliser,
recevez
votre
gif
animé et ... peut-être gagnerez-vous votre statuette!

Faites le pas, entrez dans le monde de la 3D !

3. LIVRES & DEDICACES

Christophe GOFFETTE

En 2016, Christophe Goffette lance une collection de douze volumes d’interviews thématiques (« Rencontres, Portraits, Entretiens »), couvrant ses 32 années d’activisme forcené (1400
entretiens au total ont été mis en boîte !), ce qui permettra à
terme, avec les 4000 pages de cette collection, de refermer ce
long chapitre de son périple cinématographique et musical.
3 volumes sur les 12 sont consacrés exclusivement aux entretiens cinéma, deux avec des réalisateurs (et réalisatrices), « Cinéma Nexus » et « Cinéma Plexus » (parus en 2018) et un ultime
avec des actrices et acteurs . Tous les volumes de cette collection sont identiques : 348 pages, format 18×24, beau papier, tirage limité à 1000 exemplaires, numérotés et signés. Mais ils
ont aussi la particularité de ne pas être disponible dans le circuit de distribution classique. En effet, Christophe aime bien
l’idée d’une part de lutter à sa manière contre la surconsommation et le gâchis, d’autre part, surtout, il adore le fait de connaître
et d’échanger avec chacun de ses lecteurs, majoritairement
dans des salons ou des festivals, comme le BIFFF cette année.

David P

« N’est pas mort à jamais qui dort dans l’éternel,
En d’étranges éons, la mort même est mortelle. »
Abdul al-Hazred

H.P. LOVECRAFT

HERBERT
WEST
,

LE REANIMATEUR
Une adaptation graphique de David P.
Étudiant en médecine à l’université de Miskatonic
à Arkham, dans le Massachusetts, Herbert West
tente de trouver un remède pour vaincre la mort.
À l’abri des regards indiscrets et à l’aide de son comparse, ils parviennent à mettre au point une étrange
mixture... Parviendront-ils à réanimer les morts?
Cette bande dessinée est librement inspirée de la
nouvelle « Herbert West, réanimateur » écrite en 1922
par Howard Phillips Lovecraft.
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Alain PONCELET

Azmandeh est née de la collaboration entre l’actrice Anna D’annunzio (qui ici, en sus d’écrire,
prête ses traits au personnage principal, la goule)
et le dessinateur Alain Poncelet. Le premier volet d’une trilogie paraîtra sous format Comics en
avril. Les auteurs seront au BIFFF pour dédicacer !

Dédicaces BIFFF 2019
AU STAND CLARI-SCREEN
DE 17H00 À 23H00
JEUDI 11 AVRIL

Alain Poncelet

VENDREDI 12 AVRIL

Alain Poncelet

SAMEDI 13 AVRIL

Alain Poncelet

DIMANCHE 14 AVRIL

Alain Poncelet

LUNDI 15 AVRIL

David P

MARDI 16 AVRIL

David P

MERCREDI 17 AVRIL

David P

JEUDI 18 AVRIL

Pyel Graphimator

VENDREDI 19 AVRIL

Pyel Graphimator

SAMEDI 20 AVRIL

Arnaud Stouffs

3.1. Séma éditions

Emmanuelle NUNQ
BIBLIO: LES CHERCHEURS DU TEMPS

Du 15 au 19 avril
Camille ADLER
BIBLIO: INCROYABLE CHARLOTTE

Du 15 au 19 avril
Denis LABBÉ
BIBLIO: LES AVENTURES DE BÉRÉNICE ET PROFITROLL,
TOMES 1, 2 ET 3 ; PROFITROLL - LE LIVRE DE COLORIAGE ;
PROJET CORNÉLIA, TOMES 1 ET 2 ; SORTILÈGES

13 avril

Frédéric LIVYNS
BIBLIO: LES GRISOMMES, TOMES 1, 2 ET 3 ; THE DARK GATES
OF TERROR ; THE DARK GATES OF MADNESS ; LE MIROIR DU
DAMNÉ ; LES INITIÉS ; LES CONTES D’AMY ; PHÉNIX 59

Du 10 au 14 avril

Livéric
PETITES HISTOIRES À FAIRE PEUR...
MAIS PAS TROP VOLUME 1 ET 2

Du 10 au 14 avril
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Communiqué de presse
Festival BOULEVARD DU POLAR 2019
Nouveau braquage spectaculaire à Bozar ! Le BOULEVARD DU POLAR récidive et place Bruxelles sur la carte
des rendez-vous internationaux des Écritures Noires.
Un réseau de dizaines d’écrivains, scénaristes, illustrateurs, réalisateurs prépare une nouvelle offensive les 12, 13 et 14 avril 2019.
Placé sur écoute, le coup de filet s’annonce magistral. L’identité des
premiers inculpés et les révélations risquent de provoquer un véritable séisme. Aucun milieu ne sera épargné, la police, la justice, la
presse, le monde du spectacle, la télé, les arts plastiques, le cinéma,
l’éducation ou l’édition, toute la société civile sera sur la sellette !
Le Polar est une arme de contestation, de dérision et d’évasion redoutable. On sait que la Belgique possède son arsenal et tous les projecteurs
sont dirigés sur Bruxelles véritable plateforme du trafic en tous genres !
Placés en garde à vue, Nadine Monfils et Patrick Raynal, les parrains de cette « French Connections » ne perdent rien de leur activisme ! Leur réseau est tentaculaire, protéiforme et international.
Ils ont beau nier, invoquer la théorie du complot, leur portable a
parlé. La Belgique « Petit Pays » ? « Gros calibre ouais ! », Frédéric Ernotte, Jean-Sébastien Poncelet sont sous les verrous. Nadine
Monfils cherche à couvrir les suédoises Tove Alsterdal, Malin Persson et Emelie Schepp qui s’appretaient à infiltrer le BIFFF. Raynal
nie en vain connaître Hervé Le Corre, pourtant, si Dick Tomasovic dit de ce dernier qu’il « ronge… tous les oripeaux de la flamboyance romanesque pour saisir à la gorge la quintessence du noir
», n’est-ce pas, ne serait qu’en partie, dû au fait qu’il ait été son premier éditeur ? Quelle sera leur ligne de défense ? JB Pouy est bel
et bien son complice puisque c’est à 4 mains qu’ils ressuscitent le
Comte de Monte-Cristo sous le nom d’emprunt de Lord Gwynplaine.
L’identification et la mise en examen des premiers complices fait froid dans le dos. Art et décès au programme ricane Sophie Hénaff aux abois, elle risque de balancer sa
liste de Poulets Grillées et le vernis de respectabilité de
Sylvie Granotier ou de Pascale Fonteneau pourrait bien se fissurer.
Le milieu se fiche de l’âge de la retraite ! Stéphane Bourgoin,
continue sa traque des sérials killers. Marc Villard rempilent et
au grand dam des enquêteurs il est évident que la relève est assurée. Sire Cédric est en aveu, Julie Ewa coupable en 2016 et à 24
ans du Prix du Polar historique, récidive. Le masque tombe pour
Jean-Christophe Tixier, auteur multi primé pour la jeunesse, il
passe le cap et s’adresse cette fois aux adultes. Quand à Sylvie Allouche, elle continue d’enflammer l’imagination des adolescents.
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Vendredi 12 avril - 18h : l’inculpée Anne-Marie Métailié, 40 ans
de réclusion sera entendue avec ses protégés Olivier Truc (intercepté en Laponie) et Gianni Biondillo (intercepté à Milan).
Samedi 13 avril l’étau se resserre sur les nordiques pris
dans les filets du BIFFF ! De l’écrit à l’écran les écrivains, les réalisateurs seront sous les spots du Bif Market.
Samedi 13 et 14 avril, la salle
phose en prétoire. On verra
pour des audiences publiques
cueillera les aveux signés des

Horta de Bozar se métamordéfiler tout ce beau monde
et la librairie éphémère reinculpés de 10H30 à 19h.

Public et auteurs de ces méfaits pourront toutefois bénéficier d’une liberté conditionnelle pour visiter avec Christos Markogiannakis, Kate Milie et Guy Delhasse les collections de Bozar magnifique réservoir de scènes de crime.
D’autres mandats d’amenés sont signés : Patrick Delperdange, Gilda Piersanti, John F. Ellyton, Cloé Méhdi, Insa Sané, Michèle Pédinielli, Gilles Sebhan, …
Dépêche de dernière minute…fin de cavale annoncée pour la bande
à Patrice Bauduinet et sa Fanzinothèque, en cheville avec l’Atelier 24,
tout ce petit monde de l’illustration belge va déguster en direct…
Enfin, son casier judiciaire est long comme le bras et ne date pas d’hier
! Trente ans, oui 3 décénies qu’il a disparu et il continue de faire couler de l’encre. Jean-Baptiste Baronian revient sur l’affaire Simenon.
Une opération d’envergure dans laquelle trempe la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Ville de Bruxelles, la Cocof, la Région de Bruxelles-Capitale, le quotidien Le Soir, la RTBF, l’agence Trinôme et le BIFFF !

Barbara Abel. Son premier roman «L’Instinct maternel» lui vaut de recevoir le Prix Cognac avant d’être sélectionnée par le jury du Prix du
Roman d’Aventure pour «Un bel âge pour mourir». DUELLES adaptation en long métrage, il sera projeté au BOULEVARD DU POLAR.

Sylvie Allouche a suivi des études de théâtre avant d’être comédienne pendant 10 ans. Après une petite année de journalisme et l’édition, elle écrit depuis plus de 15 ans des livres pour enfants. Elle s’est spécialisée en histoire
des civilisations et réalise des ouvrages documentaires. Enfin, depuis une dizaine d’années elle se consacre à la fiction. Prix Ados du Festival Livres et Musiques de Deauville 2018. Prix Mille et une feuilles noires de Lamballe 2018.
Prix Garin des collèges 2018 (Chambéry). Prix AdoLire bibliothèques de
Meylan 2018. Prix Littéraire des Lycées Professionnels du Haut-Rhin 2018 !

Gianni BIONDILLO, prolifique auteur-architecte milanais, a été traduit
en France, Pourquoi tuons-nous ?, best-seller en Italie. En 2003, G. Biondillo a créé avec un groupe d’intellectuels, artistes et écrivains, le blog Nazione Indiana, devenu une référence de la vie culturelle dans la péninsule. Le Matériel du tueur, suite des aventures de l’inspecteur Ferraro, a
obtenu le prestigieux prix Giorgio Scerbanenco au Festival noir de Courmayeur.
« Un écrivain imprévisible, pénétrant, un grand plaisir littéraire. » La Repubblica

Stéphane BOURGOIN, « Le premier crime d’un Serial killer reste toujours un mystère ». Après quarante ans à écumer les prisons du monde
pour interroger et filmer plus de 70 tueurs en série, il est devenu l’un
des meilleurs spécialistes dans l’étude des tueurs en série et du profilage.
Un documentaire inédit en Belgique sera projeté et suivi d’une master-class.

Gioacchino CRIACO, après avoir été avocat à Milan, il est revenu dans son village d’Africo, Aspromonte, travailler sa terre,
au contact des réalités qu’il décrit. Il est l’auteur des Âmes noires.

Patrick DELPERDANGE. Nadine Monfils (auteur) nous en parle.
Patrick est un sale type parce qu’il est plus jeune que moi, qu’il écrit vachement bien, qu’il a eu le prix Rossel (il a sûrement couché pour l’avoir)
idem pour le prix Simenon. Ce mec n’a aucun scrupule, d’ailleurs il se cache
derrière sa barbe et ses lunettes. Preuve qu’il n’est pas tout net. Mais bon, ça
m’écorche la rate de le dire, j’aime beaucoup ses romans. Ils ont un ton original
et un vrai univers. En plus, ce qui est absolument horrible, ce type est super
sympa. C’est lui qui devrait écrire les scénarios pour les cinéastes belges. Il aurait donné plus de couilles à leurs histoires. Parce qu’il en a une sacrée paire !

Éric DEJAEGER est tombé dans la littérature dès qu’il a appris à lire. Bibliophage, revuiste, traducteur, il lui arrive aussi d’écrire quand il estime avoir
quelque chose de potache à raconter, passant sans problème du roman à l’aphorisme, du po(w)ème à la nouvelle. Il est membre de l’aléatoire troupe très allumée La Belgique sauvage et participe régulièrement à des batailles d’aphorismes avec ses amis André Stas, Jean-Philippe Querton et Paul Guiot.
ET
John F. ELLYTON est né dans le port de Gand, il a été enfermé à 11 ans derrière la frontière linguistique dans une boîte de curés wallons. Il n’y reste pas longtemps et se retrouve chez Renault en 1968. Après une formation de comptable et
un mémoire sur Marx et son Capital en 1972, il a sauté sur le pont du premier
bateau venu pour bourlinguer jusqu’en 1980. Revenu sur le Continent, il s’est embarqué dans les banques américaines d’où son anarchisme l’a débarqué pour son
plus grand soulagement en 1990. Ensuite, il a été libraire et éditeur à Bruxelles,
pucelle, pas belle. Il a publié : Les tueurs du Brabant – Fume, c’est du belge, etc

Frédéric ERNOTTE est un « barman littéraire » qui mélange les codes du
thriller pour surprendre. Les ingrédients du cocktail ? Un ton, une construction narrative millimétrée, une maîtrise des retournements et une bonne
dose d’humour noir. Assistant social et journaliste de formation, Frédéric
Ernotte compte trois ovnis à son actif, « C’est dans la boîte » et les deux derniers aux Éd. Lajouanie « Ne sautez pas ! » et « Comme des Mouches ».

Julie EWA est une auteure alsacienne, elle est diplômée en philosophie à la faculté de Strasbourg. Avec son premier roman, elle a remporté le grand prix
VSD du polar 2012. En 2016, elle publie aux éditions Albin Michel Les petites
filles, avec lequel elle est remarquée (Prix du Polar Historique 2016 et Prix
Sang d’encre des lycéens 2016). Elle vit aujourd’hui entre la France et l’Indonésie où elle a créé une association pour accompagner les enfants défavorisés.

Benjamin FOGEL, cofondateur des éditions Playlist Society -essais culturels sur le
cinéma, la musique et la littérature-, il est l’auteur d’un récit sur les errances d’une des
figures phares du mouvement punk en Angleterre (Le renoncement de Howard Devoto, le mot et le reste, 2015) et d’un essai sur Michael Gira, personnalité iconoclaste
de la musique contemporaine. La Transparence selon Irina est son premier roman.

Pascale FONTENEAU. Patrick Raynal (parrain du BOULEVARD DU POLAR) nous en parle. La première fois que j’ai vu Pascale, elle était vendeuse
dans une librairie polar de Bruxelles et regardait les auteurs avec un respect légèrement avide, la deuxième fois, elle avait signé à la Série Noire
et les considérait (pas tous) comme de vieux croutons bons pour le waterzoï… Elle est comme ça Pascale, c’est une battante et elle va vite. Suffit de
la lire pour comprendre et ceux qui ne l’ont pas lue feraient bien de s’y mettre.

Éric FOUASSIER, membre de l’Académie nationale de pharmacie, grand spécialiste de l’histoire de la pharmacie qu’il enseigne en faculté depuis plus de
vingt ans, est un passionné de jeux de piste et d’énigmes. Bayard ou le Crime
d’Amboise est le premier tome d’une série. Le deuxième tome, Le Piège de
Verre, sort en parallèle aux Éditions Jean-Claude Lattès en grand format.

Sylvie GRANOTIER est scénariste, actrice. Elle est l’auteur de Double je (2002),
Le passé n’oublie jamais (2003), Cette fille est dangereuse (2004), Belle à tuer
(2006), Tuer n’est pas jouer (2008), La rigole du Diable (2011) et La place des
morts (2013) tous publiés aux éditions Albin Michel en Spécial Suspense.

Gildas GUYOT est originaire de Bar-Le-Duc. Depuis quinze ans,
son métier consiste à traduire des concepts en images. Aujourd’hui,
il éprouve la nécessité de parcourir le chemin inverse et à mettre en
mots des fictions avec la même rigueur et le souci permanent du détail.

Sophie HENAFF, journaliste à Cosmopolitan où elle tient la fameuse Cosmoliste, Sophie Hénaff est l’auteur de Poulets Grillés, un premier roman
qui a obtenu le prix Polars en série (Quais du polar/Le Monde des livres),
le prix Arsène Lupin 2015 et le prix du meilleur polar francophone, et de sa
suite Rester groupés, paru en 2016 aux éditions Albin Michel. Poulets Grillés, 120.000 exemplaires vendus ! Son nouveau roman Art et Décès est un
roman court, nerveux et original avec un humour enlevé et réjouissant.

Insa SANE est né à Dakar, vivant à Sarcelles et à Saint- Denis, Insa Sané est
slameur, leader du groupe le Soul Slam Band et comédien. Sa « Comédie Urbaine
», composée en 4 volets (Sarcelles- Dakar, Du plomb dans le crâne, Gueule de
bois et Daddy est mort) l’a imposé comme un auteur majeur de la nouvelle génération, capable de marier rythmique hip-hop et poésie lyrique. Véritable bête de
scène, il va partout présenter son univers aux jeunes et aux professionnels du livre,
et produit des ateliers d’écriture stimulants ; il a sillonné les salons (Montreuil,
Étonnants Voyageurs, Aubagne, Printemps de Grenoble, Escale du Livre de Bordeaux…), les librairies, les bibliothèques, les collèges et lycées, les maisons d’arrêt…

Hervé LE CORRE est l’une des grandes voix du roman noir français contemporain. Il a remporté tous les grands prix de littérature policière. Ses romans
Prendre les loups pour des chiens et Après la guerre ont connu un grand succès
public et critique. Ils ont été traduits en plusieurs langues. Après L’Homme aux
lèvres de saphir et après la Guerre, le grand retour de Le Corre au polar historique.

Christos MARKOGIANNAKIS est né à Héraklion. Il a étudié le droit et
la criminologie à Athènes et à Paris et travaillé pendant plusieurs années
comme avocat pénaliste. Auteur de romans policiers et d’installations mêlant l’art et le crime, ses « Criminarts », il réside actuellement à Paris où il effectue un travail de recherche sur la représentation du meurtre dans l’art.

Cloé MEHDI est née en 1992, Cloé Mehdi vit en banlieue lyonnaise. Autodidacte, elle
développe sa passion pour l’écriture à l’adolescence. Elle s’intéresse principalement
au genre du roman noir. En 2011 et en 2013, elle a remporté plusieurs concours de
nouvelles. Monstres en cavale est son premier roman. Ses romans sont multi-primés.
Elle reçoit le PRIX FRANCE BLEU POLAR POCHE 2018, le TROPHÉE 813 DU
MEILLEUR ROMAN FRANCOPHONE 2017, le PRIX MILLE ET UNE FEUILLES
NOIRES 2017, le PRIX BLUES & POLAR 2017, le PRIX MYSTÈRE DE LA CRITIQUE 2017, le PRIX ÉTUDIANT DU POLAR 2016, le PRIX DORA SUAREZ 2017.

Kate MILIE est auteure de plusieurs opus dont une trilogie polardesque mettant
Bruxelles en scène. Elle avait animé des « balades noires » durant le BOULEVARD DU
POLAR. En 2017, dans le quartier du Vieux Marché Aux Grains et dans BOZAR en 2018.
Elle guidera à nouveau en 2019 avec la complicité de Guy Delhasse. Affaire à suivre …..

Nadine MONFILS / Jean-Bernard Pouy (auteur) nous en parle : Nadine est en
même temps belge, écrivaine, cinéaste et parisienne, ce qui en dit long sur son état
mental. Nadine a un chien qui passe son temps à vous montrer son trou du cul, ce qui
en dit long sur ses romans tapés des neurones pleins de mémés, de pépés, de rades
pourris, de glauques estaminets, de nanas à tomber et de trucs à ne pas mettre entre
deux aiguilles à tricoter. Bref, de la tendresse en barres de huit, et de la perversité en
sachets de douze. Cerise sur la carbonnade, elle a inspiré une chanson à Chuck Berry.
Nadine Monfils est la marraine du festival Boulevard du Polar.

Michèle PEDINIELLI, née en avril 1968, fait sa première manif à un mois et termine
son premier roman 48 ans plus tard. Entre-temps, la routine : fuir Nice à 18 ans, devenir journaliste à Paris, revenir 22 ans plus tard au bercail, choisir de ne plus avoir
de patron, pointer au chômage, voir sa nouvelle récompensée au Festival Polars du
Sud de Toulouse en 2015. Et décider d’écrire pour ne pas mourir sans avoir essayé.

Gilda PIERSANTI est née en Italie et parisienne d’adoption, romancière et scénariste, est l’auteure du thriller Illusion tragique, prix des lecteurs Quais du polar 2018. Elle a également publié la série de romans
policiers « Les Saisons meurtrières », traduits à l’étranger et adaptés à la télévision. Gilda, totalement francophone, se partage entre Rome et Paris.

Jean-Sébastien PONCELET publie «La Tendresse des séquoias» en 2016, finaliste du Prix Saga. La même année, sa nouvelle «Le dernier esclave belge»
remporte le prix «Bonnes nouvelles» organisé par Soir Mag. En 2017, une
autre de ses nouvelles, «Jo», est diffusée dans le cadre de l’opération «Fureur de Lire». Son second roman, «L’Envol de l’amazone», est paru fin 2018.

Jean-Bernard POUY / Pascale Fonteneau (auteure) nous en parle.
Par conviction politique, Jean Bernard Pouy, dit JB, né sur un quai ou quasi,
a transformé le roman de gare en cour des miracles littéraires. Une scène audacieuse où les héros, affreux, sales et méchants meurent souvent par inadvertance,
mais toujours en cinémascope. Une tour de Babel des banlieues et des campagnes
où le rôti breton marine dans la bière, le rock en roll, le crime et la poésie. Généreux, libertaire, obstiné, le père du Poulpe est le maître incontesté du roman
noir. Celui où la vie duraille ferraille contre le facho et lève le poing pour que
triomphe la révolution. Sans état d’âme. Fin connaisseur des lettres et de leurs
improbables accouplements, le grand JB aime aussi la petite reine. Un amour qui
pousse le plus punk des érudits à faire, sans cesse, le Tour de France et de Navarre
à la rencontre de ceux pour qui le Polar n’est pas une utopie mais un art de vivre.
ET
Patrick RAYNAL / Jean-Bernard Pouy (auteur) nous en parle : Il faut préciser que la première fois, il y a longtemps déjà, que j’ai vu Patrick Raynal, dit « Le Gros » ou plutôt, selon
ses désirs, « Monsieur Gros », il m’a, sortant de la douche, montré ses génitoires. Ce qui crée des liens. Patrick Raynal est mon ami. Il m’est donc difficile de dire du bien de ses romans. Il aime les motos maoïstes.
Pas moi. Il parle parfaitement le hard ricain et, même, il le traduit. Pas moi. Nous apprécions, sans modération, les mêmes substances illicites. Moi, je préfère le vin blanc. Pas lui, car la goutte fait déborder le naze.

Gilles SEBHAN, Auteur de plusieurs romans autobiographiques publiés chez Gallimard et Denoël, et de deux essais consacrés à Tony Duvert (notamment Retour
à Duvert, Le Dilettante, 2015), Gilles Sebhan s’interroge de livre en livre sur la
transgression, la criminalité, les frontières entre norme et folie. Cirque mort, publié au Rouergue en janvier 2018, est sa première incursion dans le roman noir.

Sire CEDRIC occupe depuis plusieurs années une place de choix sur la scène du
thriller français. Il est l’auteur de huit romans et de deux recueils de nouvelles,
aux frontières du polar et du roman fantastique. Il a reçu le prix Masterton pour
son roman L’enfant des cimetières et le prestigieux prix Polar du festival de Cognac pour son thriller De fièvre et de sang. Ses livres sont traduits en plusieurs
langues. Son dernier VINVICTA paraîtra pour le BOULEVARD DU POLAR.

Jean-Christophe TIXIER / Marin Ledun (auteur) nous en parle.
Jean-Christophe TIXIER a tout pour plaire. Un physique d’athlète olympique à faire
pâlir Jean Galfione, entretenu, comble de l’injustice, au magret de canard du Béarn et
au Bas-Armagnac. Une belle gueule et des dents impeccables, des mains de pianiste
virtuose, une silhouette élancée, un profil de magazine de mode. Même pas célibataire, c’est dire - fidèle, quoi, en amour comme en convictions. Éclairé, engagé, lettré
et néanmoins modeste, il a refusé la brillante carrière de fonctionnaire qui s’offrait à
lui, les appels du pied ministériels, les ors de la Républiques et les unes de la presse
glamour, pour se consacrer à l’écriture. Enchanter et faire frissonner les plus jeunes
d’entre nous, dénoncer les iniquités de ce monde et ravir de bonheur les amateurs
d’histoires fines, tel est son credo secret. Ce type aurait dû être président. Il a choisi
d’être romancier. À succès, en plus. L’avenir appartient aux poètes, qu’on se le dise !

Olivier TRUC est né à Dax. Journaliste, il vit à Stockholm depuis 1994 où il est le correspondant du Monde. Spécialiste des pays nordiques et baltes, il est aussi documentariste. Il est l’auteur de L’Imposteur, du Dernier Lapon, pour lequel il a reçu entre autres
le prix des lecteurs Quais du Polar et le prix Mystère de la critique, et du Détroit du Loup.
Olivier Truc est multi-primé cf https://editions-metailie.com/auteur/olivier-truc/

Marc VILLARD a commencé par écrire de la
poésie à partir de 1971. En 1980, il s’en détache
pour passer à la fiction. En 1981 paraissent
simultanément son premier recueil de nouvelles, Nés pour perdre, son premier scénario,
Neige, et son premier roman, Légitime démence, écrit en collaboration. Il commence à
rédiger des chroniques de rock pour le Monde
de la Musique et, ceci, durant huit ans. Puis des
romans, 500 nouvelles, des chroniques autobiographiques, des scénarios de BD (Loustal,
Hyman, Chauzy, Pinelli, Peyraud, Slocombe,
Derouineau, Lavenant, Triay, Magre ), etc…

Mark ZELLWEGER, auteur suisse, Fribourgeois. Diplômé d’histoire romaine
de la Sorbonne et de marketing stratégique de Business Schools. Il a été directeur marketing-vente dans l’industrie pharmaceutique en Suisse et à l’Étranger
une trentaine d’années. En parallèle, il fut conseiller particulier de directeurs de
services de renseignement internationaux de tout premier plan. Aujourd’hui,
il se consacre à l’écriture et est considéré comme le nouveau maître du roman
d’espionnage par de nombreux critiques spécialisés. Certains vont jusqu’à l’inclure dans le club fermé des grands auteurs que sont : Follett, Ludlum, Clancy, Higgins. Les Espionnes du Salève est son 5e roman. Xtrême préjudice a
été sélectionné pour le Prix du Polar Suisse Romand 2017 festival Lausannoir.

Les Nordiques pour la passerelle
BDP / BIFFF (Bif Market)

Tove Alsterdal est Suédoise, journaliste, dramaturge et scénariste suédoise. Son premier roman, Femmes sur la plage, a été publié par les éditions Actes Sud en 2012. Son deuxième roman, Dans le silence enterré, paraît au Rouergue en novembre 2015. En 2017 sort Tango fantôme, qui a
reçu le prix du meilleur roman policier suédois en 2014. Son nouveau roman Chant des âmes sans repos paraîtra pour le BOULEVARD DU POLAR

Malin Perssøn est Suédoise, elle est la fille du criminologue et écrivain Leif G. W.
Persson (Édts Rivages), est née à Stockholm. Malin Perssøn est un véritable phénomène de librairie en Suède. Son dernier roman, est en cours de publication
et traduction dans 30 pays. Avec le thriller «Rien de plus grand», Malin Perssøn
a notamment remporté le prix du meilleur roman policier suédois en 2016, le
prix Clé de verre en 2017 et le prix du polar européen en 2018. L’ouvrage a, par
ailleurs, reçu le prix du meilleur thriller scandinave en 2017 et Netflix vient
d’acheter les droits pour l’adapter en série. Il a été vendu à 400.000 exemplaires !

Emelie Schepp, la reine du polar Suèdoise, elle appartient à la nouvelle génération d’écrivains nordiques, celle qui a succédé à des auteurs mondialement
connus comme Stieg Larsson. Après avoir remporté un prix d’Art dramatique
et travaillé dans la publicité, Schepp fait des débuts très remarqués avec «Marquée à vie», le premier volume de sa trilogie Jana Berzelius. Déjà vendue dans
27 pays à ce jour, la trilogie a conquis 200.000 lecteurs rien qu’en Suède. Emelie
Schepp a été élue par le festival de thrillers de Gotland, en Suède, «Auteur de l’année 2016» pour son roman «Marquée à vie», parmi plus de 15 auteurs tels que
Lars Kepler, Camilla Läckberg et Viveca Sten. Une intrigue digne d’un roman de
Jo Nesbø ou de Lars Kepler. Son dernier roman « D’une mort lente », sorti en
mars 2019, a déjà été vendu à plus de 1,5 millions d’exemplaires dans le monde !

5. BIF MARKET
Après avoir accueilli le marché de coproduction de films de genre pendant
plusieurs années, le BIFFF a mis sur pied son propre marché de films, un marché de ventes de films de genre uniquement. En 2017, le BIF Market était né !
La grande nouveauté de l’année dernière, était la création d’une section
«Work in progress». Cette section verra des producteurs étrangers venir
montrer des projets en cours de production afin d’éventuellement venir les
terminer en Belgique, terre de cinéma dont les qualités en post-production
ne sont plus à démontrer. Deux de cinq projets ont pu être terminés et seront
présentés cette année au BIFFF, notamment Achoura et The Ride. Cette section sera reconduite cette année avec huit projets des quatre coins du monde.
Pour cette troisième édition, l’équipe du BIF Market a mis les petits
plats dans les grands en innovant et ouvrant un peu plus son marché.
En décembre dernier le BIFFF/BIF Market a signé une convention à
Buenos Aires avec Ventana Sur/Blood Window sur les séries de TV de
genre. Pendant le BIF Market seront montrés deux projets (work in progress) d’Argentine, tandis que deux séries de TV de genre de la Belgique seront présentées en décembre 2019 à Ventana Sur en Argentine.
L’appel à proposition pour les séries TV de genre belges sera
lancé le vendredi 12 avril à 16.00 heures au BIF Market.
Mais le marché, ce sont aussi des masterclass et conférences animées par
des professionnels actifs dans le cinéma de genre et forts d’une grande
expérience comme Steve Johnson, Pascal Berger ou Pedro Cristiani.
Ces masterclass sont généralement réservées aux professionnels qui sont
de plus en plus nombreux à venir, des quatre coins du monde ! C’est ainsi que le marché peut compter sur les présences de sociétés de production
étrangères qui ne sont plus à présenter auprès des aficionados du genre. On
peut citer par exemple la société sud-coréenne Showbox, les sociétés américaines Epic Pictures et Shoreline, les Canadiens de XYZ, les Français de chez
Reel Suspects et Kinology, les Italiens de Minverva, les Allemands de Arri
Media, les Japonais de Nikkatsu ou encore les Anglais de chez Jinga Films.

6. MASTERCLASS
6.1. Steve JOHNSON
Voilà plus de trente ans que le multiprimé Steve Johnson
travaille des matériaux bruts, se frotte à la technologie
dernier cri, ou conceptualise les pensées les plus dé-

mentes du 7e art pour nous offrir des créations à défriser nos rétines !
Sa société a travaillé sur les effets spéciaux de plus
de 200 longs métrages, un nombre incalculable de séries télévisées, des publicités ou encore des clips vidéo.
Johnson,
c’est le maestro qui dépasse nos espérances les plus folles de spectateurs, et c’est à lui que l’on doit une jolie brochette de personnages marquants dans
le panthéon du cinéma de genre : de la grâce des extra-terrestres dans THE ABYSS au
Bouffe-tout de SOS FANTÔMES, du robot touchant interprété par Robin Williams dans
BICENTENNIAL MAN à la séductrice intergalactique de MUTANTS, en passant par le
fameux Doc Ock et ses tentacules dans SPIDERMAN 2, tout est estampillé Steve Johnson !
Durant sa masterclass, Steve partagera des images inédites et pas mal d’anecdotes croustillantes sur certains des films cultes auxquels il a contribué :
•
Ghostbusters 			
•
An nightmare on Elm street 4
•
Abyss 				•
Species
•
Predator 			
•
The league of the extraordinary gentlemen
•
Fright Night 			
•
Dead Heat
•
Greystoke			
•
An American werewolf in London
•
Spiderman 2 			
•
Videodrome
•
Big trouble in little China •
Rosswell
•
Arachnid			 •
Bicentiennal man

6.2. Apocalypse, Mon Chou
Bon, on n’est pas là pour se passer de la
pommade : le climat, tout le monde s’en
fout. C’est désormais un marronnier
qu’on regarde, tel un furoncle qu’on
ne doit pas encore vider, mais
dont on doit s’occuper un de ces
jours, entre les courses avec sa
farandole d’emballages en plastique
et le remplacement du 4X4 diesel pour
rouler en ville, avant de s’occuper de son
compost qui jouxte une centrale nucléaire fissurée. Résultat des courses ? On va tous crever. Mais, afin d’être raccord avec une
société qui cultive l’individualisme cynique, le BIFFF s’est dit qu’il y avait une opportunité à creuser : le climat étant un terme générique regroupant une myriade
de scénarios catastrophes pour l’être humain, quelles seraient les meilleures idées
de films apocalyptiques à réaliser avant d’aller bouffer les pissenlits par la racine ?
Des réalisateurs et des scénaristes chevronnés vont ainsi confronter leurs idées de scénario aux experts de la fin du monde, afin de voir
à quel point ils sont proches de l’enfer potentiel qui nous attend…
Voici quelques pitchs, parmi d’autres, que nos talents belges vont développer, en
espérant peut-être un remake à Hollywood…
Si l’on n’est pas tous déjà morts, bien sûr :
- Un monde où les saisons ont disparu. Il n’existe désormais plus qu’un
hiver extrême et un été caniculaire où les températures avoisinent les 60 degrés. Pour subsister,
l’être humain doit créer de l’énergie à
partir de ses propres déchets corporels.
- Le déclin de la société a révélé un
monde où le socialisme, l’entraide, l’augmentation des coopératives, et des syndicats a pris le dessus. Des micro-communautés se sont formées vivant dans la décroissance. Mais…
- Dû à la fonte des glaces de l’Arctique et un effet d’albédo plus puissant, une
nouvelle ère glaciaire a fait surface, et les humains ont développé une toute
nouvelle civilisation sous-terraine, avec différents niveaux qui caractérisent
le statut social : ironiquement, plus on descend, plus le niveau de vie est élevé.
- la Nature, en réponse à la dégradation environnementale, se tamise dans l’ombre silencieuse, mais elle est devenue elle-même une entité intelligente, connectée à travers
les systèmes racinaires. À travers l’utilisation des phéromones et de la pollinisation,
elle s’amuse à trouver des moyens hors du commun à éliminer les humains un par un.
- Les conséquences d’un changement drastique de notre façon de vivre : les écologistes sont au pouvoir dans le monde entier et ont créé une brigade spéciale « vegan »
qui cherche à retirer toute forme de plaisir carné. Le métier le plus sollicité est le métier de psychologue (ces derniers sont les nouveaux milliardaires), et la majorité des
bars sont devenus des lieux des lieux de désintoxication, groupes « AA » pour perdre

les dépendances à la technologie, au pétrole,
à la viande, aux réseaux sociaux etc….
- La fonte du permafrost a non seulement permis aux humains de
découvrir des remèdes à des
maladies rares, mais aussi de
relâcher des anciennes et nouvelles épidémies figées dans la
glace, comme la grippe espagnole, la
variole, ou encore la peste bubonique…
Pour vous dresser un tableau aussi glaçant que probable, Raphaël Stevens, Cédric Chevalier et Théophile Lienhardt écouteront attentivement les différents
scénarios proposés par Fred Castadot, Laurent Brandenbourger et Matthieu
Reynaert lors d’un débat qui risque de vous faire découvrir un nouveau sens au
terme de « suicide collectif ». Bienvenue au 21e siècle, le dernier de l’Homme…
Intervenants
:
-Raphaël Stevens est chercheur in(terre)dépendant, titulaire d’un Master en Science holistique, co-auteur de Une autre fin du monde est possible (Seuil, 2018), Petit Traité de résilience locale (Editions Charles-Léopold Mayer, 2015) et Comment tout peut s’effondrer (Seuil, 2015).
-Cédric Chevalier est Ingénieur de Gestion et titulaire d’un Master de recherche en Economie. Il anime le collectif «Déclarons un Etat d’Urgence environnemental et social»et contribue régulièrement au blog de Paul Jorion.
-Théophile Lienhardt travaille dans le secteur de l’alimentation/recherche scientifique. Il est titulaire d’un Master de recherche en Biologie Marine et d’un Master en
Sciences Climatique et Agronomique et membre actif des mouvements citoyens
«Rise for Climate» et «Déclarons un Etat d’Urgence environmental et social».
-Fred Castadot est président de l’ASA (Association des Scénaristes de l’Audiovisuel) et co-scénariste de la série ENNEMI PUBLIC.
-Laurent Brandenbourger est un scénariste et réalisateur belge. On lui
doit notamment les scénarios à succès de DODE HOEK et LES BARONS.
-Mathieu Reynaert est scénariste, réalisateur et journaliste belge. Il est l’auteur,
entre autres, des scénarios de A PERDRE LA RAISON et LES SURVIVANTS.

6.3. Est-ce que tu bis? - B-Movie Madness

Damien Granger, l’ancien rédacteur en chef de Mad Movies,
et David Didelot, le créateur de
Vidéotopsie viendront tailler
le bout de gras autour de l’auto-édition, des fanzines et de la
presse indépendante. Ces deux
bouffeurs compulsifs de séries B
viendront balancer leurs expériences dans la presse indépendante et surtout des coulisses de
son fonctionnement parfois retors ! En prime, préparez-vous
à une rafale d’anecdotes sur certains films cultes de séries B !

7. UN AVANT-GOUT DE FILMS
7.1. Compétition Courts-Métrages Belges
Jury

Christian BONTINCKX

Christian Bontinckx est né en 1954 à Bruxelles, licencié en sciences psychologiques et pédagogiques et licencié en écriture et analyse cinématographiques (ELICIT) de l’U.L.B.. A réalisé diverses études dont « Le cinéma rend-il méchant ? », présentée au colloque organisé par le Bifff et la Fédération Wallonie Bruxelles en 2001.
Scénariste de courts métrages pédagogiques et auteur de plusieurs romans.

Michel DEVILLERS

Né à Tournai le 20 juin 1950. Peintre et sculpteur, il figure parmi ces artistes dont la voix jamais ne faiblit et dont le propos se nourrit imperturbablement de tout ce qui compose le monde qui nous entoure. Il est le président de notre
jury courts métrages et conçoit, entre autres, le Grand Prix remis chaque année.

Tom POUCE

Fidèle parmi les fidèles, présent non stop depuis le deuxième festival et assez dingue
que pour prendre ses congés pendant la grand messe du fantastique qu’est le BIFFF ;
membre du jury court-métrage et un des responsables du bon fonctionnement du prix du public pour les longs ; fan inconditionnel ; nous vous présentons Alain Galand, mieux connu dans les travées sous le nom de Tom Pouce.

Thierry VANDERSANDEN
Thierry Vandersanden est né en 1968 à Bruxelles. Après des études de montage à l’Institut
des Arts de Diffusion, divers petits travaux dans le domaine et un passage par la RTBF, il reprend en 1994 « Le Moniteur du Film », revue spécialisée sur la distribution et l’exploitation
des films en Belgique, dont il est l’unique rédacteur, coursier, dactilo, encodeur et colleur
de timbres pendant 5 ans. En 1999, il intègre l’équipe du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y dirige actuellement le service de la promotion et de la diffusion, responsable à ce titre de l’octroi des aides à la promotion des œuvres
belges francophones, mais aussi des aides aux distributeurs, aux exploitants de salles de cinéma, aux ateliers, aux structures de diffusion, et bien sûr aux festivals. Amoureux depuis ses
15 ans du septième art dans toutes sa diversité, il est aussi un spectateur assidu et passionné.

Louis-Philippe CAPELLE
Issu de la promotion Image ‘78 de l’INSAS, Louis-Philippe participe en tant que chef opérateur à
de nombreux projets allant du documentaire d’auteur au téléfilm en passant par le long métrage de fiction, la publicité et le reportage TV. Pour ainsi dire, le milieu, il le connaît bien et
on le connaît bien dans le milieu. Au début de sa carrière, il s’associe très vite et participe à
la mise en place de la maison de production Triangle 7, où il reste pendant 15 ans. Puis, il
quitte le navire pour changer d’horizon et fonde la société de postproduction liégeoise Hoverlord dont l’activité s’arrête après 5 ans. Ensuite, il s’engage chez Eye-Lite, le plus grand
loueur de matériel audiovisuel du territoire francophone. A son arrivée, il participe au développement de la partie cinéma numérique et depuis gère les relations commerciales
et artistiques de la boîte. Ceci ne l’empêche pas de continuer à exercer sa passion et à participer à certains projets en tant que chef op’. Néanmoins, Louis-Philippe ne s’arrête pas
là : en plus de donner des cours dans plusieurs écoles, il est à la tête d’IMAGO, la fédération
européenne des chefs opérateurs, qui regroupe 53 pays avec à peu près 5.000 chefs op’ dans le
monde et depuis janvier 2018 est le co-président de la SBC( Belgian Society of Cinematographers).

Sarah GURY

Après des études à l’Ecole Supérieure d’Arts Saint-Luc à Bruxelles, Sarah Gury rejoint
l’équipe d’UniversCiné Belgium en 2012 en tant que Responsable éditoriale & marketing. UniversCiné est une initiative de producteurs et distributeurs indépendants
belges qui propose une plateforme de location & achat de films en Vidéo à la Demande
(www.universcine.be) ainsi qu’une offre par abonnement, UnCut (www.uncut.be).

L’Auxiliaire
Réalisateur : Frédéric Plasman
Durée :
9 minutes
Année :
2018
Cast : Géraldine Denis, Bruno Fernandez
Contact : n.ariasarenas@gmail.com
Elle n’est pas faite pour être au second
plan.

Bestemming Bereikt
Réalisateur : Michiel Gluykens
Durée :
19 minutes
Année :
2018
Cast : Peter Van Asbroek, Roos Van
Acker, Victor Peeters, Rodney Nova
Contact : michiel.geluykens@gmail.com
Sur la E19, personne ne vous entend crier.

Soleil Noir
Réalisateur : Adrien Léonard		
Durée :
6 minutes
Année :
2018
Cast : Charlène Sauldé

Contact : leonard.adrien@hotmail.com
En rentrant chez elle, une femme se sent observée. Elle s’enferme dans sa chambre et s’endort,
pensant être en sécurité. Une boule noire sort de
sous son lit.

Puzzle
Réalisateur : Olivier Pairoux
Durée :
19 minutes
Année :
2018
Cast : Philippe Katerine, Elliot Goldberg

Contact : inscriptions@agenceducourt.be
Après avoir fait exploser la terre il y a deux ans, le super-vilain Destructor se sent seul sur son minuscule
lopin de terre perdu dans l’espace. Un jour, Cosmo, un
petit robot jouet high- tech croise sa route et confond
Destructor avec Brian, le petit garçon à qui il était destiné pour son anniversaire.

D’Office
Réalisateur :David Leclercq
Durée : 21 minutes
Année : 2018
Cast : Othmane Moumen, Michel Carcan, Bruce
Ellison
Contact : kokakolaiskool@gmail.com
Un combat de chiens dans un monde civilisé.

Replay
Réalisateur : Michel Hanse
Durée :
13 minutes
Année :
2018
Cast : Gérard Tonnon, Axel Tonnon

Contact : michhanse@voo.be
Un homme cherche ... et ce qu’il va trouver va
l’intriguer ... mais que va-t-il trouver?

Switch
Réalisateur : Marion Renard 		
Durée :
18 minutes
Année :
2018
Cast : Nora Dolmans, Manon Delauvaux,
Félix Matagne

Contact : lauren.nancelle@insas.be
Une fable pop et fantastique sur l’émergence de
la sexualité et sur l’acceptation de soi.
LUCA SCHOOL OF ARTS

Parallax
Réalisateur : Amber Van Acker
Durée :
7 minutes
Année :
2018
Cast : Dorien De Clippel, Reindert Vermeire,
Onno Van Gelder, Elke Leenhauwers

Contact : ambervanackercolombia@hotmail.com
Qu’est ce que l’amour quand la sincérité est constamment remise en question?

PARALLAX

A FILM BY AMBER VAN ACKER
DORIEN DE CLIPPEL
REINDERT VERMEIRE

PRODUCTION Amber Van Acker & Wouter Van Achte DOP Wouter Van
Achte OPERATOR Arno Weijdema SOUND Arno Galle SOUND EDITING Dries
Fontaine ORIGINAL MUSIC Nagloed EDITING Amber Van Acker

7.2. Courts-Métrages Belges : Hors-Compétition

Un Autre Monde
Réalisateur : Lorenzo Salvatore Vanin
Durée : 31 minutes
Année : 2018
Cast : Jean-Louis Lambert, Léna Van Oosterwijk,
Elisa Mathon, Pol Matheys, Gwen Legrain
Contact : vanin.lorenzo029@gmail.com
L’insouciance paternelle, désolé.

A Cure For Sleep
Réalisateur : Ine Holsteens
Durée :
10 minutes
Année :
2018
Cast : Frederick Van Peer, Stefan Zajc,
Jacques Verbist, Rit Ghoos, Charley LaytonContact : ineh_2000@yahoo.com
Dans un monde accroché à une drogue qui
élimine le besoin de dormir, Steve, l’un des rares
n’en prenant pas, commence à remarquer des
choses étranges autour de lui.

Hey Joe
Réalisateur : Matthieu Reynaert 		
Durée :
28 minutes
Année :
2018
Cast : Laura Sépul, Fanny Alié, Olivier
Bonjour, Achille Ridolfi, Isabelle De Hertogh
Contact : cloe.garbay@hotmail.fr
Pour eux, elle sera toujours coupable.

The Passport
Réalisateur : Olivier H Dressen
Durée : 15 minutes
Année : 2018
Cast : Michael Koltes, Andy Ma, Dante Pang, Patrick Ip
Contact : olivier.dressen@gmail.com
Vous êtes ce dont vous vous souvenez.

The Glorious Peanut
Réalisateur : Fred De Loof & Fred Labeye
Durée :
18 minutes
Année :
2018
Cast : Fred De Loof, Alain Bellot, Daphne
Agten
Contact : frederic.labeye@gmail.com

7.3. Compétition Courts-Métrages Européens

Jury

Bénédicte BOURGOIS
Elle est responsable des Acquisitions Courts Métrages à la RTBF
depuis 2006 ainsi que de leur programmation sur antenne, et
tout particulièrement avec Tout Court sur La Trois. Depuis
que la RTBF coproduit des courts métrages belges (fin 2009),
elle fait partie du comité de lecture des scénarios proposés.
Depuis plusieurs années également, elle participe au comité qui choisit les courts métrages à éditer sur la WEBKey du Centre Wallonie
Bruxelles Images : outil de promotion qui fait connaitre les œuvres
de nos réalisateurs dans les différents marchés et festivals à l’étranger.

Ghokan KULAK
La fascination qu’il entretient avec les films lui vient de son père qui
l’emmenait au cinéma où il a pu découvrir son premier film « sabre
et sandales » ainsi que d’autres films d’arts martiaux. Il a joué les
extras dans plusieurs courts et séries télévisées. Gökhan est responsable de la sélection des courts métrages pour le « Fantasy
Film Fest » qui se déroule en été dans plusieurs villes d’Allemagne.

Nathalie LEBEL
Etudes de lettres et cinéma à l’université Paris VIII. Depuis fin 2006, à
L’Agence du court métrage au service Diffusion, en charge des Ventes & Acquisitions : « J’ai le plaisir de découvrir des pépites de courts métrages tout
en travaillant en étroite relation avec les producteurs , réalisateurs et acheteurs afin de mettre en avant et valoriser un catalogue - riche de plusieurs
milliers de courts - destiné à tous types de diffuseurs dans le monde entier ».

François STASSENS
François Stassens est responsable du secteur audiovisuel à la Sabam. Sa
mission est d’être l’interface entre la Sabam et tous les membres francophones de la discipline audiovisuelle repris dans le portefeuille.
Il est à ce titre présent sur le terrain, il gère la communication, il
coordonne les dossiers opérationnels et les demandes de soutien
dans la discipline audiovisuelle. Il est également actif au sein de
Pro Spere - la Fédération regroupant les associations d’auteurs actives dans le domaine audiovisuel - ainsi qu’au Comité de Concertation (Centre du cinéma) de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Gilles REUNIS
Après avoir travaillé pendant 5 ans comme responsable marketing
au sein de la société de distribution de films : Cinéart, Gilles Reunis
est à présent responsable des acquisitions au sein de Betv – VOO et
s’occupe de visionner, de sélectionner et d’acheter des films, téléfilms et courts métrages pour la PayTV et la VOD. Il s’occupe également de coproduction de longs métrages et de courts métrages belges.

Baghead
Réalisateur : Alberto Corredor Marina
Durée : 15 minutes
Année : 2018
Cast : Oliver Walker, Natalie Oliver, Julian Seager
Pays : UK
Elle va vous recevoir maintenant.

Breathe !
Réalisateurs : Matthias Kreter & Max Breuer
Durée : 9 minutes
Année : 2018
Cast : Markus Glaser, Andreas Wellano, Hanna
Gandor
Pays : Germany
Une noble et amicale réunion tourne en un jeu
brutal à propos de l’existence de la société.

PRESS KIT

DIRECTED BY

M AT T H I A S K R E T E R
MAX BREUER

Cerdita
Réalisateur : Carlota Martínez Pereda
Durée : 15 minutes
Année : 2018
Cast : Laura Galán, Paco Hidalgo, Elisabet Casanovas
Pays : Spain
Sara est une adolescente obèse qui vit dans l’ombre du
groupe de filles cool en vacances dans son village. Même
son amie d’enfance ne la défend pas quand le groupe s’en
prend à elle.

Contact Inconnu
Réalisateur : Silk Bistini
Durée : 19 minutes
Année : 2018
Cast : Tiphaine Daviot
Pays : France
Sandra rentre dans sa maison d’une petite banlieue
tranquille. Alors que plus rien ne fonctionne chez elle,
Sandra aperçoit la silhouette inquiétante d’un homme
observant sa maison depuis la rue...

Flotando
Réalisateur : Frankie De Leonardis
Durée : 9 minutes
Année : 2018
Cast : Daniel Horvath, Secun De La Rosa
Pays : Spain
Bienvenue dans l’espace.

Herd
Réalisateur : Mattia Temponi
Durée : 31 minutes
Année : 2018
Cast : Giulia Michelle Cristino, Albert «Sick» Al
Pays : Italy
Une fille se réveille dans la maison d’un homme rencontré
la veille. Ils ont couché ensemble mais, elle ne sait vraiment rien à son sujet. Quand elle suspecte être en danger,
la peur va prendre le dessus sur la raison.

I’m Not A Monster
Réalisateur : Grace Guilligan
Durée : 17 minutes
Année : 2018
Cast : Tony Doyle, Geraldine McAlinden
Pays : Ireland
Un jeune homme retourne chez lui, non invité, au dîner officiel de fiançailles de son frère. Il va devoir luter
pour sa santé mentale contre un être démoniaque qui
se trouve à l’arrière de sa tête.

Library Of God
Réalisateur : Stian Hafstad
Durée : 12 minutes
Année : 2018
Cast : Peter Førde, Lasse Vermeli
Pays : Norway
Dieu a élevé la barre.

Miedos
Réalisateur : Germán Sancho
Durée : 8 minutes
Année : 2018
Cast : Claudia Placer, Carlos Santos
Pays : Spain
Connaissez-vous vraiment vos peurs ?

Pleine Campagne
Réalisateur : Pierre Mouchet
Durée : 18 minutes
Année : 2018
Cast : Coline D’incà, David Clavel
Pays : France
Une maison délabrée en pleine campagne. Un homme solitaire à l’air grave rôde tel un prédateur. Une jeune fille
angélique et frêle enfermée dans une de ses chambres. Un morceau de cadavre humain oublié
près d’un puits… Ce qu’une jeune vagabonde va découvrir va au-delà des limites du sacrifice…

Rain Catcher
Réalisateur : Michele Fiascaris
Durée : 15 minutes
Année : 2018
Cast : Dudley O’shaughnessy, Joanne Hartley
Pays : Italy/UK
Rain Catcher est un film néo-noir à propos d’un
jeune photographe hanté par un homme mystérieux qui apparait sur ses clichés.

Retch
Réalisateur : Keir Siewert
Durée : 4 minutes
Année : 2018
Cast : Chloe Wigmore, Maria Teresa Creasy
Pays : UK
Une montagne russe d’horreur viscérale dans laquelle la maladie d’une jeune femme va prendre un
tournant perturbant.

Robot Will Protect You
Réalisateur : Nicola Piovesan
Durée : 10 minutes
Année : 2018
Cast : Lizzie Freeman, Richard Epcar
Pays : Estonia
Un film d’animation de science-fiction à propos
d’une petite fille à la recherche de sens dans un
monde sans émotions.

Spoiler
Réalisateur : Evgeny Kolyadintsev
Durée : 6 minutes
Année : 2018
Cast : Anna Vasileva, Valentina Viter, Yaroslav
Gabrov
Pays : Russia
Une fille trouve un carnet étrange devant chez elle.
Mais qui l’a laissé là ? Et dans quel but ?

When The Lights Go Out
Réalisateur : Jonas Trukanas
Durée : 14 minutes
Année : 2018
Cast : Mija Di Marco, Nojus Stankevičius
Pays : Lithuania
Le garçon était harcelé. Le garçon avait un monstre.

7.4. Courts Internationaux

Partie 1 – 10/04 20h CINE 3
Possessed Homes
Matthew Landry
15 min
Canada
2017

Black Eyed Child
Tony Morales
9 min
Spain
2018

My First Time
Asaf Livni
10 min
Israel
2018

Women Unseen
Omar Daher Guilén
4 min
Argentina
2018

Low Tide
Ian Hunt Duffy
14 min
Ireland
2019

The Friend
Fabien Montagner
4 min
France
2018

Giltrude’s Dwelling
Jeremy Lutter
15 min
Canada
2018

Anacronte
Raul Koler
14 min
Argentina
2018

Occupant
Peter Cilella
5 min
USA
2018

Dead Nature
Juan Enrique Villareal
15 min
Mexico/Germany
2018

Scare Crow
Joe Carter
2 min
UK
2018

A Purgatory Story
Tom Albanese
17 min
2018

Partie 2 – 13/04 22h CINE 3
Chickens
Bryian Montgomery
12 min
USA
2018
God’s Kingdom
Guy Soulsby
26 min
UK
2018

Lay Them Straight
Robert Deleskie
11 min
Canada
2018

La Noche
Martín Romero
11 min
Spain
2018

Sarah
Grayson Chaney
8 min
USA
2018

Last Breathe
Olivier Beguin
6 min
Suisse
2017

Murder Ballad
Sergio Guerra
11 min
USA
2018

La Solapa
Laura Sanchez Acosta
15 min
Argentina
2018

The Congregation
Chrzu Lindström
16 min
Finland
2018

Ulises
Jorge Malpica
8 min
Mexico
2018

Partie 3 – 16/04 18h CINE 3
Lendemains Funèbres
Ambroise Michel
18 min
Austria
2018

Stray
Dean Law
14 min
Australia
2018
In A Foreign Town
Michael Shlain
11 min
USA
2018

Moriran Los Niños
Bernardo Bronstein
21 min
Argentina
2018

Regulation
Ryan Patch
12 min
USA
2018

Synthia
Bernhard Weber &
Maria Jinterkoerner
11 min
Austria
2018

Alien Death Fuck
(They Came)
Thomas Lunde
4 min
Norway
2018

Nevernding Kitchen
Fernando González Gómez
12 min
Spain
2018

Le Blizzard
Àlvaro Rodriguez Areny
12 min
USA
2018

Dead

Teenager
Séance
Dante Vescio
20 min
Brazil
2018

Partie 4 – 18/04 20h CINE 3
Boy’s Club
Troy Dewinne
9 min
USA
2018

XYX
Daniel Chamorro
10 min
Spain
2017

Getting Off Early
Noah Ambrose
3 min
Estonia
2018
Here

There Be
Monster
Drew MacDonald
14 min
Australia
2018

NYET!
Jörg Tittel
11 min
UK
2018

Big Pig
Alexandre Eloy
16 min
Belgium
2018

On The Other Side
Zulma Rouge
12 min
France
2018

Anna
Kurt R. Yochum
10 min
USA
2019

Medium
Juan Falco
13 min
Argentina
2018
Chowboys
Astron 6
9 min
Canada
2018

What Do Dragons
See In Girls Like Me
Gerard Mates
15 min
Mexico
2018

Partie 5 – 20/04 20h CINE 3
Snaggletooth
Colin Bishopp
9 min
USA
2018
Concrete
Pirmin Bieri & Aira
Joana & Nicolas Roth &
Luca Struchen
8 min
Suisse
2018

Wicca
Nicolas Maidana
15 min
Argentina
2018

Moon Drops
Yoram Ever-Hadani
16 min
Israel
2018

Brunch Shift Massacre
Adam Boys
14 min
Australia
2018

Deliria
Tomas Stark
8 min
Sweden
2018

Lobisome
Juan De Dios Garduño
10 min
Spain
2018

The Knowledge
Alexander Osman
14 min
UK
2018

The Bloody Ballad
Of Squirt Reynolds
Anthony Cousins
8 min
USA
2018

Moment
Geoffrey Uloth
21 min
Canada
2018

7.5. Courts Mais Trash
Samedi 20, à 22h, Ciné 3

Courts mais Trash, Le festival bruxellois du court métrage indépendant propose une nouvelle carte blanche
reprenant le meilleur des films de genre (mais pas
que) issus de leur dernière édition. François Marache,
créateur et directeur, vous a programmé onze films
plus WTF?! les uns que les autres avec du sang, des
monstres, du sexe, une chanson et du caca. What else ?
Ils vous fixent déjà rendez-vous pour leurs 15
ans en janvier 2020 ! Retrouvez toutes les infos sur leur site www.courtsmaistrash.net

The Itch
Réalisateur :
Durée :
Pays :		
Année :

Timothy Ryan Driscoll
6 minutes
UK
2018

Sunscapades
Réalisateur :
Durée :
Pays :		
Année :

Ben Mitchell			
5 minutes
UK
2018

Prey
Réalisateur :
Durée :
Pays :		
Année :

Bill Whirity		
5 minutes
USA
2018

Milk
Réalisateur :
Durée :
Pays :		
Année :

Santiago Menghini
10 minutes
Canada
2018

Technology Lake : Meditations On Death And Seks
Réalisateur :
Durée :
Pays :		
Année :

Brandon Daley
8 minutes
USA
2018

Those Progressive Meats
Réalisateur :
Durée :
Pays :		
Année :

Third Wheel
Réalisateur :
Durée :
Pays :		
Année :

Anthony Williams
4 minutes
USA
2017

Josuke Suga		
4 minutes
Japan
2017

Comme Tous Les Matins
Réalisateur :
Durée :
Pays :		
Année :

Cédric Dupuis
18 minutes
France
2018

Tu Me Fais Tourner La Tête
Réalisateur :
Durée :
Pays :		
Année :

Maxime Hot
2 minutes
France
2018

Terminator
Réalisateurs :Camille Monette
		Keenan Poloncsak
		
Roxanne De Konninck
Durée :
15 minutes
Pays :		
Canada
Année :
2017

The Procedure 2
Réalisateur :
Durée :
Pays :		
Année :

Calvin Bleeder
3 minutes
Canada
2019

7.6. Rétrospective Hong-jin Na

The Chaser (2008 - South Korea)

Réalisateur : Hong-jin Na		
		
Scénaristes :
Hong-jin Na
		Won-chan Hong
		Shinho Lee
Casting :
Yoon-suk Kim
		Jung-woo Ha
		Young-hee Seo
Durée :
123 minutes

Jung-ho, un ancien flic devenu
proxénète, est contraint de reprendre du service lorsqu’il s’aperçoit que « ses filles » disparaissent
petit à petit. Il se rend vite compte
que celles-ci avaient toutes fréquenté le même client. Démarre
alors une chasse à l’homme dans
un méandre labyrinthique des
rues d’une grande métropole. Véritable course contre la montre
dans laquelle notre antihéros devra se heurter à de nombreux obstacles afin de retrouver la dernière
disparue détenue par le meurtrier.

Claque phénoménale qui a définitivement inscrit la Corée du Sud sur la
carte du cinoche à suivre, THE CHASER a peut-être été lauréat à Deauville
et présenté à Cannes (où il a d’ailleurs
eu une standing ovation de 10 minutes), mais tout ça, c’est accessoire.
Le plus important à retenir, c’est que
le film de Hong-jin Na est la raison
d’être de la compétition thriller du BIFFF, puisque c’est le seul prétexte que
nous avions trouvé à l’époque pour
vous faire découvrir ce bijou total !

The Murderer
(2011 - South Korea)

Gu-Nam, chauffeur de taxi, vit dans
la misère d’une province pauvre où
prolifère le banditisme. Accro au
jeu et sans nouvelle de sa femme depuis 6 mois, il accepte la proposition
d’un parrain local qui lui promet
le recouvrement de ses dettes et de
retrouver sa femme en échange de
l’assassinat d’un inconnu. Trop beau
pour être vrai, l’accord ne se passe
pas comme prévu et l’homme se retrouve traqué par un pays entier…
Décrit par les critiques comme « Explosivement brutal » (Libération) et comme étant «
Un thriller noir purement jouissif » (Studio
ciné live), le deuxième uppercut de Hong-jin
Na nous emmène dans les dédales d’un scénario pervers et extrêmement bien ficelé, où
la violence règne en maître. Mais, au-delà de
ça, c’est le premier film coréen qui a bénéficié
de l’appui d’un studio hollywoodien pour sa
production ! L’effet THE CHASER, à coup sûr !

Réalisateur :

Hong-jin Na
		 		
Scénaristes :
Hong-jin Na
		Won-chan Hong
Casting :
Yoon-suk Kim
		Jung-woo Ha
		Seong-ha Cho
Durée :
135 minutes

The Wailing (2016 - South Korea)
Gok-seong, petite ville paisible reculée dans les montagnes, voit sa vie
locale troublée par une épidémie menant à la démence et au meurtre. Les
origines de la maladie, aussi mystérieuse qu’inquiétante, font monter la
tension au sein de la communauté.
Alors que la fièvre se répand petit à
petit. Jong-Goo, un policier, se retrouve chargé de l’enquête et, très
vite, ses soupçons se portent sur un
vieil ermite arrivé récemment dans

Réalisateur : Hong-jin Na
				
Scénariste :
Hong-jin Na
			
Casting :
Do-won Kwak
		Jung-min Hwang
		Jun Kunimura
Durée :
156 minutes

le coin. L’affaire prend soudain un tournant dramatique lorsque la fille de Jongoo développe les symptômes à son tour…
Jamais deux sans trois, selon le dicton : Hongjin Na ne déroge pas à la règle, et balance son
3e scud hallucinant dans le monde bien feutré du cinéma en 2016. Mêlant tous les genres
pour mieux en exploser les codes, THE WAILING est tout simplement un chef-d’oeuvre
iconoclaste qui – fait rare – a reçu 99 % d’avis
positifs sur Rotten Tomatoes et dont Sir
Ridley Scott envisage le remake. C’est dire..

7.7. Focus Nordique
« C’est le Nooord ! » disait Galabru. Ouais, mais quel Nord ! Non contents d’avoir un modèle social qui fait baver de jalousie toute l’Europe, des paysages à couper le souffle, et des
meubles en kit pas chers qui se finissent toujours avec une pièce inconnue en main, les
pays nordiques ont aussi un prestigieux palmarès cinématographique derrière (et devant) eux. Impossible de ne pas citer Ingmar Bergman – dont LA SOURCE a inspiré LA DERNIERE MAISON SUR LA GAUCHE de Wes Craven -, et Aki Kaurismäki
parmi les poids lourds classiques. Mais les longs hivers de cette Europe septentrionale sont évidemment propices aux rapprochements sous la couette, délivrant plusieurs générations de réalisateurs talentueux. On peut citer en vrac Lasse Hallström, Lars von Trier, Ole Bornedal, Nicolas Winding Refn, Anders Thomas Jensen,
Roy Andersson, Thomas Vinterberg, Timo Vuorensola, Andre Ovredal, Tomas Alfredson ou encore Baltasar Kormakur. La liste est longue, énorme même ! Alors, plutôt que de vous faire un Who’s Who de 56 pages en caractère 4, on vous offre un focus
diablement alléchant, qui vous fera voyager parmi les genres les plus prisés du BIFFF !

7.8. Kino

Projections KIFFF : Kino Kabaret international au BIFFF
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Réunion de production 12 avril 10h
Projection 14 avril salle 3 à 22h

Réunion de production le 17 avril à 10h
Projection 19 avril salle 3 à 22h

info et inscriptions kinobrxl@gmail.com

7.9. Nanarland
Vous le sentez, ce doux fumet de séance culte ? Vous n’en pouvez plus de la perfection 24
frames per second ? Vous voulez des acteurs qui jouent comme des poireaux mal cuits, des
scènes de combat chorégraphiées par une loutre hémiplégique et des budgets qui feraient
mourir de rire l’amicale des gilets jaunes ? Bienvenue à Nanarland… Au menu, une double
programmation qui va vous envoyer du rêve : on commence par une panouille culte de
1991, SAMOURAI COP et son héros, Joe Marshall qui « speak fluent » japonais pasqu’il
est un samouraï de l’Occident. Ce film a beau être considéré comme l’un des pires nanars
jamais réalisé, il va quand même être suivi d’un concurrent de taille : le seul, l’unique, l’immanquable TROLL 2 et ses gobelins végétariens ! Plafonnant à un score mythique de 6
% sur Rotten Tomatoes, ce monument de ringardise doit beaucoup à son réalisateur,
Claudio Fragasso, qui a écrit les dialogues en anglais phonétique alors qu’il ne maîtrisait
pas du tout la langue de Shakespeare ! Oubliez vos séances d’abdo : une seule séance de
Nanarland suffira à transformer votre mousse ventrue en vraies tablettes au chocolat !

7.10. Mad In Belgium

La Deuxième
(2018 - Belgium)

Une deuxième chance, n’est-ce pas ce
que nous recherchons tous ? C’est ce
que Jean promet aux audacieux qui
viennent le rejoindre. Lorsque Camille, une jeune femme qui n’a plus
le goût de rien, entend parler de cette
promesse, elle n’hésite pas. Après une
nuit passée au sein de la maison de
campagne de Jean, un mystérieux événement se produit : Camille se retrouve
face à elle-même, ou du moins une
réplique identique en tout point. Ensuite, tout s’enchaîne, un coup de fusil,
un corps à terre, et Camille se retrouve
dans le corps de son double. Une nouvelle chance ou un pacte faustien ?

Après son premier long métrage EGOISTE,
projeté notamment au Festival International du Film de Pékin, Jelle Stroo revient
avec LA DEUXIEME : un « drame atmosphérique aux éléments surnaturels » selon
les dires du réalisateur. Mais, surtout, un
film qui nous interrogera sur notre insatisfaction existentielle, et nos désirs futiles transformés en besoins nécessaires.

Réalisateur :

Jelle Stroo
		 		
Scénariste :
Jelle Stroo

Casting :

Anne-Sophie Delhomme
		
Gert De la Marche
		Alix Vega
Durée :
77 minutes

La Mariée Et Les Morts Vivants
(2018 - Belgium)

C’est l’Apocalypse depuis un mois et,
selon certaines sources haut placées,
la population belge est officiellement
touchée par le virus «Z»! Un virus
mortel .. et inconnu jusqu’à présent !
Malgré le danger et le fait que toute la
population wallonne dégage un vilain
parfum d’outre-tombe, Bernadette
et Serge décident néanmoins d’organiser la réception de leur mariage.
C’est quand même supposé être le
plus beau jour de leur vie, après tout
! Mais il faudra se faire une raison :
survivre jusqu’au fameux gâteau de
mariage, ça ne va pas être de la tarte…

Réalisateur : Arno Pluquet		
		
Scénaristes :
Arno Pluquet
		Christophe Weigert
Casting :
Michel Angély
		Elsa Tarlton
		Annick Cornette
Durée :
84 minutes

Il tourne à la vitesse de Woody Allen, mais
presque à la manière de feu notre JeanJacques Rousseau. Il aime mettre des insectes
dans ses titres (PAPILLON NOIR, LA CARAVANE DU CAFARD) ou pas (CA TOURNE
PRES DE CHEZ VOUS). Et, cette fois, Arno
Pluquet tacle les travers d’une société à la dérive via son arme favorite : l’humour noir !

7.11. Fantastikids
Oyé oyé !

Qui n’a jamais rêvé d’un monde plus magique
? Pour vous distraire, nous vous invitons dans
notre monde fantastique … la FantastiKids !
Cette
journée
des
enfants
se
déroulera le mercredi 17 avril dès 13h.
Deux
films
fantastiques
d’animation vous y attendront à 14h !
Dans la salle 1 consacrée aux adolescents de 9 à
12 ans, le film proposé est « Kung Fu Monster
», un film de fantaisie venu de Hong Kong.
Dans les salles 2 (FR) et 3 (NL) consacrée
cette fois aux enfants de 6 à 9 ans, le film «
Missing Link » viendra ravir les plus petits.
Des animations et stands seront prévus et de nombreux prix seront à gagner !

Film et animations pour enfants le mercredi 17/04
Néerlandais

14u

Ciné 3

Français

14h

Ciné 2

Français & Néerlandais

14h

Ciné 1

a candy , a smile

Kung Fu Monster
(2019 - Hong Kong/China)

Réalisateur :

Andrew Lau
				
Scénariste :
Rong Chao
		Lin Ting
			
Casting :
Louis Koo
		Cheney Chen
		
Bea Hayden Kuo
Durée :
104 minutes

Alors que la Dynastie Ming est sur le point
de s’éteindre, Ocean – un dompteur du
palais impérial – reçoit une drôle de bestiole venue des confins de l’empire: difficile
à décrire pour l’époque (nous, perso, on
dirait le résultat d’une nuit torride entre
Gizmo et Flurby), le petit animal est si cro
meugnon que, non seulement il lui donne
un p’tit nom – Lucky -, mais en plus il le
relâche dans la nature et range son fouet
de dompteur au vestiaire. Mais cet acte de
bonté n’est évidemment pas du goût de son
supérieur Crane, un eunuque diablement
vicieux qui – pour une fois – a vraiment les
boules. Par l’entremise du palais, cet infâme
castrat décide d’offrir une somptueuse récompense à quiconque lui ramènera cette
créature sur son billot de boucher. Forcément, les candidatures affluent des quatre

coins du pays et les plus grands maîtres d’arts
martiaux partent aussitôt à la chasse. Sauf que
Lucky, c’est un amour tant qu’on le fait pas ch…
Sinon, il a plutôt tendance à se la jouer Bruce
Banner. Mais ça, de nouveau, c’est pas le genre
de référence qu’ils connaissent chez les Ming.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce
wu xia pian fantastique - idéalement calibré
pour les afficionados du grand spectacle et
leur descendance – est signé par le légendaire
Andrew Lau ! Un nom surtout connu par les
plus grands, puisque c’est à lui que l’on doit la
trilogie magistrale INFERNAL AFFAIRS (remakée par Scorsese avec Di Caprio, scusez du
peu…) ! Cette fois, il décide de retomber en
enfance avec le budget d’AVATAR pour des effets spéciaux à couper le souffle ! En plus, ça
permettra à vos têtes blondes d’apprendre le
chinois. Paraît que c’est une langue d’avenir !

Missing Link (2019 - USA/Canada)

Réalisateur : Chris Butler		
		
Scénariste :
Chris Butler
			
Casting :
Zoe Saldana
		Hugh Jackman
		Timothy Olyphant
Durée :
94 minutes

Grand chasseur de mythes et de légendes,
Sir Lionel Frost a néanmoins un gros
problème : aucun de ses collègues explorateurs ne le prend au sérieux… Bien décidé à leur montrer une fois pour toutes
qu’ils ont tort, Frost se rend sur la côte
pacifique des Etats-Unis où – quelque part
dans ses forêts impénétrables – se cacherait une mystérieuse créature. 2 mètres 50
pour 300 kilos, selon les dires des locaux,
qui l’appellent Sasquatch ou encore Bigfoot… Traqueur aguerri, Frost ne mettra
d’ailleurs pas longtemps avant de tomber
sur le fameux Chaînon Manquant. Mais
ce dernier n’a en fait rien d’une créature
terrifiante. C’est juste un être désespérément seul qui profite de la présence de

Frost pour lui demander une p’tite faveur :
l’emmener aux confins de l’Himalaya, dans
la vallée de Shangri-la où crécherait son
lointain cousin, le tout aussi fameux Yéti…
On a beau être adultes, on trépigne quand
même d’impatience devant ce cinquième film
des talentueux studios Laika (PARANORMAN, CORALINE, THE BOXTROLLS) !
Petit bijou d’animation en stop motion, MISSING LINK se dote d’un budget colossal pour
ravir vos mirettes d’éternel gamin et se paie
de véritables stars au casting (Hugh Jackman,
Zack Galifianakis, Zoé Saldana). Autant
dire que vous trouverez ici le prétexte idéal
pour amener votre descendance au BIFFF !

8. LE PLAT DE RESISTANCE
8.1. Ouverture

Pet Sematary

Ciné 1

(2019 - USA)

Lassé par le stress quotidien de Chicago,
Louis Creed décide d’emmener sa femme
Rachel et leurs deux enfants, Gage et Ellie, vivre dans le Maine. C’est la campagne,
les voisins se disent « bonjour », tout le
monde vit au rythme d’un Suisse en thalasso, et les gosses peuvent jouer dehors
sans craindre de tomber sur un inconnu
en imperméable… Le bonheur d’une vie
au vert, en quelque sorte. Non loin de leur
nouveau « home sweet home », Ellie découvre un étrange cimetière pour animaux.
Si c’est l’occasion pour Louis d’expliquer
à sa fille le joli concept d’un paradis pour
animaux rempli de croquettes flottant sur
des nuages, Jud Crandall – le nouveau
voisin des Creed – leur donne la version
non censurée de l’histoire du lieu. Et ça
concerne un ancien cimetière indien doté
Réalisateurs : Kevin Kölsch
de pouvoirs aussi magiques que terrifiants,
		Dennis Widmyer		

		
Scénaristes :
David Kajganich
				
Casting :
Jason Clarke
		John Lithgow
		Amy Seimetz
Durée :
84 minutes

Ciné 2

Réalisateur :
Scénariste :

ainsi que de résurrection d’animaux morts et
qui auraient mieux fait de le rester. Peu de
temps après, le chat de la famille rencontre
un camion sur la route. On vous laisse deviner qui a gagné… En tout cas, Louis Creed
s’est déjà emparé d’une pelle et d’un sac,
et se dirige à présent vers le Simetierre…
SIMETIERRE, c’est avant tout un classique indémodable de Stephen King, sorti
la même année que la première édition du
BIFFF ! Tout le monde connaît cette histoire terrifiante, entrée désormais dans l’inconscient collectif, et qui fit déjà l’objet d’une
adaptation au cinéma par Mary Lambert en
1989. 30 ans plus tard, les descendants de la
génération VHS ont enfin droit au remake
de l’une des œuvres les plus puissantes du
maître King, et on le doit à deux loustics
qu’on connaît bien au festival : Kevin Kolsch
et Dennis Widmyer (STARRY EYES) !

American Animals (2018 - USA)

Bart Layton		

Bart Layton
			
Casting :
Evan Peters
		Barry Keoghan
		Blake Jenner
Durée :
119 minutes

Spécimens typiques de la génération hyperconnectée, Spencer et Warren sont des
pré-Kim Kardashian avec un autre plan
de carrière qu’une vulgaire sextape. Leur
moteur, c’est l’ennui. Youtube et Wikipédia,
c’est leur mémo de connaissances universelles à portée de main, alors les études,
franchement… Mais, un jour, alors qu’ils
visitent la bibliothèque de l’université de
Transylvanie – celle du Kentucky, pas celle
du comte Vlad -, nos deux blasés pubères
pensent avoir trouvé l’idée du siècle pour
pimenter leur vie dorée : voler le livre le
plus rare de la bibliothèque, « The Birds
of America » de John James Audubon.
Pour mener à bien leur nouveau projet
extrascolaire, Spencer et Warren décident

d’enrôler deux amis d’enfance, Chas et Eric.
Mais, comme on ne s’improvise pas braqueur en regardant HEAT trois fois d’affilée, nos apprentis criminels risquent de
comprendre que l’idée du siècle n’est autre
que la plus grosse connerie de leur vie…
Prix du Jury au dernier festival de Deauville, AMERICAN ANIMALS est surtout la
deuxième œuvre de l’atypique Bart Layton.
En 2013, ce dernier avait déjà brouillé les
frontières entre le réel et la fiction avec THE
IMPOSTER. Cette année, il réitère avec son
procédé génial, alternant l’adaptation de
cette histoire vraie avec les interviews des véritables protagonistes. Un mashup phénoménal qui a mis toutes les critiques américaines
d’accord : chef d’œuvre à voir absolument !

8.1. Clôture

Ciné 1

Réalisateur : Neil Jordan		
		
Scénaristes :
Ray Wright
		Neil Jordan
Casting :
Isabelle Huppert
		
Chloë Grace Moretz
		Maika Monroe
Durée :
98 minutes

Ciné 2
Bien décidée à se donner une seconde
chance, Sarah O’Neill part se mettre au vert
à la campagne avec son fiston, Chris. L’avantage de la campagne, c’est que c’est calme.
Pépère. On se donne du temps et on vit au
rythme des saisons. L’inconvénient, c’est
qu’on a toujours l’impression que chaque village doit avoir un quota de fêlés du bocal. Et,
pas de bol pour Sarah, son frisé du bulbe n’est
autre que sa voisine, Noreen Brady, suspectée d’avoir balancé son propre rejeton dans
un trou qui jouxte la propriété de Sarah…
Alors bon, passons sur les mythes locaux :
Sarah en a vu d’autres, et elle peut très bien
se satisfaire d’une voisine excentrique. Mais
quand cette dernière lui sort, entre autres insanités, que son fils n’est PAS son fils, la jeune
mère sait au plus profond d’elle que Noreen

Greta (2018 - USA/Ireland)
Serveuse dans un restaurant branché de
New York, Frances se noie dans le boulot et
ne compte plus ses heures depuis la mort de
sa mère. Un soir, alors qu’elle rentre avec le
dernier métro, Frances tombe sur un petit
sac à main en cuir vert. Ayant eu suffisamment de pourboires au boulot, elle décide de
faire une bonne action et d’aller rendre ledit
sac à sa propriétaire dès le lendemain. C’est
ainsi que Frances rencontre Greta, une expatriée française dont la fille est restée à Paris… Forcément, deux âmes esseulées dans
une mégapole pareille, c’est le Tinder amical
parfait. Substitut maternel pour l’une et filial pour l’autre, nos deux nouvelles copines
ne vont désormais plus se quitter. Jusqu’au
soir où Frances, invitée à déguster un bœuf
bourguignon chez Greta, se trompe d’armoire en dressant la table. En lieu et place

de belles assiettes en porcelaine de Limoges,
elle tombe sur une étagère remplie de petits
sacs à main en cuir vert. Tous contenant la
même carte d’identité, ainsi qu’un papier
sur lequel est inscrit un numéro de portable et un prénom. Probablement celui de
chaque âme perdue qui a eu la très mauvaise idée de se montrer gentil avec Greta...
Six ans après BYZANTIUM et son passage
au BIFFF, Neil Jordan a enfin trouvé un sujet
suffisamment costaud pour nourrir son appétit vorace et unique du 7e art ! S’entourant
de Ray Wright (THE CRAZIES, CASE 39)
pour le scénario, ainsi que des producteurs
de PULP FICTION et de HELL OR HIGH
WATER, notre réalisateur oscarisé taille un
costard glaçant pour toutes les victimes des
pervers narcissiques, essentialisés ici par une
Isabelle Huppert délicieusement vicieuse !

The Hole In The Ground
(2018 - Ireland/Belgium)

n’a pas tout à fait tort : depuis que Chris
s’est approché d’un peu trop près du trou,
il a cette sale manie de bouffer des insectes
vivants et de se contorsionner comme Linda Blair dans un certain film de Friedkin…
Si certains critiques le considèrent comme
le « HEREDITARY de 2019 », ce premier
long de Lee Cronin ne peut se résumer à cela
: partageant des atomes crochus évidents
avec des films tels que THE BABADOOK et
IT FOLLOWS, cette plongée aussi élégante
que terrifiante dans la paranoïa et la culpabilité n’en reste pas moins l’un des chocs visuels de cette année. Un plaisir d’autant plus
partagé qu’une fois de plus, notre plat pays
y a mis des billes ! Allez, pour cette clôture, on se fait la Brabançonne juste avant ?

Réalisateur :

Lee Cronin
		 		
Scénariste :
Stephen Shields

Casting :

Seana Kerslake
		James Cosmo
		Kati Outinen
		
Durée :
90 minutes

8.2 Midnight X-Tremes

Abrakadabra

(2018 - Argentina/New Zealand)

Réalisateurs : Luciano Onetti
		Nicolás Onetti		
Scénaristes :
Carlos Goitia

En 1951, le Grand Dante – seul magicien prestigieux capable de succéder
à Houdini – meurt accidentellement
lors de l’un des tours de magie les plus
risqués au monde : le « catching bullet ». Trente cinq ans plus tard, son
fiston Lorenzo Mancini est devenu
à son tour l’un des magiciens mentalistes les plus prisés par le public.
Son futur spectacle est déjà complet
mais, la veille de la grande première,
on retrouve le cadavre d’une femme
sur scène, la tête transformée en bloc
range-couteaux… Interrogé par la
police, Lorenzo retourne très vite à
ses cartes et ses lapins, mais quelque
chose a définitivement changé autour
de lui. L’illusionniste au charisme légendaire se sent alors épié par des
gueules patibulaires qui n’ont rien
de chasseurs d’autographes, tandis

		Luciano Onetti
		Nicolás Onetti
Casting :
Germán Baudino
		
María Eugenia Rigón
		Clara Kovacic
Durée :
80 minutes

que de nouveaux cadavres s’empilent autour de lui. Comme si quelqu’un cherchait
à lui mettre tout ce carnage sur le dos...
Après une petite infidélité au genre avec le
torture porn WHAT THE WATERS LEFT
BEHIND (BIFFF 2018), les frères Onetti retournent à leurs premières amours : le giallo
pur et dur ! Pour le coup, ces fils spirituels de
Bava et Argento bouclent leur trilogie, entamée avec DEEP SLEEP et FRANCESCA, sur
une apothéose visuelle qui fera le bonheur de
tous les nostalgiques du cinéma d’exploitation
italien. Colorisé comme une péloche souffreteuse des années 70, ABRAKADABRA
se paie aussi un doublage non synchronisé,
parmi tant d’autres hommages iconoclastes
aux fameuses adaptations des éditions Mondadori. C’est culotté et tellement unique que,
finalement, c’est à ces deux frangins qu’on
aurait du confier le remake de SUSPIRIA !

Antrum : The Deadliest Movie Ever Made
(2018 - USA/Canada)

Réalisateurs : David Amito
		Michael Laicini
Scénaristes :
David Amito
		
Casting :
Nicole Tompkins
		Oralee
		Rowan Smyth
Durée :
90 minutes

Ceci n’est pas un résumé, mais bien
un avertissement à ne pas prendre
à la légère. Voilà plus de 30 ans que
les festivals de genre sont au courant
de l’existence d’un film maudit mais,
jusqu’à présent, personne ne voulait
(ou ne pouvait) en parler. Sa première
et seule projection a eu lieu à Budapest
en 1988 et le cinéma a, semble-t-il,
pris feu spontanément, tuant au moins
six spectateurs. Depuis, ANTRUM –
le titre du fameux film – est devenu
l’objet d’un culte underground, alors
que personne ne l’avait vu… Sauf
quelques programmateurs de festivals, qui sont à présent morts. En tout
cas, ce que l’on sait, c’est qu’à partir de
1993, au moins 7 festivals à travers les
États-Unis ont reçu une copie du film
pour leur sélection, et chaque refus a

été suivi d’une mort brutale des programmateurs : infarctus, électrocution ou encore
empoisonnement soudain. Le seul festival
qui a osé le programmer à cette époque était
à San Francisco. Mais, peu de temps après le
début de la projection, les spectateurs ont eu
une bouffée d’angoisse collective et se sont
mis à se frapper les uns les autres, et piétiner
ceux qui se trouvaient à terre. Bilan : 30 blessés et un mort. 25 ans plus tard, une copie a
été retrouvée dans le Connecticut. Elle a été
soumise au BIFFF avec une mise en garde
de deux réalisateurs américains, David Amito et Michael Laicini. C’est donc avec une
précaution extrême que nous invitons les
spectateurs à prendre leurs responsabilités
s’il souhaitent assister à cette projection. Le
BIFFF décline toute implication en cas d’accident, mais un service médical d’urgence se
trouvera à proximité de la salle de cinéma.

The Dead Ones
(2018 - USA)

Réalisateur :
Scénariste :

Alors que les vacances d’été touchent bientôt à leur fin, quatre adolescents traînent
déjà leur carcasse à moitié finie dans les
couloirs de l’école. Oh, ce n’est pas parce
qu’ils sont en manque de cours de poésie
et d’arithmétique, non : c’est juste qu’ils
sont punis, et qu’ils doivent nettoyer leur
lycée. Bon, faut dire que celui-ci semble
avoir essuyé une chanson live de Céline
Dion au premier rang : autrement dit, une
rave party lancée dans un ouragan perdu
dans un cyclone de puissance 4. Mais, très
vite, pendant que nos victimes sacrificielles
de l’éducation nationale essuient les merdasses de quelques punks gauchistes, elles
vont découvrir à leur corps défendant que
les apparences sont souvent trompeuses.
Surtout lorsqu’elles deviennent les proies
Jeremy Kasten			 de quatre tarés flanqués de masques à gaz
sur le museau. Tels les Quatre Cavaliers

Zach Chassler
		
Casting :
Sarah Harper
		
Brandon Thane Wilson
		Katie Foster
Durée :
73 minutes

de l’Apocalypse, qui ont clairement d’autres
ambitions que d’égaler la puissance sonore
de Céline Dion. Mais pourquoi faire ça
dans un lycée vide, finalement ? Haha…
Réputé pour son approche viscérale et souvent psychédélique de l’horreur moderne,
Jeremy Kasten débarque en 2001 avec THE
ATTIC EXPEDITIONS, considéré comme
l’un des « meilleurs mindfucks jamais réalisé
» par la presse américaine. En 2007, il revisite le classique de Herschell Gordon Lewis,
THE WIZARD OF GORE, très vite adoubé
comme l’un des films « les plus choquants de
l’année ». S’il s’est fait avoir (comme nous)
par THE PROFANE EXHIBIT, Kasten tient
ici sa revanche avec un sujet très, très, très
délicat : les tueries de masse dans les écoles.
Chers parents, restez à la maison ce coup-ci…

The Furies (2019 - Australia)
Étudiante et fêtarde invétérée, Kayla
connaît très bien le concept de se réveiller dans un endroit inconnu avec les cheveux qui poussent à l’intérieur du crâne.
Mais là, pour le coup, c’est quand même
très chelou : elle vient de sortir d’un cercueil estampillé « Beauté N°6 », posé
au milieu du bush australien… Pensant
d’abord à une blague de mauvais goût,
Kayla finit par tomber sur deux autres «
beautés » qui semblent très pressées de
foutre le camp. Et pour cause : un homme
masqué, habillé en collection été-leatherface, les talonne en jouant avec sa hache.
Kayla réfléchit encore : un escape game
surprise pour son anniversaire ? Nan,
trop tôt. En plus, le zigue vient juste de
ravaler littéralement la façade d’une des
beautés d’un coup de hache bien placé…

Ne reste donc que le piège mortel. Le cauchemar d’une bande de sadiques qui chassent
les filles comme si elles étaient de vulgaires
palombes à tirer. Sauf que Kayla va vite
découvrir qu’à chaque beauté est assignée
une bête. Et cette petite subtilité va fortement compliquer la partie de cache-cache…
Des slashers qui font danser une carmagnole
sanglante aux membres humains, vous nous
direz « been there, done that ». Certes… Sauf
qu’ici, le réalisateur/scénariste Tony D’Aquino a la brillante idée de dépasser le concept
avec une plus-value (qu’on taira pour l’instant), tout en prenant un soin particulier à
nous servir des scènes de… ahem… sorties
de jeu particulièrement gratinées. Bref, si
votre estomac se retourne, ne blâmez pas
nos sandwiches, mais plutôt cette avant-première mondiale qui risque de faire du bruit !

Réalisateur :

Tony D’Aquino
		 		
Scénariste :
Tony D’Aquino

Casting :

Airlie Dodds
		Linda Ngo
		Taylor Ferguson

Durée :

82 minutes

Ghost Master
(2019 - Japan)

Réalisateur :

Paul Young

Scénariste :

Ichiro Kusuno

Akira Kurosawa est une véritable brêle dans
le monde du cinéma japonais. Pour le moment, il se morfond en tant qu’assistant-réalisateur sur l’île abandonnée de Kitajima
pour le tournage d’une version nipponne
d’Hélène et les Garçons. La seule raison
qui le pousse à continuer, c’est la promesse
faite par le producteur de cette bluette à
l’eau de rose : bientôt, Akira pourra réaliser son propre scénario, « Ghost Master
», un film d’horreur bourré d’hommages à
Tobe Hooper. Mais voilà qu’Akira découvre
non seulement que l’infâme producteur
ne connaît pas Tobe Hooper mais qu’en
plus son réalisateur préféré est Hou HsiaoHsien ! La rage d’Akira finit par se transférer dans son propre scénario, qui prend
brusquement vie et file posséder Yuya,

Casting :

Takahiro Miura
		Riko Narumi

Durée :

91 minutes

l’acteur principal du nanar en tournage. Romance et gore se mélangent subitement sur
le plateau, où un petit « je t’aime » est très
vite suivi par un crâne explosé à la main…
Moitié Cricri d’amour, moitié Leatherface,
Yuya va se lancer dans un cinéma vérité
sanglant en défonçant tous les intermittents
du spectacle qu’il trouve sur son passage !
Véritable cri d’amour au cinéma de genre,
GHOST MASTER pilonne ses références
aux grands classiques (EVIL DEAD, MASSACRE A LA TRONCONNEUSE et on en
passe) dans un scénario signé par Ichiro
Kusuno (TOKYO GHOUL). Quant aux
victimes de ce splatter romantico-gore, on
les connaît bien, puisqu’il s’agit de Takahiro Miura (SHIN GODZILLA) et Riko
Narumi (YAKUZA APOCALYPSE) !

Gintama 2 : Rules Are Made To Be Broken
(2018 - Japan)

Nous revoilà à la fin de l’ère féodale
d’Edo, dans un Japon médiéval qui accepte plus facilement les migrants que
l’Union européenne. En effet, après
quelques tensions particulièrement sanglantes, les Amanto – mignon sobriquet
donné aux extraterrestres qui ont obtenu leur carte verte sur terre – ont fini
par cohabiter paisiblement avec les humains. Parmi ceux-ci, on retrouve Gintoki Sakata, samouraï émérite mais fauché comme les blés, qui lutte désormais
contre son pire ennemi : sa propriétaire,
qui n’en finit plus de compter les loyers
impayés. Contraint de trouver un boulot
à mi-temps avec son colocataire Shimura, Sakata ignore encore que cette bête
initiative de branleur irrécupérable va
l’amener à faire des heures supplémentaires corsées. Et non des moindres,

puisqu’une double conspiration machiavélique est à l’œuvre pour zigouiller les
deux Shoguns les plus puissants du pays…
Après le succès sans précédent du premier
volet (l’un des plus gros cartons que le Japon ait jamais connu !), le réalisateur Yuichi
Fukuda rempile une seconde fois pour sublimer l’univers unique du manga d’Hideaki
Sorachi. Aimant relever les défis impossibles,
Fukuda a décidé de tout faire en double : deux
arcs narratifs qui s’entremêlent, un budget
multiplié pour enchaîner les money shots à
une cadence de stakhanoviste et une double
texture qui permet au film de freiner sur le
slapstick et pousser le curseur de la sombritude (Ségolène Royal a dû le dire à un moment) beaucoup plus loin ! Et franchement,
depuis LE PARRAIN 2, rarement une suite
n’avait été meilleure que son prédécesseur.

Réalisateur :

Yûichi Fukuda
		 		
Scénariste :
Yûichi Fukuda

Casting :

Shun Oguri
		Masaki Suda
		Kanna Hashimoto
Durée :
134 minutes

Mimicry Freaks (2018 - Japan)
C’est un matin comme les autres. Le soleil
brille dans le ciel, les oiseaux gazouillent,
et Fuma se réveille tranquillement. Mais,
en ouvrant les yeux, il découvre que son
lit est planté en plein milieu d’une forêt
sauvage, tandis que son fiston Ren le fixe
comme Keanu Reeves dans ses scènes
d’action, l’air de dire « où ai-je pu mettre
mes clés ? ». Incapable de s’expliquer
ce qu’ils foutent tous les deux là, Fuma
abandonne son gosse pour chercher une
âme qui vive dans le coin. Fort heureusement, il finit par tomber sur un policier en patrouille, qui décide de vérifier
l’identité du roi du matelas sylvestre.
Et l’info qu’il reçoit a de quoi laisser le
képi perplexe : Fuma est un condamné à
mort qui a été exécuté il y a trente ans…

« Nous allons défier le monde avec notre
nouveau film d’horreur ! ». Voilà une déclaration très ambitieuse que l’on doit au réalisateur Shugo Fuji. Inspiré d’un célèbre dessin japonais (Kadan Shibusaenokizu, pour
les curieux) de Seiu Ito traitant de l’abus sur
mineur, MIMICRY FREAKS s’éloigne de
la J-horror classique pour mieux s’approprier les codes américains du genre. Et qui
dit States dit références aux indémodables !
Ici, en l’occurrence, c’est MASSACRE A LA
TRONCONNEUSE et EVIL DEAD qui emportent le morceau dans une œuvre complètement dingue, où se mêlent mutations,
massacres sponsorisés par tous les outils de
jardin possibles, tripailles à l’air et globes enfoncés. Paraît même que les conditions de
tournage étaient tellement extrêmes que certains membres de l’équipe sont devenus fous…

Réalisateur :

Shugo Fujii
		 		
Scénariste :
Shugo Fujii
		
Casting :
Tatsuji Sugiyama
		Tomoya Mochizuki
		Daiki Tanaka
Durée :
90 minutes

8.3. La Nuit Fantastique

Puppet Master : The Littlest Reich
(2018 - USA)

Réalisateurs : Sonny Laguna
		Tommy Wiklund

				
Scénariste :
S. Craig Zahler
			
Casting :
Thomas Lennon
		Barbara Crampton
		Udo Kier
Durée :
90 minutes

De retour chez ses parents, Edgar tombe sur
une vilaine poupée ayant appartenu à son frère
décédé. Après une rapide vérification sur le
Net, il découvre à sa grande surprise que cette
infâme chose est un objet de collection très
rare, que ça vaut un maximum de pognon et
qu’en plus une vente aux enchères est organisée lors d’une convention de geeks, passionnés
par des poupées même pas gonflables ! Bien
décidé à s’en mettre plein les fouilles, il décide
de s’y rendre en compagnie de sa copine et de
son meilleur ami… Mais, dès la première nuit,
une force mystérieuse réanime toutes les poupées collector. Et, vous vous en doutez, elles
ne sont pas vraiment du genre à se mettre
à causer comme Bébé Calinou et ses trois
phrases à la sauce « Je t’aime Maman ! ». Ouh
que non… Pour filer la métaphore gentillette,
prenez n’importe quelle image sur Google de
la Tomatina en Espagne, imaginez une sauce

bolognaise passée dans une centrifugeuse
sans couvercle, ou un abattoir en plein rush
d’heures supp’ sans caméra cachée de Gaia
dans les parages. Vous voyez un peu le topo ?
Treizième opus de la mythique saga PUPPET MASTER, et un upgrade direct de
la série B au film culte ! Sonny Laguna et
Tommy Wiklund (WITHER) connaissent
leurs classiques et savent qu’il y a deux ingrédients essentiels à ne pas négliger ici :
d’abord, le fun et le gore trash qui se déverse
par seaux entiers – oubliez d’ailleurs les effets
spéciaux à la CGI, ici on tache à l’ancienne !
Ensuite, un casting aux petits oignons avec,
notamment, Barbara Crampton (déjà présente dans le premier PUPPETMASTER),
Udo Kier, Sean Lennon et Michael Paré qui
s’éclatent (littéralement) dans un scénario
outrancier de S. Craig Zahler (BONE TOMAHAWK, BRAWL IN CELL BLOCK 99) !

Finale (2018 - Denmark)
Ce soir, les rues du Danemark risquent
d’être vachement vides. Ce soir, c’est
la finale et tout le monde sera soit au
stade, soit collé à son écran HD. Enfin,
presque tout le monde : Agnès et Belinda
ont une station d’essence à faire tourner
et la nuit promet d’être longue. N’ayant
pas vraiment d’atomes crochus, nos deux
gardiennes du sans plomb s’occupent
comme elles peuvent. Agnès se planque
dans l’arrière-boutique pour travailler
sur sa thèse, tandis que Belinda envoie
des sextos à son petit copain entre l’inventaire des Bounty et des Pringles. Les
clients sont forcément rares, puisque
c’est la finale. Mais, qui dit pas de client
dit aussi pas de témoin… Et nos deux

employées ne le savent pas encore, mais elles
vont bientôt être sélectionnées pour un tout
autre type de jeu. Un indice : ce n’est pas
Maureen Louys qui débarquera par surprise
pour The Voice, car les cordes vocales seront
bientôt optionnelles pour Agnès et Belinda…
Alors que le Danemark mise tout sur son fameux Hygge pour nous vendre son bonheur
à la scandinave, Søren Juul Petersen vient
tout bousiller avec un cauchemar sanglant
digne de Rob Zombie ! Baignant dans le high
concept de l’horreur pure et dure, cette adaptation du livre de Steen Langstrup est surtout
une réflexion sur les limites du divertissement
moderne qui, finalement, n’est pas si éloignée
de l’époque romaine des gladiateurs. Sauf
qu’on rajoute un 2.0 derrière, dorénavant...

Réalisateur :

Søren Juul Petersen
		 		
Scénariste :
Steen Langstrup

Casting :

Anne Bergfeld
		Karin Michelsen
		Damon Younger
Durée :
99 minutes

Kill Ben Lyk (2018 - UK)
Banlieue de Londres, Ben Lyk se
fait froidement assassiner par un
tueur à gages. Fin de l’histoire…
Ah, quoique, pas si sûr : en l’espace
de 24 heures, deux autres Ben Lyk se
font sauvagement dézinguer. Ben Lyk
(un autre, encore vivant) commence
à se dire que la coïncidence est un peu
grosse, tout comme la police qui débarque chez lui en demandant : « -vous
êtes Ben Lyk ? ». Oui, il est Ben Lyk.
Mais pas LE Ben Lyk. Qu’importe : les
képis l’embarquent pour un lieu secret
où ils ont réussi à réunir les 8 Ben Lyk
qui respirent encore. Outre leur protection, le but est évident : savoir quel Ben
Lyk a fait une grosse bêtise. Et, surtout,
quelle est l’ampleur de cette bêtise, qui

rend le nom de Ben Lyk encore plus dangereux que celui de Sarah Connor. D’autant que
les assassinats ne sont pas prêts de s’arrêter…
Pour décrire son premier long, Erwan Marinopoulos parle volontiers d’un mix entre KISS
KISS BANG BANG, THE NICE GUYS et PETITS MEURTRES ENTRE AMIS. Pas faux,
même si nous avions plutôt senti un Guy
Tarantino ou un Quentin Ritchie en pleine
réappropriation des DIX PETITS NEGRES
d’Agatha Christie. Mais ça, cher public, c’est
un débat qu’on vous offre au bar après le film.
En attendant, KILL BEN LYK est avant tout
une grenade dégoupillée d’humour noir, avec
ses dialogues ciselés, son scénario de whodunit taillé au cordeau, et surtout son plaisir
sincère de vous fracturer les zygomatiques
entre deux bonnes doses d’hémoglobine !

Réalisateur :

Erwan Marinopoulos
		 		
Scénaristes :
Erwan Marinopoulos
		Oliver Maltman
		Jean-Christophe Establet
Casting :
Eugene Simon
		Dimitri Leonidas
		Scroobius Pip
Durée :
80 minutes

I Am Toxic (2018 - Argentina)
Bonne nouvelle : au 22e siècle, l’être
humain semble être encore en vie. Par
contre, pour les conditions de subsistance, ce n’est pas trop la joie. Une guerre
bactériologique dans l’hémisphère nord
a largement contribué à réduire l’impact démographique de l’Homme. Dans
l’hémisphère sud, pas mieux : c’est la
famine qui plombe le taux de natalité.
Et, comme si cela ne suffisait pas, des
avions cargo venus du Nord viennent
régulièrement lâcher des centaines de cadavres contaminés au Sud. N’ayant rien
d’autre à se mettre sous la dent que ces
corps infectés tombés du ciel, pas mal
d’affamés se convertissent temporairement au cannibalisme, sans se douter
un seul instant que cette source de protéines contaminées va les transformer en
créatures monstrueuses. Les survivants

les appellent les « asséchés »… D’ailleurs,
parmi les survivants, un homme vient de se
réveiller en plein milieu d’un charnier. Il ne
sait plus qui il est, ni comment il est arrivé
là. Et, surtout, ce qu’il a mangé la veille…
L’argument post-apocalyptique ultra-référencé est un ressort bien connu des films
de genre, et la plupart sont très souvent
des rejetons de MAD MAX. Mais, pour le
coup, imaginer que l’hémisphère sud serve
de cimetière géant pour les conneries du
monde libre, c’est un concept éminemment
politique qui vaut de l’or ! Et cette trouvaille géniale, on la doit à deux lascars familiers du BIFFF, puisqu’il s’agit de Pablo
Parès (DAEMONIUM, PLAGUA ZOMBIE)
et Daniel de la Vega (WHITE COFFIN) !

Réalisateur :

Pablo Parés
		 		
Scénaristes :
Pablo Pares
		Paulo Soria
		
Daniel de la Vega
Casting :
Esteban Prol
		Horacio Fontova		
		Fini Boccino
Durée :
80 minutes

Pour
cette 37ème édition du Festival International du Film Fantastique de
Bruxelles, nous avons l’honneur de
vous présenter le nouveau partenariat avec la plateforme de streaming
Spamflix. Cette année, une nouvelle compétition verra le jour : la « Spamflix Asian
Film Award ». Celle-ci permettra de faire
connaître le grand gagnant via la plateforme !
De plus, une collaboration entre le BIFFF et
Spamflix sera faite pour encourager la promotion des Courts Belges d’ici 2020 !

8.4. Spamflix Award

8.4 Compétition 7e Parallèle
Jury

David DIDELOT

Baigné très jeune dans les eaux miraculeuses du cinéma fantastique, plongé dans les chaudrons bouillon-nants des vidéoclubs, materné par de plantureuses créatures mystérieuses, biberonné aux riffs métalliques, David DIDELOT
forge dans le plus pur des métaux un fanzine au sortir de l’adolescence, Vidéotopsie. Numéro après numéro, Vidéotopsie devient une référence absolue dans le petit monde du fanzinat français, lui conférant
aujourd’hui un statut anthologique. Nous y croisons allègrement Jack l’Eventreur, la Collection Gore,
Bruno Mattei, des belle donne du cinéma italien aux formes généreuses, Joe D’Amato, Annie Belle,
la bicoque d’Amityville… La liste serait trop longue à dresser ici, mais tous ont droit de citer dans
ce bel ouvrage, de la plus obscure pelloche locale aux productions plus cossues d’outre-Atlantique. David y cause aussi de ses rencontres, de ses coups de cœurs, de ses déceptions et pince à
l’occasion ceux qui se frottent un peu trop à son enthousiasme. Au fur et à mesure, Vidéotopsie
livre en ses pages de l’ADN de son géniteur et c’est presque naturellement que vient de paraître
Replay, son autobiographie, consacrée à ses années fanzine mais pas que… Un livre qui conjugue
authenticité, passion, sincérité et qui aidera encore à mieux cerner ce personnage indispensable
de la culture Bis. En effet, David Didelot ne se limite pas à Vidéotopsie… Il a signé deux ouvrages
parus chez Artus Films, l’un consacré à la Collection Gore, l’autre à Bruno Mattei, deux livres où
son érudition n’a d’égal que son profond attachement pour les sujets qu’il évoque. Une érudition
passionnelle ou une passionnante érudition, qu’il met également au service de livrets et de bonus DVD
ou Blu-ray, tous plus croustillants et informatifs les uns que les autres. Des apparitions qui ont permis de
mettre une voix, un visage et une longue chevelure sur un nom désormais illustre, David DIDELOT, le « mec
plus ultra » du fanzinat, un puits de connaissances, à la fois redoutablement sympathique et viscéralement passionné.

Christophe GOFFETTE
Nourri dès le début de l’adolescence aux pluri-mamelles du cinéma de genre (ça tombe bien, les années 80 étaient particulièrement riches en la matière), des musiques rock & roots au sens large du
terme, de la bande dessinée ou encore de la littérature de l’imaginaire (avec une préférence pour
l’âge d’or de la science-fiction), il démarre un fanzine à l’âge de 14 ans (« Cauchemars », comme
son nom l’indique majoritairement à propos de cinéma fantastique et horrifique), puis enchaîne avec ses premières piges pro à 15 ans, un ultime bras d’honneur à la pseudo éducation
nationale le jour de ses 16 ans, avant de se retrouver rédacteur en chef adjoint à 19 et éditeur
et fondateur de sa première revue à… 22 ! Depuis, particulièrement attaché à une certaine
idée du partage de ses différentes passions et toujours farouchement indépendant, il a dirigé
et/ou créé de nombreuses revues, à la fois sur le cinéma (« Brazil »), la musique (« Best », «
Crossroads »…) ou la BD (« Fluide Glacial »), tout en écrivant ou dirigeant une grosse vingtaine
d’ouvrages, en produisant, écrivant et réalisant de nombreux reportages cinéma, bonus pour des
DVD et même un long-métrage de fiction, « Uchronia », quasi prêt à être relâché dans la nature.

Damien GRANGER
Ancien rédacteur en chef du magazine Mad Movies, la référence sur le cinéma de genre en France,
Damien Granger a depuis participé à plusieurs émissions pour Canal + (Les Nouveau Visages de
l’Horreur, Un Eté à Hollywood), ainsi qu’au Making Of du film A L’Intérieur de Julien Maury et
Alexandre Bustillo. Il fait aujourd’hui partie de l’équipe de Boulevard du Cinéma - L’Emission
Youtube et vient tout juste d’animer une conférence sur la Série B à la Médiathèque de Gérardmer
lors de la 26ème Edition du Festival Fantastic’Arts. Gros consommateur de Séries B depuis l’adolescence (son fanzine Sang...Sas, créé à 13 ans, en témoignait déjà), il décide aujourd’hui de vous faire
partager sa passion et sa collection au travers de beaux livres de 212 pages intégralement en couleur.

STEVE DE ROOVER
Voilà plus de 17 ans que Steve De Roover est un critique ciné bien établi pour la presse écrite et online
(DVD Info, Moviegids, Moviepulp, Hidden Horror ou encore Schokkend Nieuws). En 2013, il produit et réalise son premier court-métrage « Un Homme Bien », très vite repéré dans le circuit des
festivals internationaux. Avec sa boîte de production Skladanowsky créée dans la foulée, Steve
produit Has#tag (réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah), le multi-récompensé Skai Blue (réalisé
par Guidi Verelst), le lauréat du Méliès d’Argent Muil (Jasper Vrancken) ainsi que Détours (Christopher Yates). En 2018, il cartonne avec son documentaire Forgotten Scares : An In-depth Look
at the Flemish Horror Cinema (présenté, entre autres, au BIFFF). Une carte de visite en or qui lui
permet maintenant de faire partie de la liste des réalisateurs prestigieux de l’anthologie Deathcember, tout en bossant sur la suite de Forgotten Scares avec Jérôme Vandewattyne (Spit’n Split)
: mais cette fois, ce sera l’horreur wallonne qui sera mise sous les feux de la rampe avec, notamment Guillermo del Toro – grand fan de C’est Arrivé près de chez vous – parmi les intervenants !
FILMO

:

FORGOTTEN

SCARES

(2018)

–

DEATHCEMBER

(2019)

Abrakadabra

(2018 - Argentina/New Zealand)

Réalisateurs : Luciano Onetti
		Nicolás Onetti		
Scénaristes :
Carlos Goitia

En 1951, le Grand Dante – seul magicien prestigieux capable de succéder
à Houdini – meurt accidentellement
lors de l’un des tours de magie les plus
risqués au monde : le « catching bullet ». Trente cinq ans plus tard, son
fiston Lorenzo Mancini est devenu
à son tour l’un des magiciens mentalistes les plus prisés par le public.
Son futur spectacle est déjà complet
mais, la veille de la grande première,
on retrouve le cadavre d’une femme
sur scène, la tête transformée en bloc
range-couteaux… Interrogé par la
police, Lorenzo retourne très vite à
ses cartes et ses lapins, mais quelque
chose a définitivement changé autour
de lui. L’illusionniste au charisme légendaire se sent alors épié par des
gueules patibulaires qui n’ont rien
de chasseurs d’autographes, tandis

		Luciano Onetti
		Nicolás Onetti
Casting :
Germán Baudino
		
María Eugenia Rigón
		Clara Kovacic
Durée :
80 minutes

que de nouveaux cadavres s’empilent autour de lui. Comme si quelqu’un cherchait
à lui mettre tout ce carnage sur le dos...
Après une petite infidélité au genre avec le
torture porn WHAT THE WATERS LEFT
BEHIND (BIFFF 2018), les frères Onetti retournent à leurs premières amours : le giallo
pur et dur ! Pour le coup, ces fils spirituels de
Bava et Argento bouclent leur trilogie, entamée avec DEEP SLEEP et FRANCESCA, sur
une apothéose visuelle qui fera le bonheur de
tous les nostalgiques du cinéma d’exploitation
italien. Colorisé comme une péloche souffreteuse des années 70, ABRAKADABRA
se paie aussi un doublage non synchronisé,
parmi tant d’autres hommages iconoclastes
aux fameuses adaptations des éditions Mondadori. C’est culotté et tellement unique que,
finalement, c’est à ces deux frangins qu’on
aurait du confier le remake de SUSPIRIA !

Aurora (2018 - Philippines)
C’était une île tranquille des Philippines. Les pêcheurs pêchaient, les
hommes péchaient, les religieux prêchaient et les gosses avaient comme
cour de récréation un immense lagon
bleu protégé par d’énormes rochers
escarpés. Le rêve… Mais ça, c’était
avant qu’un énorme paquebot, l’Aurora, décide de refaire la chorégraphie
du Costa Concordia au large de ce
p’tit bout de paradis. Face à cette catastrophe au milieu de nulle part, les
garde-côtes décident d’évacuer tous
les habitants de l’île, car une tempête d’une puissance rare risque de
refouler les milliers de cadavres sur
leurs plages immaculées… Pourtant,
deux personnes resteront au pied
de ce futur charnier à ciel ouvert :
Leana et sa jeune sœur Rita, grasse-

ment payées par les autres habitants pour
mettre un nom sur les macchabées qui
s’échoueront sur leur rivage. Mais, au jeu
du qui cherche trouve, jamais elles n’auraient pensé que les cadavres en décomposition remporteraient la première manche…
Déjà lauréat du 7e Parallèle avec SIGAW
en 2005 (petit coup de pouce du BIFFF qui lui a permis de faire le remake aux
Etats-Unis sous le titre de THE ECHO. On
dit ça en passant), et après une projection
épique de THE ROAD en 2012 – l’histoire
du fameux stagiaire philippin, pour ceux
qui s’en rappellent -, Yam Laranas est enfin
de retour ! Entre poésie morbide et fable
animiste, AURORA fait définitivement
partie de ces contes qui vous frappent par
leur altérité intrinsèque : glauque mais
beau, terrifiant mais rassurant, superbe
mais dérangeant. À voir ? Absolument.

Réalisateur :

Yam Laranas
		 		
Scénaristes :
Gin De Mesa
		Yam Laranas
Casting :
Anne Curtis
		Allan Paule
		Mercedes Cabral
Durée :
108 minutes

The Beach Bum (2019 - USA)
Poète naguère reconnu, Moondog est surtout le fils illégitime du Dude Lebowski :
se planquant derrière la recherche perpétuelle d’inspiration pour boire et fumer des
cônes dont la taille impressionnerait même
Rocco Siffredi, Moondog est une parade
de décadences à lui tout seul ! À Key West,
tout le monde le connaît et tout le monde
a déjà couché avec lui. Même sa femme
Minnie ! Cette dernière est clairement
issue du même bong que lui : elle a beau
être millionnaire, elle vit comme une bohémienne et se fait épisodiquement friser
la scarole par un rappeur nommé Lingerie.
Et tout aurait pu continuer selon le cycle
immuable de Moondog – toucher le fond

Réalisateur :

Harmony Korine		
		
Scénariste :
Harmony Korine
			
Casting :
Matthew McConaughey
		Jonah Hill
		Snoop Dogg

Durée :

95 minutes

pour mieux planer – si un événement en
particulier n’était pas venu briser sa routine
de stoner et le plonger dans un état second
qu’il ne connaissait pas encore : la sobriété…
Après SPRING BREAKERS, Harmony
Korine, le franc-tireur du cinoche indépendant américain, revient avec une relecture
gonzo et ganja de L’Odyssée d’Homère ! Célébrant les pires excès de l’hédonisme sous
substances prohibées, THE BEACH BUM est
un délire choral magnifié par les images sublimes de notre Benoît Debie national, avec
une belle bande de fêtards à l’affiche (Matthew McConaughey, Isla Fisher, Snoop Dog,
Zach Efron, Jonah Hill et Martin Lawrence) !

Braid (2018 - USA)
Fines fleurs de la délinquance juvénile,
Tilda et Petula viennent de perdre un joli
paquet de drogues en tout genre suite à
une descente surprise de la police. Mais,
si elles ont réussi à s’échapper au dernier
moment, elles savent qu’il y a un grossiste qui va leur tirer une gueule de six
pieds de long tandis qu’elles risquent de
finir six pieds sous terre. Reste donc à
trouver le pognon… Tilda et Petula décident alors de braquer leur amie d’enfance, Daphné, qui vit seule dans un
manoir en pleine décrépitude. Le souci, c’est que – si Tilda et Petula ont leur
première étoile en criminalité avancée -,
Daphné détient, elle, le chamois d’or de la
psychopathe sadique. Et quiconque vient
faire un petit coucou à Daphné doit respecter ses trois règles : 1) tout le monde

doit jouer, 2) aucun étranger n’est autorisé, 3)
personne ne part. Voilà voilà : on dépose ça
là, et on vous laisse en compagnie des girls….
À la fois cauchemar surréaliste et relecture
sous ecsta de DE L’AUTRE COTE DU MIROIR, le premier film de Mitzi Peirone est une
œuvre incroyablement ambitieuse. Narration
explosée, réalité distordue, imagerie psychédélique et sadomasochisme à la louche, BRAID
a tout pour vous secouer les neurones et vous
sortir de votre zone de confort. Préparez-vous
pour une expérience hors du commun, portée par une Madeline Brewer (HANDMAID’S
TALE) au sommet de son art. Si toutefois la folie sadique peut être considérée comme telle…

Réalisateur :

Mitzi Peirone
		 		
Scénariste :
Mitzi Peirone
		
Casting :
Madeline Brewer
		Imogen Waterhouse
		Sarah Hay
Durée :
82 minutes

Cities Of Last Things

(2018 - Taiwan/China/USA/France)
fin la par commence tout, Ici…. Dans un
Taïwan futuriste, Lao Zhang est un ex-officier de police désabusé. Sa ville natale
est désormais une dystopie vivante, où
chaque habitant a une puce dotée d’une
caméra implantée dans le poignet, où tous
les paiements se font avec une empreinte
digitale, où les bus roulent grâce à une
intelligence artificielle. Et où, surtout, le
suicide est interdit. Ce qui, en soi, ne pose
aucun problème à Lao Zhang puisque,
lui, à décidé de tuer ses semblables. Tout
va se passer en une nuit. Trois victimes
: un ministre, l’amant de sa femme et,
pour terminer en beauté, sa chère et
tendre un peu trop volage… Pourquoi
cet ancien représentant des forces de
l’ordre et père aimant décide-t-il de se
transformer en tueur en série, à un âge
où l’excès se mesure à une troisième grille

de sudoku après 22 heures ? On n’en sait rien.
Du moins, pour l’instant. Car il faudra deux
sauts dans le passé pour démêler cet écheveau mortel, dont les racines sont ancrées
dans la plus tendre enfance de Lao Zhang...
Si la narration inversée de CITIES OF LAST
THINGS rappelle inévitablement IRREVERSIBLE de Gaspar Noé, on rassure tout
de suite les âmes sensibles : le nouveau film
de Wi Ding Ho (BEAUTIFUL ACCIDENT)
se rapproche beaucoup plus des œuvres de
Hou Hsiao-hsien et de Wong Kar-wai. Présentée lors du dernier festival de Toronto,
cette coproduction internationale incroyablement ambitieuse a très vite affolé les
plumes de The Hollywood Reporter et de
Variety, replaçant Taïwan sur l’échiquier
très select du 7e art de classe mondiale.

Réalisateur :

Wi Ding Ho
		 		
Scénariste :
Wi Ding Ho

Casting :

Jack Kao
		Hong-Chi Lee
		Louise Grinberg
Durée :
107 minutes

Dark Almost Night
(2019 - Poland)

Depuis quelques semaines, la petite
ville de Walbrzych est en état de choc
: plusieurs enfants y ont été kidnappés
sans laisser de traces, et la police locale
– plutôt abonnée aux chatons coincés
dans les arbres – semble complètement dépassée. Alicja Tabor, une journaliste d’investigation réputée, décide
d’aller enquêter sur cette affaire mystérieuse, qui la touche d’autant plus
qu’elle est originaire du patelin. Le début de son enquête s’avère tristement
banal : des parents tristes et désemparés, ainsi que des situations familiales qui puent la misère quotidienne.
Mais une piste en particulier va alors
la plonger des décennies en arrière, à
une époque où un moustachu tyrannique faisait régner la terreur en Europe. Cela la renvoie aussi à sa propre

enfance, plombée par des secrets choquants
qu’elle a enfouis sous des années de psychanalyse. Et si Alicja ouvre cet album de famille
mental qui la répugne au plus haut point,
ce n’est pas par sadisme nostalgique, mais
bien parce qu’étrangement, tout semble lié...
Son précédent film, A GRAIN OF TRUTH,
était la sélection officielle polonaise pour
les Oscars en 2016. Le genre d’honneur
qui peut tétaniser un réalisateur pour le
reste de sa carrière mais, heureusement,
ce n’est pas le cas pour Borys Lankosz, qui
adapte ici le roman éponyme de Joanna Bator. Sous couvert d’un thriller mystérieux,
Lankosz parvient à extraire la portée politique et idéologique d’un livre choc, qui
n’hésite pas à rappeler les errements antisémites du passé pour mieux dénoncer
les positions liberticides – voire négationnistes – de l’actuel gouvernement polonais.

Réalisateur :

Borys Lankosz
		 		
Scénariste :
Borys Lankosz
		
Casting :
Magdalena Cielecka
		Marcin Dorocinski
Durée :
111 minutes

The Dead Center (2018 - USA)
Le cadavre d’un homme inconnu vient
d’atterrir sur le billard de la morgue. On
est en pleine nuit, et le médecin légiste Edwards n’est pas vraiment d’humeur à vérifier le dernier repas du macchabée avec
son scalpel tout de suite. Autant garder ça
pour le matin suivant : de toute façon, cette
bidoche inerte n’ira pas bien loin. Mais
quelques heures plus tard, le sac mortuaire
se met à tortiller comme un ver de terre…
Le lendemain, un amnésique catatonique
a pris ses quartiers dans la chambre d’un
hôpital psychiatrique. Pâlot, le bonhomme. Une bonne gueule de mort-vivant, même. Intrigué par cette arrivée
inexplicable, le docteur Daniel Forrester
décide de s’occuper personnellement de ce
nouveau patient. Mais ce challenge purement professionnel va très vite tourner à
l’obsession monomaniaque, surtout quand
l’ex-suicidé se mettra à causer et supplie-

ra le doc de le re-tuer. Encore. Et encore…
Le genre étant ultra-référencé, cette petite mise
en bouche vous fera certainement penser à THE
AUTOPSY OF JANE DOE ou encore THE
CORPSE OF ANNA FRITZ. Pensez-y, mais
vous aurez tout faux : ce premier long de Billy
Senese est une véritable machination organique
et viscérale. Un slow burn qui distille très vite
une sensation incroyablement inconfortable,
jusqu’à vous plonger dans un abîme malsain
dont la conclusion – aussi magistrale qu’effrayante – vous achèvera d’un coup ! Et ce n’est
d’ailleurs pas pour rien que Shane Carruth, réalisateur talentueux de PRIMER et UPSTREAM
COLOR, a expressément demandé de pouvoir jouer le rôle principal tout en produisant
ce futur classique pour les abonnés au malaise organique. Cronenberg, si tu nous lis…

Réalisateur :

Billy Senese
		 		
Scénariste :
Billy Senese

Casting :

Shane Carruth
		Poorna Jagannathan
		Jeremy Childs
Durée :
93 minutes

Dreamland

(2019 - Luxembourg/Canada/Belgium)

Réalisateur :

Bruce McDonald

Scénaristes :
Tony Burgess
		Patrick Whistler
			
Casting :
Juliette Lewis
		Henry Rollins
		Stephen McHattie
Durée :
92 minutes

Juste parce qu’un légendaire trompettiste
de jazz l’a royalement nié, Hercules – gérant
d’une boîte de nuit répondant au doux nom
d’Al Qaeda et, accessoirement chef mafieux
sadique – décide d’engager Johnny, son
tueur à gages habituel, pour une vengeance
bien dégueulasse. Oh, attention, hein:
s’agit pas de tuer la diva des pistons. Juste
lui couper le petit doigt avant son concert
exceptionnel au somptueux palais de la
Comtesse... Le problème, c’est que Johnny commence à se sentir trop vieux pour
ces conneries, et sa mauvaise conscience
le taraude aussi souvent qu’une scène de
boules dans le dernier Houellebecq. Mais
pour claquer définitivement la porte, notre
pourvoyeur de nécrologies hebdomadaires
devra s’immiscer une dernière fois dans le
monde d’Hercules. À savoir un enfer peu-

plé de tueurs en culottes courtes, de vampires
pédophiles et un palais clinquant où les coupettes de champagne vont très vite être remplacées par tout le stock lybien de la FN Herstal. Bref, un vrai pays de rêve, en somme...
Cauchemar surréaliste aussi insaisissable qu’une impro jazzy et sanglante,
DREAMLAND est exactement ce que demandent les boulimiques de films de genre:
qu’on les surprenne ! Réalisée par Bruce
McDonald (c’est à lui qu’on devait PONTYPOOL, au BIFFF 2010), cette coproduction
belge s’offre un casting à la hauteur de son
scénario dingue: Stephen Mc Hattie (HELLMOUTH), Juliette Lewis (UNE NUIT EN
ENFER), Henry Rollins (LOST HIGWAY),
Tómas Lemarquis (BLADE RUNNER 2049)
ainsi que notre Sam Louwyck national ! Et,
franchement, rien que de voir des bus de la
TEC dans un film fantastique, c’est priceless !

Rock Steady Row (2018 - USA)

Réalisateur : Trevor Stevens
				
Scénariste :
Bomani J. Story
		
Casting :
Heston Horwin
		Diamond White
		
Allie Marie Evans
Durée :
77 minutes

Dernier avant-poste avant le Far West
de la vie impitoyable, l’université Rock
Steady est – théoriquement – supposée former nos bambins aux métiers
d’avenir (cessez de rigoler, c’est une
formule toute faite). En pratique,
c’est autre chose : avec un doyen muselé par l’appât de frais de scolarité
exorbitants, le campus a depuis longtemps été déserté par une quelconque
volonté de faire gonfler le QI de ses
ouailles. Champ de bataille permanent où s’affrontent deux fraternités
– les fils à papa sanguinaires de Kappa Brutus Omega et les génies sans
coeur de la Haute Société – toute cible
tout étudiant souhaitant vivre assez
longtemps pour obtenir son diplôme
doit impérativement se déplacer très
vite à vélo et fermer sa gu… Jusqu’au

jour où un nouveau arrive en ville avec son
BMX et son walkman vintage à cassette. Vat-il rejoindre les statistiques d’absentéisme
pour cause de décès permanent, comme tant
d’autres ? Pas si sûr, car lui aussi a de grosses
bourses (et même pas scolaires, celles-là)…
De Walter Hill à Albert Pyun, en passant par
Sergio Leone, on en a vu des réalisateurs qui
se sont attaqués au remake de YOJIMBO de
l’éternel Kurosawa. Mais là, Trevor Stevens
frappe très fort avec son ROCK STEADY
ROW : non content d’y glisser une touche de
TURBO KID avec une jolie couche primaire
de SCOTT PILGRIM VS THE WORLD,
Stevens se fait également une joie de pilonner un enseignement ricain métastasé par
sa philosophie néo-libérale. Le tir est précis, juste, cynique et sanglant. Et si c’était un
prequel caché d’IDIOCRACY, finalement ?

Werewolf

(2018 - Poland/Netherlands/Germany)

Réalisateur : Adrian Panek
				
Scénariste :
Adrian Panek
		
Casting :
Nicolas Przygoda
		Kamil Polnisiak
		Sonia Mietielica
			
Durée :		
88 minutes

Alors que le camp de concentration
de Gross Rosen vient d’être libéré par
l’Armée Rouge, huit gamins terrifiés
et à bout de forces atterrissent dans
un manoir délabré en rase campagne
polonaise. Accueillis par la peu bavarde Jadwiga, ces survivants qui ont
encore l’âge de jouer aux Lego pensent
avoir échappé au pire… Ne reste plus
qu’à attendre leurs sauveurs russes
pour avoir de quoi ripailler et fêter
la fin de la guerre sur un petit air de
polka. Mais les jours passent et personne ne se pointe. L’eau vient doucement à manquer, la nourriture se
fait de plus en plus rare, et Jadwiga se
fait mystérieusement éventrer dans les
sous-bois, tandis que des déserteurs
SS viennent saluer leurs anciens prisonniers avec des intentions pas très
jouasses. Et, comme si ce déluge de

tuiles ne suffisait pas, ces gosses ne sont pas
les seuls êtres vivants tenaillés par la faim
dans le coin : tous les bergers allemands
des nazis gambadent désormais en liberté
dans les bois, et cette baraque remplie de
rase-tapis sans défense a décidément une
bonne gueule de garde-manger pour eux…
Ne cherchez pas de pleine lune et de
loup-garou féroce dans cette pépite polonaise : la proposition d’Adrian Panek n’a
pas besoin d’un tel monstre pour vous faire
frissonner, et des odeurs de chien mouillé,
vous en aurez à foison dans WEREWOLF
! Avec, comme point de départ, le calvaire
des rescapés d’une des pires atrocités que
la terre ait jamais porté, l’allégorie de Panek
est une véritable gifle universelle, traitant
non seulement de résilience et d’humanisme mais aussi des cicatrices mentales
qui poussent certains hommes à dévorer
(métaphoriquement) leurs semblables…

8.5 Compétition Thriller
Jury

Alessandra D’ANGELO

Ex-avocate au Barreau de Bruxelles, professeur de droit, journaliste d’investigation judiciaire,
chroniqueuse radio, conférencière et auteure, Alessandra d’Angelo est une femme passionnée par les faits de société et par la part de tourments qu’ils recèlent. Humaniste engagée,
depuis 2010, elle s’intéresse tout particulièrement aux phénomènes d’exclusion sociétale
sous toutes leurs formes, avec en point d’orgue la radicalisation des esprits, comme celles
des comportements associés. Parce que tout individu, même déviant, est perfectible et que
toute épreuve est apprentissage, elle porte également la notion de résilience en filigrane de ses
réflexions. Elle est l’auteure notamment de CASE PRISON, UN JEU D’ECHEC, PRESUME
COUPABLE, ou encore L’AFFAIRE LHERMITTE - CHRONIQUE D’UN DRAME ANNONCE.

Fred CASTADOT
Fred Castadot est auteur et scénariste licencié de l’Université libre de Bruxelles en Histoire de l’Art
ainsi qu’en Analyse et Ecriture Cinématographiques (ELICIT). Auteur protéiforme (musique,
cinéma, télévision, BD, etc.), il est professeur de Scénario et professeur d’Histoire du Cinéma et
de l’Art Vidéo à l’école Agnès Varda de Bruxelles depuis 2010. Il enseigne aussi l’écriture de scénario à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) et à l’INSAS depuis 2017. Sa BD Du vent sous
les pieds emporte mes pas (Quadrants) dessinée par Gaëtan Brynaert remporte le prix Saint
Michel de l’Avenir (prix du meilleur premier album) en 2012. En 2015, après avoir écrit plusieurs séries et films, il réalise Plein Soleil, son premier film en tant que réalisateur (sélectionné dans 80 festivals internationaux et lauréat de 25 prix). Cette année-là, il rejoint l’équipe
d’écriture de la série RTBF Ennemi Public; lauréate notamment du MIPdrama et diffusée dans
toute l’Europe (TF1, SKY ATLANTIC,...), en Australie et aux USA (AMC-SUNDANCE TV).
En 2017, il scénarise, entre autres, Fugazi un court-métrage de Science-Fiction réalisé Laurent
Michelet retenu en présélection aux Magritte. Il développe actuellement Ghost Society, une série
fantastique pour la RTBF. Il est président de l’ASA (Association des Scénaristes de l’Audiovisuel).

Samuel TILMAN
Samuel Tilman est auteur, réalisateur et producteur. Comme réalisateur, il a entre autres signé deux ambitieux docu-fictions : la série documentaire « Kongo » (2010) et « Le dernier
Gaulois » (2015). En fiction, ses courts-métrages Voix de garage et Nuit-Blanche (Magritte
2011) ont récolté plus de trente récompenses à travers le monde. Son premier long-métrage, UNE PART D’OMBRE, un thriller psychologique, Prix spécial du Festival policier de
Beaune 2018, a déjà été vendu dans douze pays et sortira en France en mai 2019. Comme
producteur, il a entre autres accompagné les premiers films de Joachim Lafosse, François
Pirot, Vanja d’Alcantara, Olivier Meys. Avec sa société Eklektik Productions, il a produit, en
une décennie, plus de quarante films. Comme auteur, il cosigne scénarios, spectacles et chroniques radio, avec entre autres Fabrizio Rongione, Thomas Gunzig et Charlie Dupont. Il a signé diverses mises en scène pour le théâtre et, pendant six ans, pour les Magritte du cinéma.
FILMO : UNE PART D’OMBRE (2018)

Dick TOMASOVIC
Très tôt passionné par le théâtre et la littérature, Dick Tomasovic s’essaye à tous les genres, monte sur les
planches, met en scène, écrit, publie (dont plusieurs nouvelles policières primées). Il hésite entre des
études théâtrales et journalistiques, et finit par se retrouver chercheur en arts audiovisuels. Il réalise
une poignée de courts-métrages et de clips musicaux, se passionne pour le film noir hollywoodien,
termine une thèse de doctorat sur la mort dans le cinéma d’animation et publie un premier essai
salué par la critique sur le cinéma néo-noir contemporain. Il enseigne dans différentes universités et prend, durant quelques années, la direction scientifique de la Bibliothèque des Littératures d’Aventures (BiLA), un centre consacré aux fictions de genre et à la culture populaire.
Il est aujourd’hui professeur en Théories et pratiques du cinéma et des arts du spectacle à l’Université de Liège, où il préside le département Médias, Culture et Communication. Il intervient
régulièrement en tant que chroniqueur culturel pour la télévision et la radio publique belge.
Il est l’auteur de très nombreux articles, sur le théâtre, la danse, la bande dessinée et bien sûr le
cinéma, dont Le Palimpseste noir. Notes sur l’impétigo, la terreur et le cinéma américain contemporain (Yellow Now, 2002), Freaks, la monstrueuse parade de Tod Browning (Cefal, 2006), Le
Corps en abîme. Sur la figurine et le cinéma d’animation (Rouge Profond, 2006), Kino-Tanz. L’art
chorégraphique du cinéma (P.U.F, 2009) et SHOTS ! Alcool & cinéma (Ed. du Caïd, 2015). Il codirige
une collection d’essais sur les grands personnages de la culture populaire aux Impressions nouvelles : «
La Fabrique des héros », dans laquelle il publiera en mai prochain l’ouvrage : Batman, une légende urbaine.

Believer (2018 - South Korea)
Won-ho est un flic au pied du mur,
au bout du rouleau et à deux doigts
d’être mis sur la touche. Voilà deux ans
qu’il traque sans succès Mr Lee, le plus
puissant narcotrafiquant asiatique.
Le premier souci, c’est que personne
n’a jamais vu Mr Lee, même ses plus
proches collaborateurs qui sont passés à table. Le deuxième souci, c’est
que Mr Lee est le plus gros salopard
sanguinaire que la Corée ait jamais
connu, empilant les cadavres d’ennemis, d’associés et d’innocents à une
cadence infernale. Mais son dernier
nettoyage en date – une bombe en
guise de C4 pour ses associés – a laissé
un survivant, le jeune Rak. Won-ho y
voit une occasion unique pour remon-

ter toute la filière, avec Rak comme guide
perso. Leur point d’entrée de l’organisation
? Un deal de drogue avec un psychopathe
particulièrement vicieux qui contrôle tout le
marché chinois. L’idée complètement dingue
derrière tout ça ? Se faire passer pour le psychopathe susmentionné et claquer la bise
à Mr Lee lors de la signature du contrat…
Cette petite mise en bouche vous rappelle
peut-être quelque chose ? C’est normal : BELIEVER n’est rien de moins que le remake officiel de DRUG WAR, chef d’œuvre de Johnnie
To ! Se démarquant de l’original par sa touche
« Keyser Söze », ce nouveau ballet de balles
hyper stylisé est un carton historique au pays
du matin calme, BELIEVER étant le premier
film coréen à dépasser le million d’entrées !

Réalisateur :

Hae-young Lee
		 		
Scénaristes :
Seo-kyung Chung
		Hae-young Lee

Casting :

Jin-woong Cho
		Jun-yeol Ryu
		Sung-ryoung Kim
Durée :
123 minutes

The Blood Of Wolves (2018 - Japan)
Hiroshima, fin des années 80. Le jeune
Shuichi Hioka vient à peine de sortir de
l’école de police qu’on le colle à la brigade antigang, en binôme avec le vieux
roublard Shogo Ogami. Sa première mission ? Retrouver un employé de banque
qui a disparu. À priori, rien de très sexy
à une époque où L’ARME FATALE et ses
courses-poursuite en kalachnikov cartonne sur les grands écrans. Pourtant,
c’est mal connaître l’arrière-cuisine mafieuse d’Hiroshima, car la ville est une
maîtresse juteuse que se partagent deux
gangs de yakuzas aux méthodes particulièrement brutales: les Kakomura-gumi
et les Otani-gumi. Et Hioka, en traquant
son fonctionnaire perdu, va non seulement remonter des ramifications pas
très légales, où les entretiens d’évaluation se font à coups de doigts arrachés

au sécateur, mais il va également apprendre
à connaître son partenaire Ogami : en effet,
les liens qu’entretient ce dernier avec les deux
clans mafieux sont si amicaux qu’Hioka ne sait
plus s’il fait équipe avec un agent double ou un
agent trouble. Mais ça, c’est le genre de question
qu’on peut encore se poser tant qu’une guerre
des gangs ne met pas la ville à feu et à sang...
Pour les bouffeurs compulsifs de polars, LE
LOUP D’HIROSHIMA est forcément LE
bouquin à avoir dans sa section japonaise !
Hé bien, très bonne nouvelle : cet aimant à
prix écrit par la talentueuse Yuko Yuzuki a
droit à son adaptation sur grand écran. Et le
moins qu’on puisse dire, c’est que cette plongée sans concession dans les quartiers interlopes d’Hiroshima a une patine digne d’un
Sydney Lumet des années 70 ou d’un Michael
Mann, époque HEAT, avec Koji Yakusho
qui a tout de l’alter ego nippon d’Al Pacino !

Réalisateur :

Kazuya Shiraishi
		 		
Scénariste :
Junya Ikegami
		
Casting :
Koji Yakusho
		Tori Matsuzaka
		Yoko Maki
Durée :
126 minutes

Bodies At Rest (2019 - Hong-Kong/China)
S’il y a bien un endroit où on peut bosser peinard sans se faire emm…, c’est une morgue.
Plus calme, tu meurs (blague de médecin
légiste). Mais un soir, alors que Chan et son
assistant viennent de recoudre les derniers
sacs à viande de leur to-do list, nos deux experts vont avoir droit à une visite surprise
particulièrement musclée... Trois criminels
armés jusqu’aux dents font irruption dans
leur chambre froide avec une demande bien
spécifique : récupérer une bastos logée dans
le corps d’un des nombreux pensionnaires
de la morgue. Un travail à priori simple et
sans danger, la victime concernée étant déjà
morte. Mais, alors que notre trio de criminels tente désespérément de cacher leur

véritable identité, Chan va se retrouver dans
un merdier impensable lorsque son passé va
le rattraper par hasard. Et au pire moment…
Prêts pour un jeu du chat et de la souris
brut de décoffrage ? Réalisateur de grands
classiques d’action tels que CLIFFHANGER, DIE HARD 2, ou encore AU REVOIR
A JAMAIS, Renny Harlin a quitté le nid
de vipères hollywoodien pour la nouvelle
Mecque du cinéma d’action : Hong Kong !
Et ça lui va très bien : après SKIPTRACE,
blockbuster très rentable avec Jackie Chan et
Johnny Knoxville, le plus célèbre des Finnois
(juste derrière Nokia et Sibelius) rempile
avec un thriller aussi renversant qu’efficace !

Réalisateur :

Renny Harlin
		 		
Scénariste :
David Lesser
		Simon Sandquist

Casting :

Nick Cheung
		Richie Jen
		Zi Yang
Durée :
94 minutes

Brothers’ Nest (2018 - Australia)

Réalisateur : Clayton Jacobson
				
Scénariste :
Jaime Browne
				
Casting :
Shane Jacobson
		Clayton Jacobson
		Kim Gyngell
Durée :

97 minutes

Il fait encore noir dans la campagne australienne lorsque deux monstres de chair
déboulent à vélo sur un chemin de terre.
Il essaient d’être discrets, mais Jeff et Terry
ahanent comme des otaries asthmatiques
en arrivant à la maison familiale. Celle-ci
est vide, heureusement pour eux. Les premières lueurs de l’aube éclairent alors l’endroit, tandis que nos deux frères se mettent
en tenue de travail. Jeff a toute une liste de
choses à faire. Terry, lui, a une folle envie
d’aller soulager le cyclope aux toilettes,
mais son grand frère le lui interdit formellement. Pourquoi ? Parce que nos deux
frérots n’ont pas choisi de pédaler dans
la caillasse pendant des heures juste pour
perdre 900 calories. Parce qu’ils n’ont pas
du tout l’intention de faire un nettoyage
de printemps de la baraque familiale.

Parce qu’ils sont supposés être à Sydney. Et
s’ils sont finalement là, habillés comme des
experts criminels agrémentés de gants de
vaisselle très seyants, c’est surtout parce qu’ils
ont prévu de commettre le crime parfait,
avec leur beau-papa dans le rôle principal…
Il y a des films qui débarquent comme ça au
BIFFF, l’air de rien, presque sur la pointe des
pieds, et qui se révèlent être des joyaux inloupables (oui, inloupables) ! BROTHER’S
NEST, c’est FARGO sans la neige, c’est BIG
BAD WOLVES sans kippa. C’est toute la
maestria de la comédie noire élégante, qui
vous fait passer du rire à l’angoisse en passant
par les larmes. C’est un spectre incroyablement audacieux d’émotions, les frères Taloche
dans une tragédie grecque sanglante, un petit
chef d’œuvre qui risque de plonger pas mal
de scénaristes en herbe en pleine dépression !

Cut Off (2018 - Germany)
BASED ON THE CRIME NOVEL BY BESTSELLING AUTHORS
SEBASTIAN FITZEK AND MICHAEL TSOKOS

Let the games begin.
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Réalisateur : Christian Alvart
				
Scénariste :
Christian Alvart

Alors qu’il pratique une autopsie sur
le corps d’une femme, le médecin légiste Paul Herzfeld déniche une petite
capsule planquée dans le crâne du cadavre. Dans ladite capsule, un numéro
de téléphone… et le nom de sa fille
unique, Hannah. Paniqué, il finit tout
de même par la joindre, mais Hannah
a juste le temps de lui hurler une info
entre deux crises d’hystérie : un certain Eric lui donnera des nouvelles.
Herzfeld décide alors de composer
le fameux numéro de téléphone qu’il
vient de trouver. Quelques sonneries
plus tard, une voix de jeune femme se
fait entendre à l’autre bout du fil. Elle
s’appelle Linda, elle est paumée sur l’île
de Helgoland – coupée du continent
par une tempête dantesque -, et elle
vient de trouver le GSM sur le cadavre
d’un certain Eric, échoué sur la plage.

Casting :
Moritz Bleibtreu
		
Jasna Fritzi Bauer
		Lars Eidinger
Durée :
131 minutes

Herzfeld commence alors à comprendre les
rouages d’un jeu particulièrement sadique,
qui risque de ne pas plaire du tout (mais
alors pas du tout) à Linda : pour sauver sa
fille, Herzfeld devra convaincre à tout prix
Linda de farfouiller les entrailles du cadavre
d’Eric pour y trouver un autre indice…
Au pays de l’apfelstrudel, il n’y a pas que la
débâcle de Merkel au CDU ou des blagues
avec les crottes de nez de Joachim Löw. Il y
a aussi un écrivain de thriller surdoué qui
s’intitule Sebastian Fitzek ! Pour le coup,
le bouquin qui nous intéresse est L’INCISEUR (coécrit avec Michael Tsokos) que
notre cher Christian Alvart (PANDORUM, CASE 39) vient d’adapter au grand
écran avec Moritz Bleibtreu. Et le résultat a dépassé de loin toutes les espérances
les plus folles : ce jeu mortel du chat et de
la souris est sans nul doute fait du même
cuir que LE SILENCE DES AGNEAUX !

Door Lock

(2018 - South Korea)
Employée de banque timide, Kyung-min
vit dans un petit studio au sixième étage
d’un immeuble sécurisé. Un soir, alors
qu’elle revient de son travail, Kyung-min
découvre que le loquet de son digicode est
relevé. Par mesure de sécurité, elle change
le code avant d’aller faire un gros dodo
bien mérité. Mais, alors qu’elle est plongée
dans un délicieux rêve où elle vit carrément
dans un deux-pièces, elle se fait réveiller
par un bruit très inquiétant… Celui de sa
poignée de porte malmenée par un inconnu, suivi d’un son encore plus terrifiant : «
bip, bip, bip… Vous avez tapé le mauvais
code ». Aussitôt appelés, les flics semblent
s’en foutre royalement : il n’y a pas eu effraction et c’est probablement un cuitard
un peu top vendangé qui s’est trompé de
porte. Vlà pour le diagnostic. Kyung-min

aura beau rabaisser avec une angoisse grandissante la cuvette des WC à plusieurs reprises, il faudra qu’un meurtre ait lieu à l’intérieur de son studio, pour qu’on la prenne
au sérieux : quelqu’un se trouve chez elle,
et il n’est pas là pour faire les poussières…
Vous voyez ces applications pour créer
l’équipe de foot parfaite ? Ou ces sites de rencontre à la sauce « Perfect Match » ? Hé bien,
on vient de trouver l’équivalent cinématographique avec DOOR LOCK : d‘un côté, nos
amis espagnols, Jaume Balaguero et Alberto
Marini, avec leur film SLEEP TIGHT (2011),
et de l’autre, nos chouchous coréens qui
viennent ici d’en faire le remake ! Si Lee Kwon
en profite au passage pour dénoncer les violences faites aux femmes, DOOR LOCK
concerne toutefois tous ceux qui, un jour,
ont eu la trouille de regarder sous leur lit…

Réalisateur :

Kwon Lee
		 		
Scénaristes :
Jeong-hee Park
		Kwon Lee
		Alberto Marini
Casting :
Hyo-jin Kong
		Ye-won Kim
		Seong-oh Kim
Durée :
102 minutes

Feedback (2018 - Spain/UK)
À côté de Jarvis Dolan, Hanouna, c’est l’incarnation de Mère Teresa. Dolan, c’est une
grande gueule, une star de la radio qui se
goinfre des faiblesses de ses interlocuteurs et
dont l’humiliation publique est devenue son
principal fonds de commerce. Forcément, ça
marche : l’audience plafonne joyeusement à
des sommets, et tout le monde savoure les
mises à mort quotidiennes de Dolan. Mais,
un matin, alors qu’il s’apprête à distiller son
venin sur les ondes, deux hommes masqués et lourdement armés s’invitent dans
le studio et forcent Dolan à continuer son
show. À la différence près que, cette fois,
c’est la star du micro qui va passer sous les
fourches de la honte médiatique, forcée
qu’elle est de faire une confession publique
concernant une nuit bien particulière. Le

genre de soirée pyjama qui aurait malheureusement été banale au ranch de Neverland, mais qui est bien moins acceptée par
les gens sains de corps et d’esprit… Et ça,
ce n’est que le début d’une trèèèèès longue
journée sans aucune coupure publicitaire…
Il y a parfois certains indices qui prouvent
qu’au-delà du concept brillant, on ne risque
pas d’être déçu : ici, en l’occurrence, l’indice s’intitule Alberto Marini, scénariste
de SLEEP TIGHT, de RETRIBUTION et
producteur de REC ! Pour ce huis-clos qui
convoque à la fois TERROR LIVE et BLACK
MIRRORS, la réalisation a été confiée au
nouveau venu Pedro C. Alonso, trop heureux de pouvoir malmener Eddie Marsan
(DEADPOOL 2, ATOMIC BLONDE) et Paul
Anderson (THE REVENANT) face caméra !

Réalisateur :

Pedro C. Alonso
				
Scénariste :
Pedro C. Alonso
			
Casting :
Eddie Marsan
		Paul Anderson
		Ivana Baquero
Durée :
98 minutes

No Mercy (2019 - South Korea)

Réalisateur :

Kyoung-tack Lim
				
Scénariste :
Min Kim
		
Casting :
Si-young Lee
		Se-wan Park
		Jun-hyuk Lee
Durée :
94 minutes

Après un séjour pas très agréable en
prison, Inae est enfin libérée. L’occasion pour elle de retrouver les joies et
les plaisirs d’une vie simple. Comme,
par exemple, partager un bon bol de
nouilles avec sa jeune sœur Eunhye.
Cette dernière est d’ailleurs la personne qu’Inae chérit et veut protéger
le plus au monde car, du haut de ses
18 printemps, Eunhye en fait facilement huit de moins dans sa tête. Le
lendemain de leurs retrouvailles, alors
qu’Inae fait macérer ses sashimis sur
un petit air de K-Pop, Eunhye disparaît sans laisser de traces. La police
s’en cogne, en mode « elle a 18 ans, ma
p’tite dame », et l’école reprend froidement le même refrain. Incapable de
retourner à ses sashimis, Inae décide
de remonter chronologiquement la
piste, et commence par une discussion informelle avec les trois pestes

en soquettes blanches qu’Eunhye collait comme
un caniche à l’école. La prison lui a heureusement appris à se montrer très persuasive : trois
coups de boule plus tard, Inae apprend que sa
jeune sœur était utilisée comme appât pour
faire chanter des chauds lapins portés sur la
catégorie « enfants admis ». Sauf que le dernier
lapin n’a pas voulu rendre la marchandise et l’a
revendue à un prêteur sur gages… Inae décide
alors de laisser tomber ses sashimis pour du civet de lapin. Avec son foie et beaucoup de sang.
Nul besoin de vous la jouer à l’envers en se cachant derrière un vernis #MeToo pour vous
vendre NO MERCY : vous prenez la Mariée
de KILL BILL, Ellen Ripley, l’impératrice Furiosa, Hit-Girl, vous mélangez tout ce gratin
de badass girls, et vous obtenez le personnage d’Inae, bien décidée à émasculer tous
les prédateurs sexuels de la surface de la terre
! Un rape and revenge profondément cathartique signé par Kim Yong-gyun, à qui l’on doit
déjà THE RED SHOES et KILLER TOON !

The Quake (2018 - Norway)
Trois ans après avoir survécu au tsunami
mortel de Geiranger qui a englouti 248
locaux et touristes, Kristian a eu la très
bonne idée de déménager au-dessus du
niveau de la mer. Sa famille, par contre,
est partie s’installer à Oslo, ne supportant
plus de voir ce géologue autrefois héroïque
sucrer les fraises avec son stress post-traumatique. Et puis, la capitale norvégienne,
c’est quand même vachement plus sûr, de
toute façon. C’est plus ou moins plat, et il
y a 343 lacs pour pêcher la truite pépère ou
se faire un pique-nique avec une tranche
de grovbrød et du gravlax. Le seul danger
(mais vraiment si on chipote), c’est cette
faille sismique qui ronflote sous Oslo, sauf
qu’elle n’a plus dansé la Lambada depuis
1904. Et, franchement, tout le monde s’en
fout… À part Kristian, qui tombe sur des
relevés sismiques d’un collègue décédé, et

les résultats sont plus qu’inquiétants : non
seulement, la ville peut se disloquer à n’importe quel moment mais, en plus, les enfants
de Kristian l’attendent désormais au sommet d’un gratte-ciel pour manger un bout.
Paraît que la vue est à couper le souffle...
Trois ans après avoir bu une tasse dantesque dans THE WAVE, nos amis norvégiens décident une fois de plus de mettre
à mal leur beau pays avec un tremblement Réalisateur :
John Andreas Andersen
de terre ravageur ! Plaisir coupable par excellence, ce pur produit de divertissement
Harald Rosenløw-Eeg
dopé aux effets spéciaux marque le retour Scénaristes :
John Kåre Raake
de Kristoffer Jones (THE REVENANT, 		
Kristoffer Joner
MISSION IMPOSSIBLE – FALLOUT) de- Casting :
vant la caméra de John Andreas Andersen, 		
Ane Dahl Torp
directeur photo de THE SNOWMAN et 		Edith Haagenrud-Sande
HEADHUNTERS. Roland Emmerich et
Durée :
106 minutes
Dwayne Johnson sont en train de réfléchir à une réorientation professionnelle...

Take Point (2018 - South Korea)

Réalisateur : Byung-woo Kim
				
Scénariste :
Byung-woo Kim
			
Casting :
Jung-woo Ha
		Sun-kyun Lee
		Jennifer Ehle
Durée :
124 minutes

Bienvenue en 2024. King, le leader
suprême de la Corée du Nord refuse
de mettre fin à son programme nucléaire, faisant passer le président des
Etats-Unis pour un gros bouffon à la
veille de sa réélection de plus en plus
improbable. Pour remonter dans les
sondages, il ordonne un petit tour
de passe-passe à la CIA pour montrer qu’on ne déconne pas avec le
big boss du monde libre. C’est ainsi
que le capitaine Ahab et sa troupe de
mercenaires se retrouvent en embuscade dans un bunker sous la frontière
nord-coréenne, prêts à exfiltrer un général nord-coréen qui a brusquement
plein de choses à dire. Mais cette banale mission de récupération va très

vite partir en sucette lorsque King en personne se présente au point de rendez-vous,
tandis qu’un missile fonce droit sur Séoul…
En 2015, le BIFFF présentait THE TERROR
LIVE, véritable chef d’œuvre de tension
doublé d’un sous-texte politique particulièrement corsé. Quatre ans plus tard, Byungwoo Kim est de retour, et le bonhomme ne
s’est pas assagi. Que du contraire ! Mais,
au-delà du commentaire politique aussi
plausible que cynique, TAKE POINT est
surtout en passe de devenir la nouvelle référence ultime du cinéma d’action, et on
vous conseille vivement de vous mettre au
fitness pour augmenter votre endurance :
vous risquez méchamment de retenir votre
respiration pendant près de deux heures !

8.6 Compétition Européenne
Jury

Patrick DUYNSLAEGHER
Né en 1953, Patrick Duynslaegher a été critique cinéma au Knack de 1972 à 2000. Les onze années suivantes, il les a passées en tant que rédacteur en chef du Knack Focus avant de devenir le directeur artistique du Festival du Film de Gand. Depuis 2019, il est consultant pour
le festival de Gand et curateur du programme Classics. Il a également écrit pour de nombreuses revues étrangères (Variety, Sight and Sound, Films Illustrated, Vrij Nederland, De
Filmkrant, Man, Filmfan) et a été pendant de nombreuses années le correspondant belge
pour le International Film Guide annuel. Il est l’auteur de 4 ouvrages consacrés au 7e art: Een
vrouw tussen hond en wolf: een film belicht (en collaboration avec Johan Anthierens); 1000
Films- Knacks Filmencyclopedie; Blik op Zeven -Flashback op 100 jaar film; Martin Scorsese.

Bérangère McNEESE
Bérangère McNeese est comédienne et réalisatrice belge et américaine. Elle a récemment tourné dans
des longs-métrages tels que « Le Viol» d’Alain Tasma (France 3), « Photo de famille » de Cecilia
Rouaud, et dans les série «Like Moi» (France Télévisions) et «Le Roi de la Vanne» (Canal+), entre
autres. Elle a écrit, réalisé et produit les court-métrages « Le sommeil des amazones », (prix de
la critique et prix d’interprétation féminine au BSFF 2015, prix de la Critique au BRFF), et « Les
corps purs » (Palm Springs, Prix de la Critique au Festival du FIlm Policier de Liège, Prix de la
Mise en Scène au Court en Dit Long 2018, Prix Arte et Prix RTBF au FIFF 2018). «Matriochkas», son 3eme court métrage, est en post-production. Elle sera prochainement à l’affiche de
«Skinwalker» de Christian Neuman, de «Air Comprimé» d’Antoine Giorgini et de «Nique
Verlaine», de Viktor Milletic, ainsi que dans la prochaine saison d’»Unité 42» sur la RTBF.
FILMO SELECTIVE: LA CHANCE DE MA VIE (2011) – EYJAFJALLAJÖKULL (2013) – LA
FRENCH (2014) – NOISE (2018) – PHOTO DE FAMILLE (2018) – SKIN WALKER (2019)

Guillaume SCHUERMANS
Guillaume Schuermans travaille en production depuis 2013. Il est coordinateur de production pour Wrong Men (“Préjudice” de Antoine Cuypers, “Parasol” de Valéry Rosier, “The Hole in the Ground” de Lee Cronin) et 10.80 Films (“Patser” de Adil El Arbi et
Bilall Fallah), 2 sociétés bruxelloises, aux côtés de Benoit Roland et Nabil Ben Yadir. Il a 2
fiertés dans la vie: avoir vu L’Exorciste à 13 ans sans avoir eu peur, et ne jamais avoir perdu à Jenga (l’une de ces affirmations est fausse, cependant). Grand fan du BIFFF (il s’amusait déjà à jeter des rouleaux de papier toilette à la Nuit Fantastique au Passage 44 dans les
années bissextiles) du cinema d’horreur/fantastique et des thrillers coréens, cette sélection
en tant que membre du jury Méliès est une véritable consécration et il se réjouit déjà d’entendre les spectateurs lui crier “Bonjour Jury !” alors qu’il prend place sur son siège réservé.

Sophie PENDEVILLE
En sortant des humanités, Sophie Pendeville entame des études d’ingénieur commercial à
Mons. Pas très raccord avec son tempérament, elle se lance alors dans des études d’infographie à Hornu, puis de publicité et infographie à Mons. À la suite de sa participation à Miss
Belgique en 2005, elle a fait un premier casting pour RTL, où elle s’est royalement plantée.
Quelques années plus tard, RTL l’a rappelle pour une nouvelle audition. Et là, bingo ! Depuis
lors, c’est l’un des visages les plus connus de la chaîne, officiant aussi bien à la télévision qu’en
radio, et se permettant même quelques infidélités avec la chaîne française 6ter, pour l’émission
Départ Immédiat. Ça tombe bien : elle adore la France, sauf l’Ardèche. Trop chaud pour elle…

7 Reasons To Run Away (From Society)
(2019 - Spain)

Réalisateurs : Esteve Soler

		Gerard Quinto
		David Torras
Scénariste :
Esteve Soler
			
Casting :
Sergi López
		Emma Suárez		
		Lola Dueñas
Durée :
75 minutes

À une époque où l’Union Européenne
passe des séances entières à débattre
sur la fessée domestique, où les puissants de ce monde débarquent avec
1500 jets à Davos pour causer climat
et où un PDG propose tout naturellement de taxer l’eau potable, a-t-on le
droit de remettre en cause le normes
fondamentales de l’Homme Moderne ?
Et comment ! Peut-on annoncer à son
enfant devenu adulte qu’il est inutile et
non désiré ? Un peu, mon neveu… En
télévision, doit-on supporter les rappels culpabilisants d’un Tiers-Monde
qui crève la gueule ouverte ? Bien sûr
que non : zappons allègrement sur nos
divertissements bas du front. Le reste ?
Pas notre problème. Et puis, à l’heure
du candaulisme et du polyamour décomplexé, doit-on encore s’enchaîner à

une monogamie lassante ? Maaaaais non !
Franchement, c’est comme cette sacro-sainte
institution du mariage : cette fameuse phrase
« Jusqu’à ce que la mort nous sépare », est-ce
que ça sonnerait pas comme une menace déguisée ? En tout cas, voici sept raisons en béton
pour fuir cette société moralement paumée...
« Je n’ai jamais lu un scénario aussi rapidement
et, à chaque nouvelle histoire, je riais de plus
en plus ! ». Voilà un aveu plein d’enthousiasme
que l’on doit à Aritz Cirbian Casado, producteur de ce cousin catalan de WILD TALES.
Comédie chorale aussi noire qu’un pata negra
affiné pendant 36 mois, 7 REASONS… tacle
tous les travers d’une société dysfonctionnelle, en convoquant la fine fleur du cinoche
ibérique (Sergi Lopez, Lola Duenas, Emma
Suarez, Francesc Orella et on en passe) pour
enfoncer le thermomètre dans le fondement d’un monde fiévreux ! Un vrai régal !

Achoura (2018 - Morocco/France)
Les amis d’enfance, on les perd souvent
de vue après vingt ans. Plans de carrière
différents, les affinités changeantes, la famille, toussa toussa… Pour Nadia, Ali,
Samir et Stéphane, c’est kif-kif. Enfin, plus
ou moins. Disons que la séparation a été
un peu plus brutale : un jour d’été, alors
qu’ils étaient minots, nos gamins ont eu la
très mauvaise idée d’aller visiter la Maison
des Français, une lugubre bâtisse datant
du protectorat français qui – selon une
légende urbaine – abriterait un terrible
Djinn surnommé Boughatate. Croque-mitaine assez paresseux, ce dernier ne fait
qu’une seule sortie annuelle pour se repaître d’enfants innocents, lors de la célébration d’Achoura, la fameuse fête des
enfants. Et devinez quel jour précis nos
bambins ont décidé de faire la plus grosse
connerie de leur vie ? Voilà, voilà… Le petit Samir disparaîtra à tout jamais ce jour-

là, tandis que les trois survivants traîneront un
traumatisme hardcore durant le reste de leur
vie. Vingt ans plus tard, alors qu’Ali est devenu inspecteur de police pour une unité spécialisée dans la disparition d’enfants, il tombe
sur un suspect peu loquace et clairement fêlé
du bocal. La bonne nouvelle ? Ali découvrira très vite qu’il s’agira de Samir. La mauvaise
? Boughatate est de retour, et il a très faim…
Déjà présent au BIFFF 2011 avec MIRAGES,
Talal Selhami est désormais un habitué du
festival, que ce soit en tant que spectateur
ou en professionnel du film de genre. À ce
titre, il était revenu l’année dernière au BIF
Market avec un projet incroyablement ambitieux : ACHOURA. L’idée pouvait sembler
folle pour une coproduction franco-marocaine, mais le résultat ne laisse plus planer le doute : cette relecture orientale des
GOONIES croisée avec ÇA est la traduction
en images d’un talent de conteur hors pair !

Réalisateur :

Talal Selhami
		 		
Scénaristes :
Jawad Lahlou
		Talal Selhami
		David Villemin
Casting :
Sofiia Manousha, 		
		Younes Bouab
		Omar Lotfi
Durée :
100 minutes

Finale (2018 - Denmark)
Ce soir, les rues du Danemark risquent
d’être vachement vides. Ce soir, c’est
la finale et tout le monde sera soit au
stade, soit collé à son écran HD. Enfin,
presque tout le monde : Agnès et Belinda
ont une station d’essence à faire tourner
et la nuit promet d’être longue. N’ayant
pas vraiment d’atomes crochus, nos deux
gardiennes du sans plomb s’occupent
comme elles peuvent. Agnès se planque
dans l’arrière-boutique pour travailler
sur sa thèse, tandis que Belinda envoie
des sextos à son petit copain entre l’inventaire des Bounty et des Pringles. Les
clients sont forcément rares, puisque
c’est la finale. Mais, qui dit pas de client
dit aussi pas de témoin… Et nos deux

employées ne le savent pas encore, mais elles
vont bientôt être sélectionnées pour un tout
autre type de jeu. Un indice : ce n’est pas
Maureen Louys qui débarquera par surprise
pour The Voice, car les cordes vocales seront
bientôt optionnelles pour Agnès et Belinda…
Alors que le Danemark mise tout sur son fameux Hygge pour nous vendre son bonheur
à la scandinave, Søren Juul Petersen vient
tout bousiller avec un cauchemar sanglant
digne de Rob Zombie ! Baignant dans le high
concept de l’horreur pure et dure, cette adaptation du livre de Steen Langstrup est surtout
une réflexion sur les limites du divertissement
moderne qui, finalement, n’est pas si éloignée
de l’époque romaine des gladiateurs. Sauf
qu’on rajoute un 2.0 derrière, dorénavant...

Réalisateur :

Søren Juul Petersen
		 		
Scénariste :
Steen Langstrup

Casting :

Anne Bergfeld
		Karin Michelsen
		Damon Younger
Durée :
99 minutes

I Am Back
(2018 - Italy)

Réalisateur : Luca Miniero
				
Scénaristes :
Nicola Guaglianone

		Luca Miniero
			
Casting :
Massimo Popolizio
		Frank Matano
		Stefania Rocca

Durée :

92 minutes

72 ans après avoir été fusillé et pendu sur la
Piazzale Loreto de Milan, Benito Mussolini réapparaît mystérieusement à Rome. Et
c’est un véritable choc pour El Duce ! Tous
ces noirs qui circulent librement dans la
capitale italienne… Est-ce que les Abyssins ont finalement pris leur revanche sur
l’Empire ? Et tous ces pédérastes qui s’embrassent goulûment en public, mais quelle
décadence ! Benito est complètement paumé, allant jusqu’à croire qu’il s’agit d’un
monde parallèle créé par les Nazis, avec
l’aide de ces infâmes partisans gauchistes.
Et ses vitupérations antisémites, racistes,
rétrogrades, populistes mais terriblement
anachroniques attirent très vite l’attention d’Andrea Canaletti, un journaliste en
manque de sujet vendeur. Bien décidé à
suivre ce « soi-disant » acteur incarnant
l’une des figures les plus maléfiques de
l’histoire italienne, Canaletti va introduire

Mussolini à un médium délicieusement prometteur : la télévision. Forcément, El Duce va
s’en servir pour asseoir sa propagande fasciste
et dégommer tout le système politique italien.
Car, s’il y a bien une chose qui n’a pas changé,
c’est l’asservissement systématique des masses.
Que ce soit par la dictature ou la télévision…
Librement adapté du livre IL EST DE RETOUR de Timur Vermes – qui avait déjà fait
l’objet d’un film en 2015, avec Hitler qui est
donc de retour-, cette relecture à la sauce fasciste de Luca Miniero arrive à point nommé
dans une Italie en crise identitaire, politique
et idéologique. Sous ses faux airs de satire
légère baignée dans la nostalgie de Toto Cutugno, I’M BACK dissèque la fragilité d’une
démocratie prête à gober la moindre drague
populiste. Juste pour rappel, Hitler et Mussolini ont tous deux été des prétendants
au Nobel de la Paix dans les années 30…

Iron Sky 2 (The Coming Race)
(2019 - Germany/Finland/Belgium)

Vingt ans après les événements d’Iron Sky, la
terre s’est payé une guerre nucléaire maousse
et assez définitive…Depuis, l’ancienne base
lunaire nazie est devenue le dernier refuge
de l’humanité et, au fil des décennies, des
colonies se sont formées avec leurs propres
idéaux fascistes et leurs religions 2.0, parmi
lesquelles on trouve les Jobistes, un culte
basé sur les préceptes de Steve Jobs… Mais
la base lunaire se détériore méchamment
et le temps est désormais compté. Une rumeur se met alors à circuler sur d’éventuels
survivants habitant une cité souterraine au
centre de la terre, et une bande d’explorateurs est vite envoyée sur place avec l’espoir
secret d’y trouver une seconde résidence.

Réalisateur : Timo Vuorensola
			
Scénariste :
Dalan Musson
		Timo Vuorensola
Casting :
Lara Rossi
		Vladimir Burlakov
		Kit Dale
		Udo Kier
Durée :
92 minutes

Mais tout ce qu’ils vont trouver, c’est un
monde peuplé de dinosaures très gourmands et dirigé par les Vril, une race de
reptiliens à la solde d’un certain Adolf H…
Sept ans après avoir fait exploser les capacités de la grande salle de Tour & Taxis avec
le premier IRON SKY, Timo Vuorensola
est enfin de retour avec sa suite. Et, « perkele » - comme on dit en finnois, qu’est-ce
qu’on attendait ça ! Tourné dans les studios
AED d’Anvers, ce deuxième volet des Nazis revanchards, c’est à peu de choses près
passer de notre deuch’ de collection à une
Maserati rutilante. Autrement dit, préparez-vous à du bigger, better and louder pour
une séance qui risque d’être déjà sold-out
le temps que vous terminiez ces lignes…

Play Or Die (2018 - Belgium)

Réalisateur : Jacques Kluger
				
Scénaristes :
Jacques Kluger
		Amiel Bartana
Casting :

Charley Palmer
		Roxanne Mesquida
		
Durée :
89 minutes

Faites gaffe, il suffit d’un rien pour devenir accroc : ça peut commencer par une
chasse aux œufs de Pâques, puis par un
Rubik’s Cube. Ensuite, on tâte un peu
du Pokemon Go, des jeux de rôle et, une
fois qu’on est assez grand pour aller farfouiller dans le Dark Web, c’est souvent là
qu’on bascule dans une addiction maladive. C’est d’ailleurs ça qui a provoqué la
rupture entre Chloé et Lucas, ce dernier
étant en rémission fragile (juste quelques
rechutes avec des « Qui est-ce ? » en ligne).
Mais ça n’empêchera pas Chloé de revenir
foutre le souk dans sa vie, avec une très
bonne raison en plus : elle sait comment
participer à Paranoïa, le saint-Graal ultime des escape games à guichets fermés…
Après avoir résolu la première énigme
en ligne, nos deux ex-tourtereaux se retrouvent dans un hôpital psychiatrique
abandonné, en compagnie de quatre autres

participants prêts pour un gros shoot d’adrénaline. Un tralala d’intro plus tard, tous reçoivent
la première règle : « Rien n’est vrai ». Et nous,
on attend avec hâte de voir leur trombine à la
lecture de la deuxième règle… Allez, on vous
la donne déjà : « L’un d’entre vous va mourir ».
Fabrice Du Welz et Jonas Govaerts ont ouvert
la voie, MANDY avec Nicolas Cage et MUSE
de Balaguero s’y sont engouffrés à toute berzingue, et vlà-t’y pas qu’on a droit maintenant
à une adaptation belge du bouquin PUZZLE
de Franck Thilliez ! Mais, dites donc, la Belgique ne deviendrait-elle pas la plaque tournante du cinéma de genre maintenant ? En
tout cas, c’est non sans émotions qu’on vous
offre PLAY OR DIE, croisement sanglant
entre SHUTTER ISLAND et GET OUT, selon l’aveu de son réalisateur Jacques Kluger,
avec notamment Thomas « Mustii » Mustin qui a d’ailleurs droit à l’une des scènes les
plus marquantes de ce jeu machiavélique.

The Room (2019 - France/Luxembourg/Belgium)
Lassés par leur vie de citadins, Kate et Matt
ont jeté leur dévolu sur une vieille bâtisse
plantée au milieu de la campagne. Encore
bien dans son jus, la baraque, hein : mais
ça, nos deux tourtereaux s’en foutent. Ils
sont justement là pour la remettre au goût
du jour, quitte à péter du mur ancestral
et racler des papiers peints populaires à
l’époque néolithique. C’est chouette et
qu’est-ce que ça défoule ! Mieux encore,
Kate et Matt découvrent une pièce cachée
à l’étage : pas de fenêtres, mais idéale pour
un dressing. Mais, le soir même, Matt se
rend compte par hasard que cette pièce
est bien plus qu’un carré manquant sur
un cadastre : elle est capable de réaliser
tous leurs souhaits… Il suffit de demander : des caisses de champagne ? Paf, elles
apparaissent dans la pièce. Des nouvelles
fringues ? Un tableau de Van Gogh ? Un
million de dollars ? Demande, et tu au-

ras… Mais si leur modeste bâtisse prend vite
des allures de manoir Playboy, notre couple
va très vite se confronter aux excès de leur
joujou unique : après deux fausses couches,
Kate veut un enfant. Et pas de nausées…
13 ans après s’être fait remarquer mondialement
avec RENAISSANCE, Christian Volckman est
enfin de retour sur le grand écran ! Bardé de
son concept incroyablement alléchant, le scénario de THE ROOM pousse le curseur beaucoup plus loin que son simple gimmick (on ne
vous a encore rien dit dans le résumé ci-dessus) ! Surprenante, glaçante, terrifiante et diablement efficace, cette coproduction belge
réunit Olga Kurylenko (OBLIVION, QUANTUM OF SOLACE) et Kevin Janssens (D’ARDENNEN, TUEURS), et son avant-première
mondiale, c’est ici et maintenant au BIFFF !!

Réalisateur :
Scénaristes :

Christian Volckman
Christian Volckman
Sabrina B. Karine

		
		

Casting :

Olga Kurylenko
		Kevin Janssens
		Carole Weyers
Durée :
90 minutes

The Sonata (2018 - UK/France)

Réalisateur : Andrew Desmond
				
Scénaristes :
Andrew Desmond
		Arthur Morin
Casting :
Freya Tingley		
		Simon Abkarian
		Rutger Hauer
Durée :

88 minutes

Jeune virtuose du violon, Rose n’a qu’une
seule famille : celle de Brahms, Beethoven,
Tchaïkovski et peut-être même Richard
Clayderman après une bouteille de pinard.
Son père, par contre, le grand compositeur
Richard Marlow, elle s’en balek royalement.
Aussi, quand ce dernier décide de s’immoler dans son manoir français, ça l’émeut autant qu’un solo de triangle au conservatoire.
Reste que Rose se retrouve maintenant avec
un manoir vide en guise d’héritage et, poussée par la curiosité, elle décide de se rendre
sur place pour essayer de mieux connaître ce
père absent. Mais voilà que, parmi du mobilier qui pourrait facilement relancer deux
saisons de Louis la Brocante, Rose tombe sur
une partition inachevée. Une sonate pour
violon ponctuée de certains caractères inconnus en musique… Rose décide d’envoyer
tout ça à Charles, son agent, pour avoir son

avis sur ces signes étranges. Et, tandis que
Charles y voit surtout une occasion phénoménale de se faire un paquet de pognon sur le
dos du maestro, Rose poursuit ses recherches
et découvre alors certains des fameux symboles incrustés dans la maison même…
Véritable boîte à énigmes démoniaque
troussée sur une partition à doubles croches,
THE SONATA est la deuxième production
alléchante de The Project, qui avait frappé
très fort l’année passée au BIFFF avec ERREMENTARI ! On y retrouve d’ailleurs un
casting incroyablement prometteur, Freya
Tingley (HEMLOCK GROVE) et Simon Abkarian (CASINO ROYALE, COLT 45), tournant en orbite autour de l’inénarrable Rutger
Hauer et son secret pas piqué des vers…

The Unthinkable (2018 - Sweden)
En 2005, Alex est un jeune ado introverti, gaulé comme un os de poulet. Sa famille dysfonctionnelle et
un amour qu’il n’ose pas avouer à sa
voisine le poussent à claquer soudainement la porte. Douze ans plus tard,
Alex est un musicien célèbre dont on
s’arrache les concerts de Stockholm
à Berlin. Pourtant, l’heure est venue
de retourner dans sa campagne natale. Non pas pour débarquer comme
un conquérant, mais parce que deux
attentats viennent tout juste de détruire la capitale suédoise, avec sa
mère parmi les victimes… On s’arrête là, on ne vous en dit pas plus.

Réalisateur : Crazy Pictures
				
Scénaristes :
Crazy Pictures
		Christoffer Nordenrot
Casting :
Christoffer Nordenrot
		Lisa Henni
		Jesper Barkselius
Durée :
129 minutes

Quelques avis de la presse internationale «
à la fin du film, j’aurais voulu qu’il dure une
heure de plus », « Je ne me souviens plus
quand j’ai exprimé mes émotions à voix haute
devant un film », « j’ai eu la mâchoire qui s’est
décrochée à pas mal d’occasions », « il est impensable pour n’importe quel spectateur de
ne pas tomber amoureux de ce film ». Bref,
vous l’aurez compris, THE UNTHINKABLE
n’est pas un film qui se raconte mais qui se
vit avec les tripes, et qui redonne ses lettres
de noblesse aux films à grand spectacle.
Point barre. P.S. : au revoir, Michael Bay.

Zoo

(2018 - Denmark/Sweden)

Réalisateur :

Antonio Tublén
				
Scénariste :
Antonio Tublén
		
Casting :
Zoë Tapper
		Edward Speleers
		Antonia Campbell-Hughes
Durée :
93 minutes

Alors qu’elle rêvait d’avoir un polichinelle dans le tiroir, Karen vient
d’apprendre que son cher et tendre
John tirait des balles à blanc. Depuis
cette triste nouvelle, le couple ressemble à un épisode de L’Amour est
dans le Pré qui a mal tourné, tous
deux s’engourdissent dans le train
train quotidien, picolent en solo et
s’approchent dangereusement du
divorce… Pour s’en sortir, Karen et
John pourraient prendre du recul en
partant en vacances, mais le destin en
a décidé autrement : une pandémie
mondiale vient d’éclater, transformant tout le monde en figurants d’un
épisode de THE WALKING DEAD,
et le couple est obligé de se cloîtrer
dans leur appartement. En attendant
les secours, Karen va sortir l’artillerie
lourde pour passer le temps : pinard
et cocaïne. John, de son côté, va en

profiter pour piquer l’écran plat des voisins
et notre couple en péril, à force de galipettes
avinées, va doucement remonter la pente.
Dehors, les infectés continuent de se bouffer
les uns les autres, mais les stocks diminuent
dangereusement… Et les orgasmes répétés
de Karen ne sont pas des plus discrets…
Après son prix du 7e Parallèle pour LFO et
l’avant-première mondiale de ROBIN offerte au BIFFF, Antonio Tublen est de retour
! Cette fois, il s’attaque à une thérapie de
couples forcée en pleine apocalypse zombie tout en dénoyautant l’égoïsme crasse de
l’être humain, une fois affranchi des normes
sociales et éthiques. C’est cynique et noir,
un miroir vicieux de notre propre veulerie qui nous fait pourtant mourir de rire.
Mais c’est avant tout une histoire d’amour
unique en son genre, servie notamment par
notre compatriote anversois Jan Bijvoet !

8.7. Prix De La Critique
Jury

Yirka De Brucker

Yirka De Brucker a étudié l’histoire de l’art et le cinéma à l’université de Gand.
Elle a organisé diverses expositions, dont « Circularity » à Anvers et l’événement annuel de vidéo et performance « Etcetera » au S.M.A.K. En 2018,
elle a participé à l’organisation du festival Filem’On à Bruxelles. Membre de
l’UCC, elle est également critique cinéma pour les magazines Enola et Cinea.

Astrid JANSEN
Licenciée en journalisme de l’IHECS et titulaire d’un master en science politique de l’ULB,
Astrid Jansen est journaliste indépendante depuis six ans. Affiliée à l’UPCB, elle est spécialisée dans l’actualité cinématographique et artistique. En plus d’écrire des critiques cinéma
pour le journal L’Avenir, elle collabore régulièrement avec la radio publique La Première,
le magazine culturel en ligne Mu-in the city ainsi que la revue française Les Fiches du Cinéma. Outre ces missions régulières, Astrid Jansen est souvent mandatée par des institutions culturelles internationales pour rédiger des articles sur l’actualité artistique belge.

Gregory CAVINATO
Journaliste, scénariste, traducteur, sous-titreur, pédicure et cosmonaute né à Huy en 1976, diplômé d’ELICIT (licence à l’ULB en écriture et analyse cinématographiques) et de l’ISTI (traduction
anglais / néerlandais), ce bruxellois d’adoption écrit pour le magazine en ligne Cinergie.be depuis 2005. Ses avis étoilés sur l’actualité cinématographique sont repris tous les mois dans la
revue flamande Filmmagie. Grégory travaille actuellement d’arrache-pied sur une mini-série
de science-fiction intitulée « Fishboy », en collaboration avec le réalisateur Laurent Michelet (« Fugazi »). Un projet ambitieux destiné à la France et dont les premières images nous
arriveront (si tout va bien) en 2020. Régulièrement juré pour la presse dans divers festivals
(Anima, le Med, les Enfants Terribles, etc.), Grégory collabore avec le festival Cinematik de
Piestany (Slovaquie) depuis 2010, où il fut notamment curateur d’une rétrospective consacrée au cinéma belge en 2017. Il est membre de l’Union de la Presse Cinématographique Belge
depuis 2009 (c’était ça ou joindre un « Fight Club »...) Amoureux de fantastique depuis l’enfance et la découverte de « Phantom of the Paradise », il n’a manqué aucune édition du BIFFF
depuis 1999. Grégory aime particulièrement Frank Zappa, Dario Argento, Brian De Palma et le veau.

Braid (2018 - USA)
Fines fleurs de la délinquance juvénile,
Tilda et Petula viennent de perdre un joli
paquet de drogues en tout genre suite à
une descente surprise de la police. Mais,
si elles ont réussi à s’échapper au dernier
moment, elles savent qu’il y a un grossiste qui va leur tirer une gueule de six
pieds de long tandis qu’elles risquent de
finir six pieds sous terre. Reste donc à
trouver le pognon… Tilda et Petula décident alors de braquer leur amie d’enfance, Daphné, qui vit seule dans un
manoir en pleine décrépitude. Le souci, c’est que – si Tilda et Petula ont leur
première étoile en criminalité avancée -,
Daphné détient, elle, le chamois d’or de la
psychopathe sadique. Et quiconque vient
faire un petit coucou à Daphné doit respecter ses trois règles : 1) tout le monde

doit jouer, 2) aucun étranger n’est autorisé, 3)
personne ne part. Voilà voilà : on dépose ça
là, et on vous laisse en compagnie des girls….
À la fois cauchemar surréaliste et relecture
sous ecsta de DE L’AUTRE COTE DU MIROIR, le premier film de Mitzi Peirone est une
œuvre incroyablement ambitieuse. Narration
explosée, réalité distordue, imagerie psychédélique et sadomasochisme à la louche, BRAID
a tout pour vous secouer les neurones et vous
sortir de votre zone de confort. Préparez-vous
pour une expérience hors du commun, portée par une Madeline Brewer (HANDMAID’S
TALE) au sommet de son art. Si toutefois la folie sadique peut être considérée comme telle…

Réalisateur :

Mitzi Peirone
		 		
Scénariste :
Mitzi Peirone
		
Casting :
Madeline Brewer
		Imogen Waterhouse
		Sarah Hay
Durée :
82 minutes

Brothers’ Nest (2018 - Australia)

Réalisateur : Clayton Jacobson
				
Scénariste :
Jaime Browne
				
Casting :
Shane Jacobson
		Clayton Jacobson
		Kim Gyngell
Durée :

97 minutes

Il fait encore noir dans la campagne australienne lorsque deux monstres de chair
déboulent à vélo sur un chemin de terre.
Il essaient d’être discrets, mais Jeff et Terry
ahanent comme des otaries asthmatiques
en arrivant à la maison familiale. Celle-ci
est vide, heureusement pour eux. Les premières lueurs de l’aube éclairent alors l’endroit, tandis que nos deux frères se mettent
en tenue de travail. Jeff a toute une liste de
choses à faire. Terry, lui, a une folle envie
d’aller soulager le cyclope aux toilettes,
mais son grand frère le lui interdit formellement. Pourquoi ? Parce que nos deux
frérots n’ont pas choisi de pédaler dans
la caillasse pendant des heures juste pour
perdre 900 calories. Parce qu’ils n’ont pas
du tout l’intention de faire un nettoyage
de printemps de la baraque familiale.

Parce qu’ils sont supposés être à Sydney. Et
s’ils sont finalement là, habillés comme des
experts criminels agrémentés de gants de
vaisselle très seyants, c’est surtout parce qu’ils
ont prévu de commettre le crime parfait,
avec leur beau-papa dans le rôle principal…
Il y a des films qui débarquent comme ça au
BIFFF, l’air de rien, presque sur la pointe des
pieds, et qui se révèlent être des joyaux inloupables (oui, inloupables) ! BROTHER’S
NEST, c’est FARGO sans la neige, c’est BIG
BAD WOLVES sans kippa. C’est toute la
maestria de la comédie noire élégante, qui
vous fait passer du rire à l’angoisse en passant
par les larmes. C’est un spectre incroyablement audacieux d’émotions, les frères Taloche
dans une tragédie grecque sanglante, un petit
chef d’œuvre qui risque de plonger pas mal
de scénaristes en herbe en pleine dépression !

Extra Ordinary (2019 - Ireland/Belgium)

Réalisateurs : Mike Ahern		
		Enda Loughman
Scénaristes :
Mike Ahern		
		Enda Loughman
		Demian Fox
Casting :
Maeve Higgins
		Barry Ward
		Will Forte
Durée :
93 minutes

Monitrice d’auto-école dans un petit patelin tranquille d’Irlande, Rose est surtout
connue des autres habitants pour un don
héréditaire : elle parle aux fantômes. Sauf
que, depuis la mort accidentelle de son père
à cause d’une formule qu’elle a prononcée
en bouffant toutes les voyelles, elle préfère
renier ses facultés surnaturelles. Il n’empêche : sa boîte vocale est constamment
remplie d’appels pour des poubelles hantées ou des grille-pains possédés… Tous
essuient un refus catégorique, jusqu’à ce
que Rose tombe sur l’appel désespéré de la
jeune Sarah, dont le père – charmant veuf
au demeurant - est harcelé quotidiennement par feu sa femme monomaniaque. Au
même moment, non loin de là, Christian

Winter - une rock star has been à un single
valable – tente par tous les moyens de renouer avec le succès. Conscient que le talent
est une option inenvisageable dans son cas,
il se tourne tout naturellement vers le plan
B le plus évident : le sacrifice d’une vierge…
Coproduction déjantée entre le pays de U2 et
celui de Sttellla, EXTRA ORDINARY porte
déjà un titre prémonitoire, comme un appel
du pied subliminal à toutes les plumes critiques qui dégusteront ce chef d’œuvre ! Avec
son paranormal à la louche, ses exorcismes à
la pelle et son humour à vous faire sauter les
couronnes (merci Will Forte), on se demande
bien comment les réalisateurs Mike Ahern et
Enda Loughman vont s’en sortir pour leur
deuxième film, vu le CITIZEN KANE du
genre qu’ils viennent de nous balancer…

I Am Back
(2018 - Italy)

Réalisateur : Luca Miniero
				
Scénaristes :
Nicola Guaglianone

		Luca Miniero
			
Casting :
Massimo Popolizio
		Frank Matano
		Stefania Rocca

Durée :

92 minutes

72 ans après avoir été fusillé et pendu sur la
Piazzale Loreto de Milan, Benito Mussolini réapparaît mystérieusement à Rome. Et
c’est un véritable choc pour El Duce ! Tous
ces noirs qui circulent librement dans la
capitale italienne… Est-ce que les Abyssins ont finalement pris leur revanche sur
l’Empire ? Et tous ces pédérastes qui s’embrassent goulûment en public, mais quelle
décadence ! Benito est complètement paumé, allant jusqu’à croire qu’il s’agit d’un
monde parallèle créé par les Nazis, avec
l’aide de ces infâmes partisans gauchistes.
Et ses vitupérations antisémites, racistes,
rétrogrades, populistes mais terriblement
anachroniques attirent très vite l’attention d’Andrea Canaletti, un journaliste en
manque de sujet vendeur. Bien décidé à
suivre ce « soi-disant » acteur incarnant
l’une des figures les plus maléfiques de
l’histoire italienne, Canaletti va introduire

Mussolini à un médium délicieusement prometteur : la télévision. Forcément, El Duce va
s’en servir pour asseoir sa propagande fasciste
et dégommer tout le système politique italien.
Car, s’il y a bien une chose qui n’a pas changé,
c’est l’asservissement systématique des masses.
Que ce soit par la dictature ou la télévision…
Librement adapté du livre IL EST DE RETOUR de Timur Vermes – qui avait déjà fait
l’objet d’un film en 2015, avec Hitler qui est
donc de retour-, cette relecture à la sauce fasciste de Luca Miniero arrive à point nommé
dans une Italie en crise identitaire, politique
et idéologique. Sous ses faux airs de satire
légère baignée dans la nostalgie de Toto Cutugno, I’M BACK dissèque la fragilité d’une
démocratie prête à gober la moindre drague
populiste. Juste pour rappel, Hitler et Mussolini ont tous deux été des prétendants
au Nobel de la Paix dans les années 30…

Take Point (2018 - South Korea)

Réalisateur : Byung-woo Kim
				
Scénariste :
Byung-woo Kim
			
Casting :
Jung-woo Ha
		Sun-kyun Lee
		Jennifer Ehle
Durée :
124 minutes

Bienvenue en 2024. King, le leader
suprême de la Corée du Nord refuse
de mettre fin à son programme nucléaire, faisant passer le président des
Etats-Unis pour un gros bouffon à la
veille de sa réélection de plus en plus
improbable. Pour remonter dans les
sondages, il ordonne un petit tour
de passe-passe à la CIA pour montrer qu’on ne déconne pas avec le
big boss du monde libre. C’est ainsi
que le capitaine Ahab et sa troupe de
mercenaires se retrouvent en embuscade dans un bunker sous la frontière
nord-coréenne, prêts à exfiltrer un général nord-coréen qui a brusquement
plein de choses à dire. Mais cette banale mission de récupération va très

vite partir en sucette lorsque King en personne se présente au point de rendez-vous,
tandis qu’un missile fonce droit sur Séoul…
En 2015, le BIFFF présentait THE TERROR
LIVE, véritable chef d’œuvre de tension
doublé d’un sous-texte politique particulièrement corsé. Quatre ans plus tard, Byungwoo Kim est de retour, et le bonhomme ne
s’est pas assagi. Que du contraire ! Mais,
au-delà du commentaire politique aussi
plausible que cynique, TAKE POINT est
surtout en passe de devenir la nouvelle référence ultime du cinéma d’action, et on
vous conseille vivement de vous mettre au
fitness pour augmenter votre endurance :
vous risquez méchamment de retenir votre
respiration pendant près de deux heures !

The Pool (2018 - Thailand)

Réalisateur :

Ping Lumprapleng
			
Scénariste :
Ping Lumprapleng
		
Casting :
Theeradej Wongpuapan
		Ratnamon Ratchiratham
		
Durée :
91 minutes

Directeur artistique sous payé, Day vient tout
juste de terminer le tournage d’une publicité
dans une piscine olympique désaffectée. À
lui maintenant de nettoyer tout le bordel et
vider les millions de litres de flotte chlorée
qui s’y trouvent. Mais, le soleil et la fatigue
aidant, Day décide de piquer un roupillon en
se prélassant sur un matelas pneumatique,
tandis que son chien Lucky l’attend sagement, attaché au bord de la fameuse piscine.
À son réveil, par contre, Day va avoir droit à
une très mauvaise surprise : un employé un
peu trop zélé a décidé de vider le bassin, et le
niveau de l’eau est désormais si bas que Day
ne parvient plus à sortir de là… Cherchant
d’abord à se protéger du soleil de plomb, Day
n’en peut plus d’entendre son portable vibrer
alors qu’il ne peut pas l’atteindre. Ses piqûres
d ‘insuline ? Pas de problème. Il peut facilement tenir deux jours sans. Alors, il crie,

il hurle, mais le problème d’un endroit désaffecté, c’est qu’il n’y a pas un chat… Par contre,
il y a d’autres animaux en Thaïlande. Et, une
fois que la nuit tombe, Day va recevoir la visite d’un baigneur nocturne pas très rassurant.
Le genre de bestiole dont on fait d’habitude
des bottes, malgré l’amour inconditionnel
que lui porte un certain monsieur Lacoste…
Énoooorme surprise qui débarque de Thaïlande ! Bon, on ne veut pas vous faire paniquer
en cette ère de « Big Brother is watching you »,
mais on a vraiment l’impression que le réalisateur Ping Lumpraloeng a placé une caméra
espion dans vos télévisions pour savoir exactement sur quels boutons appuyer. Parce que,
franchement, THE POOL coche toutes les cases
(et bien plus encore) pour en faire d’ores et déjà
l’une des séances d’anthologie de ce cru 2019 !

The Unthinkable (2018 - Sweden)
En 2005, Alex est un jeune ado introverti, gaulé comme un os de poulet. Sa famille dysfonctionnelle et
un amour qu’il n’ose pas avouer à sa
voisine le poussent à claquer soudainement la porte. Douze ans plus tard,
Alex est un musicien célèbre dont on
s’arrache les concerts de Stockholm
à Berlin. Pourtant, l’heure est venue
de retourner dans sa campagne natale. Non pas pour débarquer comme
un conquérant, mais parce que deux
attentats viennent tout juste de détruire la capitale suédoise, avec sa
mère parmi les victimes… On s’arrête là, on ne vous en dit pas plus.

Réalisateur : Crazy Pictures
				
Scénaristes :
Crazy Pictures
		Christoffer Nordenrot
Casting :
Christoffer Nordenrot
		Lisa Henni
		Jesper Barkselius
Durée :
129 minutes

Quelques avis de la presse internationale «
à la fin du film, j’aurais voulu qu’il dure une
heure de plus », « Je ne me souviens plus
quand j’ai exprimé mes émotions à voix haute
devant un film », « j’ai eu la mâchoire qui s’est
décrochée à pas mal d’occasions », « il est impensable pour n’importe quel spectateur de
ne pas tomber amoureux de ce film ». Bref,
vous l’aurez compris, THE UNTHINKABLE
n’est pas un film qui se raconte mais qui se
vit avec les tripes, et qui redonne ses lettres
de noblesse aux films à grand spectacle.
Point barre. P.S. : au revoir, Michael Bay.

Werewolf

(2018 - Poland/Netherlands/Germany)

Réalisateur : Adrian Panek
				
Scénariste :
Adrian Panek
		
Casting :
Nicolas Przygoda
		Kamil Polnisiak
		Sonia Mietielica
			
Durée :		
88 minutes

Alors que le camp de concentration de
Gross Rosen vient d’être libéré par l’Armée Rouge, huit gamins terrifiés et à
bout de forces atterrissent dans un manoir délabré en rase campagne polonaise.
Accueillis par la peu bavarde Jadwiga, ces
survivants qui ont encore l’âge de jouer
aux Lego pensent avoir échappé au pire…
Ne reste plus qu’à attendre leurs sauveurs
russes pour avoir de quoi ripailler et fêter
la fin de la guerre sur un petit air de polka.
Mais les jours passent et personne ne se
pointe. L’eau vient doucement à manquer, la nourriture se fait de plus en plus
rare, et Jadwiga se fait mystérieusement
éventrer dans les sous-bois, tandis que
des déserteurs SS viennent saluer leurs
anciens prisonniers avec des intentions
pas très jouasses. Et, comme si ce déluge
de tuiles ne suffisait pas, ces gosses ne
sont pas les seuls êtres vivants tenaillés

par la faim dans le coin : tous les bergers allemands des nazis gambadent désormais en
liberté dans les bois, et cette baraque remplie
de rase-tapis sans défense a décidément une
bonne gueule de garde-manger pour eux…
Ne cherchez pas de pleine lune et de
loup-garou féroce dans cette pépite polonaise : la proposition d’Adrian Panek n’a
pas besoin d’un tel monstre pour vous faire
frissonner, et des odeurs de chien mouillé,
vous en aurez à foison dans WEREWOLF
! Avec, comme point de départ, le calvaire
des rescapés d’une des pires atrocités que
la terre ait jamais porté, l’allégorie de Panek
est une véritable gifle universelle, traitant
non seulement de résilience et d’humanisme mais aussi des cicatrices mentales
qui poussent certains hommes à dévorer
(métaphoriquement) leurs semblables…

8.8 Compétition Internationale
Jury

Steve JOHNSON
Texan pur jus, Steve Johnson a grandi avec les monstres d’Universal et les films de la Hammer. Une
éducation aussi intensive au petit écran laisse forcément des séquelles, et Steve Johnson se fait vite
repérer par Rick Baker. Son premier vrai boulot ? THE HOWLING de Joe Dante. Ses talents artistiques pour les effets spéciaux à l’ancienne vont très vite en faire le génie derrière nos futurs classiques : Slimer dans GHOSTBUSTERS, c’est lui. L’alien de ABYSS, c’est encore lui. La créature Sil
dans SPECIES, bingo, c’est toujours el maestro Johnson ! Le problème avec un mec aussi talentueux, c’est que si on devait inclure toute sa filmo, ça boufferait le catalogue entier du BIFFF. Mais
on s’en voudrait quand même de ne pas citer quelques-unes de ses collaborations, notamment
avec John Carpenter (BIG TROUBLE IN LITTLE CHINA), John Landis (INNOCENT BLOOD),
Clive Barker (LORD OF ILLUSIONS), Steven Spielberg (WAR OF THE WORLDS), Guillermo del
Toro (BLADE 2), Sam Raimi (SPIDERMAN 2) ou encore M. Night Shyamalan (THE VILLAGE) !

Christian ALVART
À tous les parents un peu trop bigots qui censurent le moindre programme télévisé, mis à part la messe
du dimanche, voici un contre-exemple parfait ! Élevé dans le marigot chrétien de la banlieue de
Francfort, Christian Alvart s’est fait un plaisir d’outrepasser tous les interdits de la famille pour
se hisser au rang d’expert du cinoche transgressif. Résultat ? Le bonhomme a 20 ans lorsqu’il
réalise ANTIBODIES et fait le tour du monde pour récupérer tous les prix qu’on lui accorde
! Forcément, Hollywood traîne son œil de Moscou dans le coin, et Christian Alvart se retrouve alors aux commandes de CASE 39, petit bijou culte du genre, où il en profite pour
faire découvrir le currywurst berlinois à Renée Zellweger et Bradley Cooper. Il enchaîne
immédiatement avec PANDORUM, dirigeant notamment Dennis Quaid et Ben Foster à l’écran, tandis que Paul W.S. Anderson (RESIDENT EVIL) s’occupe de la production.
Pas mal, non ? Pourtant, le pacte faustien n’est pas assez alléchant pour qu’Alvart y sacrifie
son intégrité artistique, et notre talentueux réalisateur revient sur ses terres natales pour se
– et nous, en passant - faire plaisir. Preuve en est, CUT OFF qu’il ramène avec lui au BIFFF
pour la compétition thriller, tandis qu’il officiera dans notre prestigieux jury international !
FILMO SELECTIVE : THE CURIOSITY AND THE CAT (1999) - ANTIBODIES (2005) –
PANDORUM (2009) – CASE 39 (2009) – TSCHILLER : OFF DUTY (2016) – CUT OFF (2018)

Yoann BLANC
Après son diplôme de l’INSAS en poche, Yoann Blanc décide de tirer un trait définitif sur sa
Haute-Savoie natale (bon dieu, mais comment est-ce possible avec de si bons fromages????) et
pose ses valises à Bruxelles (c’est vrai qu’on a les bières). Faut dire que ça lui réussit pas trop
mal : nommé trois fois au Prix de la Critique pour ses rôles au théâtre, Yoann Blanc se
tourne très vite vers le cinéma, notamment dans TORPEDO de son grand ami Matthieu
Donck, JE ME TUE A LE DIRE de Xavier Seron et UNE PART D’OMBRE de Samuel Tilman. Entre les deux, rien de très folichon à part un Magritte du Meilleur Espoir masculin
en 2017 pour UN HOMME A LA MER, et un rôle principal dans une obscure série intitulée LA TREVE… Distribuée mondialement et disponible sur Netflix ! Pas si mal, en fait…
FILMO : DE LEUR VIVANT (2011) – L’HIVER DERNIER (2011) – TORPEDO
(2012) – VANDAL (2013) – BADEN BADEN (2015) – UN HOMME A LA MER (2016)
– JE ME TUE A LE DIRE (2016) – UNE PART D’OMBRE (2017) – FORTUNA (2018)

Hong-jin NA
En 2008, l’équipe du BIFFF découvre THE CHASER et, franchement, c’est la panique à bord
: comment un festival estampillé fantastique peut-il passer un thriller, aussi génial soit-il
? La parade était simple : en créant une section compétitive du thriller… Voilà, pour la petite histoire : c’est à ce jeune prodige qu’est Na Hong-jin qu’on doit cette compétition ! Et
son premier film était loin d’être un accident de parcours : avec THE MURDERER (aussi connu sous le titre THE YELLOW SEA) et THE WAILING, Na Hong-jin a déjà tout
connu : plus de 60 prix et nominations à travers le monde, des sélections à Deauville et à
Cannes, des standing ovations de 10 minutes, une citation dans la short list du New York
Times comme l’un des 20 réalisateurs à suivre absolument, un score quasi parfait sur le
site de Rotten Tomatoes pour THE WAILING, et un certain Ridley Scott qui s’est intéressé à son remake. Ça, mesdames et messieurs, c’est ce qu’on appelle un pedigree triple A !
FILMO: THE CHASER (2008) – THE MURDERER (2010) – THE WAILING (2016)

Darko PERIC
Né dans un « pays qui n’existe plus », comme il le dit lui-même, Darko Peric se souvient de
son premier choc avec la scène. C’était dans sa défunte Yougoslavie, lorsqu’un chanteur cubain
l’invite sur l’estrade alors qu’il avait à peine 5 ans. Eternel voyageur en quête d’expériences nouvelles, Darko Peric a bourlingué dans toute l’Europe de l’Est, enchaînant les pièces de théâtre et
les films underground, jusqu’à ce qu’il finisse par poser définitivement ses valises à Barcelone.
Sa carrière prend alors vite son envol, notamment avec la série MAR DEL PLASTICO ou
encore le long métrage A PERFECT DAY, en compagnie de Benicio del Toro et Tim Robbins.
Mais Darko Peric atteint véritablement sa vitesse de croisière avec une autre série, et un rôle
qui va le faire connaître dans le monde entier : celui de Helsinki, dans LA CASA DE PAPEL !

Extra Ordinary (2019 - Ireland/Belgium)

Réalisateurs : Mike Ahern		
		Enda Loughman
Scénaristes :
Mike Ahern		
		Enda Loughman
		Demian Fox
Casting :
Maeve Higgins
		Barry Ward
		Will Forte
Durée :
93 minutes

Monitrice d’auto-école dans un petit patelin tranquille d’Irlande, Rose est surtout
connue des autres habitants pour un don
héréditaire : elle parle aux fantômes. Sauf
que, depuis la mort accidentelle de son père
à cause d’une formule qu’elle a prononcée
en bouffant toutes les voyelles, elle préfère
renier ses facultés surnaturelles. Il n’empêche : sa boîte vocale est constamment
remplie d’appels pour des poubelles hantées ou des grille-pains possédés… Tous
essuient un refus catégorique, jusqu’à ce
que Rose tombe sur l’appel désespéré de la
jeune Sarah, dont le père – charmant veuf
au demeurant - est harcelé quotidiennement par feu sa femme monomaniaque. Au
même moment, non loin de là, Christian

Winter - une rock star has been à un single
valable – tente par tous les moyens de renouer avec le succès. Conscient que le talent
est une option inenvisageable dans son cas,
il se tourne tout naturellement vers le plan
B le plus évident : le sacrifice d’une vierge…
Coproduction déjantée entre le pays de U2 et
celui de Sttellla, EXTRA ORDINARY porte
déjà un titre prémonitoire, comme un appel
du pied subliminal à toutes les plumes critiques qui dégusteront ce chef d’œuvre ! Avec
son paranormal à la louche, ses exorcismes à
la pelle et son humour à vous faire sauter les
couronnes (merci Will Forte), on se demande
bien comment les réalisateurs Mike Ahern et
Enda Loughman vont s’en sortir pour leur
deuxième film, vu le CITIZEN KANE du
genre qu’ils viennent de nous balancer…

Freaks (2018 - Canada)

Réalisateurs : Adam B. Stein
		Zach Lipovsky
Scénaristes :
Adam B. Stein
		Zach Lipovsky
Casting :
Lexy Kolker
		Emile Hirsch
		Bruce Dern
Durée :
104 minutes

À 7 ans, Chloé est une jeune fille
incroyablement curieuse. Heureusement, elle peut compter sur son
père, toujours disponible pour lui apprendre des tas de trucs sur le monde,
sur la vie, la nature, les maths, le
base-ball… et la mort. Bon, c’est vrai
que papa est un peu tendu du slip.
Un poil parano même, avec toutes
ces fenêtres qu’il a calfeutrées et
cette porte qu’il ferme à triple tour,
comme si les flammes d’Armageddon
léchaient férocement leur façade. Un
brin agaçant aussi, à force d’empêcher Chloé de sortir, en lui balançant
des arguments dignes d’un prêcheur
apocalyptique. Alors, Chloé, elle fermente entre quatre murs, de peur de
crever dans d’atroces souffrances à

cause des gens pas gentils dehors. Jusqu’au
jour où son père se met à saigner des yeux,
et où elle se met à voir des inconnus dans
son placard. Là, il est plus que temps pour
elle de sortir. Maintenant. Tout de suite !
Autant vous prévenir tout de suite : vous aurez beau essayer de deviner où FREAKS va
vous emmener, vous vous casserez les dents
à chaque fois ! Lipovsky et Stein, le duo de
réalisateurs derrière ce Spoutnik du genre,
délivrent un mille-feuille phénoménal de
science-fiction qui a amené môôôssieur
Bruce Dern himself à avouer que ces deux
gars « ont fait un film qui pourrait révolutionner la façon dont sont faits les films d’horreur
». Vu le résultat hallucinant de FREAKS, on a
juste envie de rajouter que cette déclaration
est surtout un zoli euphémisme pour une
maîtrise totale de tous les codes confondus.

The Furies (2019 - Australia)
Étudiante et fêtarde invétérée, Kayla
connaît très bien le concept de se réveiller dans un endroit inconnu avec les cheveux qui poussent à l’intérieur du crâne.
Mais là, pour le coup, c’est quand même
très chelou : elle vient de sortir d’un cercueil estampillé « Beauté N°6 », posé
au milieu du bush australien… Pensant
d’abord à une blague de mauvais goût,
Kayla finit par tomber sur deux autres «
beautés » qui semblent très pressées de
foutre le camp. Et pour cause : un homme
masqué, habillé en collection été-leatherface, les talonne en jouant avec sa hache.
Kayla réfléchit encore : un escape game
surprise pour son anniversaire ? Nan,
trop tôt. En plus, le zigue vient juste de
ravaler littéralement la façade d’une des
beautés d’un coup de hache bien placé…

Ne reste donc que le piège mortel. Le cauchemar d’une bande de sadiques qui chassent
les filles comme si elles étaient de vulgaires
palombes à tirer. Sauf que Kayla va vite
découvrir qu’à chaque beauté est assignée
une bête. Et cette petite subtilité va fortement compliquer la partie de cache-cache…
Des slashers qui font danser une carmagnole
sanglante aux membres humains, vous nous
direz « been there, done that ». Certes… Sauf
qu’ici, le réalisateur/scénariste Tony D’Aquino a la brillante idée de dépasser le concept
avec une plus-value (qu’on taira pour l’instant), tout en prenant un soin particulier à
nous servir des scènes de… ahem… sorties
de jeu particulièrement gratinées. Bref, si
votre estomac se retourne, ne blâmez pas
nos sandwiches, mais plutôt cette avant-première mondiale qui risque de faire du bruit !

Réalisateur :

Tony D’Aquino
		 		
Scénariste :
Tony D’Aquino

Casting :

Airlie Dodds
		Linda Ngo
		Taylor Ferguson

Durée :

82 minutes

Impossible Crimes (2019 - Argentina)

Réalisateur : Hernan Findling
				
Scénariste :
Nora Sarti
		Hernan Findling
			
Casting :
Federico Bal
		Carla Quevedo
		
Sofía Del Tuffo
Durée :
95 minutes

La religion en Argentine, c’est un peu
comme un membre de la famille qu’on accueille chaque soir avant de rompre le pain.
Il faut dire aussi qu’avec leur José Mario
Bergoglio, grand finaliste du dernier Top of
the Papes, ils ont de quoi être chauvins, ces
Argentins… Enfin, pas tous. Lorenzo, par
exemple, a du mal avec cette rengaine du
Grand Sauveur qui aidera ses prochains: ça
a déjà foiré avec sa soeur jumelle, emportée par un cancer, et ça a continué avec les
morts brutales de sa femme et de son fils.
Depuis, il se noie dans son boulot d’inspecteur et accepte toutes les affaires d’homicide, surtout les plus difficiles. La dernière
en date concerne un grand brûlé attaché à
son lit d’hôpital, mort de blessures infligées
sous ses bandages… Et, comme la mort, c’est
toujours mieux à deux, un autre macchabée
vient se rajouter à sa to do list: une femme

qui a réussi à se noyer dans un placard. Franchement, rien ne pouvait plus faire plaisir à
Lorenzo que deux bons casse-têtes séculaires
à résoudre, jusqu’à ce qu’une nonne débarque
au poste pour avouer tous les meurtres.
Dès son premier long métrage, CAUSA
EFECTO (2001), Hernàn Findling a pu
rouler sa bosse dans les festivals du monde
entier, de Kiev à La Havane en passant par
Dallas. Le temps de ranger tous ses souvenirs
entre deux autres films, il en a profité pour
écrire un scénario qui fleure bon le cassetête mystérieux: IMPOSSIBLE CRIMES. En
2016, le fameux scénario crée un véritable
buzz dans le genre sud-américain en remportant le prix du meilleur script au Buenos Aires Rojo Sangre ! Trois ans plus tard,
voici en avant-première mondiale au BIFFF le résultat en images de ce phénomène !

Little Monsters (2018 - Australia/UK/USA)
Ayant élu domicile sur le canapé de sa sœur
depuis sa rupture, Dave est peut-être un
grand gamin immature de trente balais, ça
n’empêche qu’il s’entend merveilleusement
bien avec Felix, son neveu de cinq ans. À
tel point, d’ailleurs, qu’il l’emmène même
chaque matin à sa classe de maternelle.
Bon, faut dire que c’est aussi un prétexte
tout trouvé pour croiser la ravissante maîtresse de Felix, Madame Caroline. Et quand
cette dernière cherche un accompagnateur pour aller au zoo pour enfants avec
sa classe, Dave saute sur l’occasion (chaque
chose en son temps, Dave). L’endroit est
vraiment merveilleux, si ce n’est ce centre
militaire top secret situé à cinq minutes
de la ferme aux animaux… Forcément,
un virus s’échappe, des hordes de zombies

débarquent en masse au zoo, prêts à grailler
des espèces protégées ou se curer les dents
avec un porc-épic. Mais, afin de ne pas alarmer ses petits marmots, madame Caroline
va faire passer toutes ces décapitations et ces
tirages de boyaux pour un nouveau jeu super
marrant, un peu salissant mais sans danger…
Véritable buzz à Sundance, cette pépite australienne revisite à sa façon LA VIE EST BELLE
de Roberto Benigni tout en dosant parfaitement les deux ingrédients du sous-genre
: la comédie et le gore. Très vite estampillé
le « massacre feel good de l’année », LITTLE MONSTERS doit évidemment beaucoup
à Lupita Nyong’o (BLACK PANTHER) et à
Alexander England (ALIEN : COVENANT),
mais c’est surtout une reprise de Taylor Swift
avec un ukulélé qui risque de faire date ici !

Réalisateur :

Abe Forsythe
		 		
Scénariste :
Abe Forsythe
Casting :
Lupita Nyong’o
		Josh Gad
		Stephen Peacocke

Durée :

94 minutes

The Pool (2018 - Thailand)

Réalisateur :

Ping Lumprapleng
			
Scénariste :
Ping Lumprapleng
		
Casting :
Theeradej Wongpuapan
		Ratnamon Ratchiratham
		
Durée :
91 minutes

Directeur artistique sous payé, Day vient tout
juste de terminer le tournage d’une publicité
dans une piscine olympique désaffectée. À
lui maintenant de nettoyer tout le bordel et
vider les millions de litres de flotte chlorée
qui s’y trouvent. Mais, le soleil et la fatigue
aidant, Day décide de piquer un roupillon en
se prélassant sur un matelas pneumatique,
tandis que son chien Lucky l’attend sagement, attaché au bord de la fameuse piscine.
À son réveil, par contre, Day va avoir droit à
une très mauvaise surprise : un employé un
peu trop zélé a décidé de vider le bassin, et le
niveau de l’eau est désormais si bas que Day
ne parvient plus à sortir de là… Cherchant
d’abord à se protéger du soleil de plomb, Day
n’en peut plus d’entendre son portable vibrer
alors qu’il ne peut pas l’atteindre. Ses piqûres
d ‘insuline ? Pas de problème. Il peut facilement tenir deux jours sans. Alors, il crie,

il hurle, mais le problème d’un endroit désaffecté, c’est qu’il n’y a pas un chat… Par contre,
il y a d’autres animaux en Thaïlande. Et, une
fois que la nuit tombe, Day va recevoir la visite d’un baigneur nocturne pas très rassurant.
Le genre de bestiole dont on fait d’habitude
des bottes, malgré l’amour inconditionnel
que lui porte un certain monsieur Lacoste…
Énoooorme surprise qui débarque de Thaïlande ! Bon, on ne veut pas vous faire paniquer
en cette ère de « Big Brother is watching you »,
mais on a vraiment l’impression que le réalisateur Ping Lumpraloeng a placé une caméra
espion dans vos télévisions pour savoir exactement sur quels boutons appuyer. Parce que,
franchement, THE POOL coche toutes les cases
(et bien plus encore) pour en faire d’ores et déjà
l’une des séances d’anthologie de ce cru 2019 !

Red Letter Day (2019 - Canada)
En ces temps de criminalité galopante,
Melanie Edwards est très heureuse de
pouvoir élever ses deux enfants dans
une communauté bourgeoise, qui ressemble à s’y méprendre à celle du TRUMAN SHOW. Tout y est calme et serein,
comme englué dans un bonheur de carte
postale, jusqu’à ce que tous les habitants
reçoivent une mystérieuse lettre rouge…
Dedans, des instructions tellement
glauques que cela en devient ridicule :
à savoir, le nom précis d’un voisin qu’il
faut tuer. Forcément, au début, ça fait
sourire Melanie mais, pourtant, la paranoïa va très vite s’installer : elle pense à ce
voisin qui lui en veut d’avoir fait abattre
ses arbres pour son solarium plein sud, à
l’autre rombière du cours de Pilates à qui
elle a piqué la place de parking, l’autre intégriste du gazon nickel qui ne supporte
pas de voir le chien de Melanie y poser sa

pêche tranquillou. Bref, à tous ces sociopathes
en puissance qui l’entourent et qui meublent
leur cerveau à coups de télévision sensationnaliste lorsque, soudain, un premier coup de
feu retentit dans le voisinage. Il semblerait
que le jeu macabre ait fini par commencer…
Ça a beau être le premier long du Canadien Cameron Macgowan, le bonhomme est
loin d’être un novice dans le genre : lauréat
de nombreux prix pour ses courts déjantés
(dont un avec des trolls érotiques, pour vous
situer l’excentricité créative du monsieur) à
SXSW ou encore Fantasia, Macgowan était
très attendu au tournant du long. Et son RED
LETTER DAY est finalement à THE PURGE
ce que les gilets jaunes sont aux grèves habituelles : interdit par le gouvernement, officieux et spontané. Et si on retire la comparaison sociale, on rajouterait bien violent,
cyniquement drôle et foutrement intelligent !

Réalisateur :

Cameron Macgowan
		 		
Scénariste :
Cameron Mcgowan
		
Casting :
Dawn Van de Schoot
		
Kaeleb Zain Gartner
		Hailey Foss
Durée :
76 minutes

Stray (2019 - Russia)

Réalisateur :

Olga Gorodetskaya		

Scénaristes :
Olga Gorodetskaya
		Maria Kabanova
			
Casting :
Vladimir Vdovichenkov
		Elena Lyadova
Durée :
90 minutes

Trois ans après le décès tragique de leur
fils, Polina et Igor décident de boucler ce
deuil impossible par une thérapie choc :
l’adoption. À l’orphelinat, tous les modèles
standards proposés n’arrivent pas à faire
disparaître cet affreux sentiment coupable
qui persiste chez Polina, jusqu’à ce qu’elle
tombe sur un gosse… disons, unique. Incroyablement sauvage et doué du même
niveau de langage qu’un rottweiler au régime forcé, le p’tit bout fait à Polina l’effet
d’une pauvre âme perdue à protéger et
chérir, tant et si bien qu’elle décide de le
prendre sous son aile. Forcément, Igor n’est
pas trop raccord avec son choix, mais voir
enfin un sourire sur le visage de sa femme
est sans prix. Par contre, quand elle décide
de l’appeler Vanya, comme feu leur fils,
Igor se dit que le transfert est un peu trop

brutal. D’autant que le nouvel arrivant se
met à ressembler de plus en plus à leur fiston, bosses et vieilles cicatrices comprises…
Projet Ô combien ambitieux pour un premier film, STRAY d’Olga Gorodetskaya met
en scène une créature mythique qui se nourrit littéralement de la tristesse de ses victimes
pour exister. Et le pari est d’autant plus culotté qu’il corrompt l’image de l’enfant innocent
: dès lors, ce ne sont plus des certitudes qui
sont bousculées, mais des repères supposés
intangibles. Digérez seulement ce premier
choc, car STRAY ne vous laissera aucun répit
par la suite. Malsaine, éprouvante mais incroyablement brillante, cette chasse à la créature mythique est portée par Elena Lyadova
et Vladimir Vdovichenkov, tous deux découverts dans l’imparable LEVIATHAN !

You Might Be The Killer (2018 - USA)

Réalisateur : Brett Simmons
		 		
Scénaristes :
Covis Berzoyne
		Brett Simmons
Casting :
Alyson Hannigan
		Fran Kranz
Durée :
92 minutes

Tout avait pourtant si bien commencé au camp d’été de Clear Lake… Sam,
boyscout en chef et bonne gueule de
mormon qui dégaine tous les 36 de l’an,
avait réuni tous les moniteurs au bord
du lac pour un peu de bon temps avant
l’arrivée des mioches. Au programme ?
Roucoulades enfants admis, bières sans
alcool et histoires effrayantes au coin
du feu. Mais tous les connaisseurs de
VENDREDI 13 et SLEEPAWAY CAMP
savent que ça va très vite partir en sucette, et le plus souvent avec un tueur
sanguinaire qui débarque à la fête sans
y être invité. Un joli carnage plus tard,
Sam finit par trouver un abri plus ou
moins sûr, sans savoir qui dans son
équipe est encore en un seul morceau.
Après avoir laissé un message d’urgence
au vieux shérif du coin qui ne décroche

plus après 21 heures, Sam appelle son amie
Chuck : fan irréductible des slashers, cette
dernière pourra lui dire dans quel ordre – selon les clichés du genre - ils vont être tués…
Réinventer le slasher au 21e siècle n’est déjà
pas une chose aisée. Pourtant, Brett Simmons (ANIMAL, THE MONKEY’S PAW)
arrive non seulement à le déconstruire mais
aussi à faire un crossover absolument génialissime entre VENDREDI 13 et THE
MASK (celui avec Jim Carrey, pas avec Cher)
! Après, une fois que le gâteau est prêt, il ne
reste plus que le nappage : un second degré
jouissif, de l’hémoglobine bien comme on
l’aime, des clins d’œil parfaits et un casting
dans une forme olympique, avec notamment
Fran Kranz (THE CABIN IN THE WOODS)
et Alysson Hannigan (la série BUFFY).

8.9. Hors-Compétition

All The Gods In The Sky (2018 - France)

Réalisateur :

Quarxx
				
Scénariste :
Quarxx
			
Casting :
Jean-Luc Couchard
		Mélanie Gaydos
		Thierry Frémont
Durée :
102 minutes

Simon, c’est un taiseux. Pas un mec
qui va taper le carton chaque vendredi
au café. Simon, il vit dans la bicoque
familiale qui se déglingue complètement. Faute d’argent, de temps. D’envie aussi. Simon, il se sent seul, mais
il ne l’est pas : déjà, il y a sa sœur, Estelle, cloîtrée dans son lit depuis vingt
ans, après un jeu qui a mal tourné
avec son frère. Et puis, il y a ces voix,
ces signes, ce ciel qui s’assombrit, ces
indices mystiques que seul Simon
comprend : Ils arrivent enfin pour les
sauver ! Ce n’est qu’une question de
temps, à présent. S’agit de tenir bon
face à ceux qui le croient paranoïaque,
ceux qui veulent lui enlever sa sœur,
ceux qui ne comprennent rien. À tous

ces enfoirés qui se mettent en travers de
sa rédemption car Simon, il fera la guerre
à tous ceux qui ne lui foutent pas la paix !
Avec sa réappropriation en format long
d’UN CIEL BLEU PRESQUE PARFAIT,
Quarxx a déjà eu droit à tous les cousinages
possibles : de Gaspar Noé à Xavier Gens, en
passant par Laugier et du Welz, c’est tout
le cinéma francophone extrême qui lui est
passé dessus. Mais c’est un étiquetage par
défaut, tant son film est inclassable. À la
fois drame rural sanglant et film d’horreur
lumineux, ALL THE GODS IN THE SKY
est un poème, une peinture, une plongée
sans concession dans la folie banale. Et c’est
justement ça qui rend ce film exceptionnel

Along With The Gods : The Last 49 Days
(2018 - South Korea)

Réalisateur :

Yong-hwa Kim
		 		
Scénariste :
Yong-hwa Kim

Pour ceux qui ont séché le premier volet
au BIFFF 2018 (honte à vous, d’ailleurs),
Gang-lim et ses deux acolytes sont les
gardiens d’un purgatoire taoïste, chargés
de l’accueil des âmes fraîchement débarquées. Afin de voir si celles-ci méritent
la damnation éternelle ou le paradis,
elles vont devoir être jugées au guichet
des sept péchés capitaux. C’est désormais une routine pour l’équipe de Ganglim, qui pratique ce genre de comparution immédiate depuis un millénaire.
Pourtant, tout va se corser avec le cas
de Kim Su-hong, un esprit vengeur enterré vivant par deux de ses camarades.
Le procès céleste a une bonne gueule de
défaite avant même qu’il ne commence,
et le principal intéressé est lui-même
persuadé de sa culpabilité. Mais Ganglim, bizarrement, s’accroche à cette cause

Casting :

Jung-woo Ha
		Ji-hoon Ju
		Hyang-gi Kim
Durée :
141 minutes

perdue telle une moule sur son bouchot, faisant
fi des sages paroles de Led Zeppelin et d’AC/
DC : s’il y a une autoroute pour l’enfer et juste
un petit escalier pour le paradis, c’est qu’il doit
quand même y avoir une bonne raison à cela…
Après avoir « rouleau-compressé » toute la flotte
de blockbusters ricains au box-office asiatique
avec son premier volet, Kim Yong-hwa récidive avec sa suite tournée dans la foulée ! Encore plus mégalo (mais pour notre plus grand
plaisir), ce deuxième volet appuie sur tous les
boutons du divertissement parfait, avec son
univers hallucinant qu’il contrebalance par des
emprunts à GAME OF THRONES, JURASSIC WORLD et LES DENTS DE LA MER. À
l’instar de BAAHUBALI, c’est typiquement
le genre de péloche qui vous rappelle pourquoi ça doit se déguster sur un écran géant !

Aniara (2018 - Sweden)
Ça y est : l’être humain a fini par tuer terre
et mer au nom du grand capital. Résultat
? La planète est devenue invivable et tous
les survivants fuient à bord de l’Aniara
pour retrouver un nouvel eldorado à polluer : Mars. Avec 23 jours de croisière à
une vitesse de 64km/seconde, le voyage va
être long, certes, mais tout est prévu pour
amuser les passagers à bord de ce paquebot
spatial de luxe : spa, karaoké, restaurants,
cinémas... Et surtout un lounge Mima,
où une intelligence artificielle trifouillera
votre mémoire pour vous offrir une évasion mentale sur terre, à une période où
les zozios chantaient et où le soleil brillait. Mais un accident soudain va forcer
l’Aniara à vider ses réserves de carburant,
et le capitaine du vaisseau décide de réunir tous les passagers pour leur annoncer
la douloureuse : sans carburant et flottant

dans l’immensité du néant galactique, l’Aniara doit juste se retrouver dans l’orbite d’un
corps céleste pour pouvoir retrouver sa trajectoire. En gros, la prochaine pompe à essence est à deux ans de distance, maximum...
Vous l’entendez, l’écho terriblement actuel
du sujet ? Hé bien, figurez-vous qu’il ne s’agit
pas ici d’une production collective du GIEC
et de Greenpeace, mais de l’adaptation d’un
bouquin du Suédois Harry Martinson, publié… en 1956. Certes, la crainte de l’époque
revêtait les oripeaux de la Guerre Froide,
mais la conclusion restait la même : planète
kaput. ANIARA va même plus loin en repensant une micro-société qui se recrée, tel
SA MAJESTE DES MOUCHES, avec son
éternel retour aux rites païens et la hiérarchisation arbitraire des classes sociales. Un
monument de SF que le BIFFF a le plaisir de
présenter conjointement avec OFFSCREEN !

Réalisateurs : Pella Kågerman
		Hugo Lilja		
Scénaristes : Pella Kågerman
		Hugo Lilja
Casting :
Emelie Jonsson
		Arvin Kananian
		Bianca Cruzeiro
Durée :
106 minutes

Assassination Nation (2018 - USA)
Salem, de nos jours. Lily et ses copines sont
quatre lycéennes comme les autres, c’està-dire collées en permanence sur leurs
comptes Instagram, Snapchat, Twitter,
Facebook, Tinder, WhatsApp, WeChat,
Skype et Linkedin (non, on déconne).
Elles passent le plus clair de leur temps
à causer de mecs, de sorties et s’envoient
une tripatouillée de photos qui feraient le
bonheur des toilettes de garagistes. Bref, la
life, quoi… Mais, un jour, un mystérieux
hacker décide de tourner en ridicule le
maire homophobe de la ville en dévoilant
des photos de ce dernier en train de mettre
sa langue et d’autres choses dans la bouche
d’hommes inconnus. Une humiliation qui
amènera le maire à se faire sauter le caisson
en direct à la télévision. Et ce fait isolé deviendra très vite viral lorsque les 17.000 habitants de Salem se retrouveront victimes

du pirate informatique. Le gros souci, c’est
que le 21e siècle est le bal des faux-culs permanents, et certaines vérités explosives vont
très vite mettre à feu le tissu social de la ville,
plongée dans une soudaine guérilla urbaine
où, désormais, tous les coups sont permis….
Pamphlet punk et explosif à charge de la
génération hyperconnectée mais aussi du
patriarcat rétrograde dans une Amérique
prétendument moderne, ASSASSINATION
NATION est une véritable bombe visuelle.
Si on ne peut s’empêcher de penser à AMERICAN NIGHTMARE, ce premier film de
Sam Levinson (fils de Barry) va plutôt digérer tous les codes de la pop culture pour
mieux les recracher sur une audience coupable (oui, vous !), tout en se permettant
de clore sur du Miley Cyrus pour appuyer
l’émancipation nécessaire de la femme. Ça,
c’est ce qu’on appelle avoir des cojones !
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Réalisateur :

Sam Levinson
		 		
Scénariste :
Sam Levinson
Casting :

Odessa Young
		
Hari Nef
		Abra
Durée :
93 minutes

Bastaard (2018 - Belgium)
Voilà deux ans que le frère aîné de Daan
est mort. Paraît que le temps guérit tout,
mais c’est juste un proverbe à la con, ça.
Daan, il a 17 piges et une famille complètement disloquée : son père se noie dans
le boulot et sa mère reste inconsolable.
Pourtant, l’arrivée de Radja, un sansabri, va insidieusement changer leurs vies
mises brutalement entre parenthèses. La
mère de Daan va alors se servir de Radja
comme d’un substitut, l’accueillant sous
leur toit, comme on place un tableau sur

Réalisateur : Mathieu Mortelmans
			
Scénaristes :
Jan Pepermans
		Stefanie Vanhecke
			
Casting :
Spencer Bogaert
		Bjarne Devolder
		Tine Reymer
Durée :
105 minutes

un mur vide. Sans se méfier un seul instant de cet inconnu mystérieux, dont le
passé semble aussi trouble qu’inexistant…
Le BIFFF, c’est un peu la garçonnière de
Mathieu Mortelmans : tous ses courts-métrages y sont passés (certains ont même été
primés), et Mathieu nous a aussi fait l’honneur d’être dans le jury du 7e Parallèle l’an
dernier. Forcément, présenter son premier
long métrage relevait de l’évidence : non pas
parce qu’il s’agit d’un thriller ou parce qu’on
aime bien boire une Cuvée des Trolls avec
Mathieu. Non, non : c’est juste parce que
ce ket est incroyablement doué, voilà tout !

Blood Fest (2018 - USA)
Obsédé par les films d’horreur depuis qu’il
a vu sa mère se faire décéder par un psychopathe lors de la nuit d’Halloween, Dax est
un ado plus qu’heureux : avec ses copains,
il va assister au saint graal du slasher, au Tomorrowland de l’horreur. Le seul, l’unique
Blood Fest ! Une centaine d’hectares dédiée
au genre, le vrai. Pas celui des vampires
gominés qui plissent les sourcils sur du Ed
Sheeran, que nenni ! Ici, ça tache vilain, à la
sauce grindhouse, et le maître de cérémonie de cette fiesta sanglante donne directement le ton dès le coup d’envoi, en zigouillant deux spectateurs à l’arme blanche. Le
public est chaud boulette, applaudit l’hommage aux effets spéciaux à l’ancienne et en
redemande encore. La clameur des vingt
mille spectateurs monte, monte, monte…
Jusqu’à ce que le ronronnement d’une dizaine de tronçonneuses vienne débiter les
premiers rangs comme des petits sapins

avant Noël. Dax comprend alors que sa
survie dans ce piège infesté de zombies, de
vampires, de tueurs en série, de clowns sadiques, d’hommages plus vrais que nature à
Saw, Evil Dead et toute la pléiade de Romero, il la devra à son don unique : sa connaissance encyclopédique des codes du genre…
Imaginez un instant un fan irréductible du
cinoche de genre, lassé par la récupération
prude de ce dernier par les cols blancs d’Hollywood. Lui, tout ce qu’il veut, c’est le retour à
la vraie série B, celle où l’on s’en foutait du politiquement correct avec un propos, politique
ou pas, qui ne souffrait d’aucune concession.
Ce mec, c’est Owen Egerton. Et son film, c’est
un petit bijou de méta-horreur – pas loin de
SCREAM et de CABIN IN THE WOODS
– où il essentialise toutes vos madeleines
de Proust du gore, codes et clichés compris
dans ce package appelé à devenir culte !

Réalisateur :

Owen Egerton
		 		
Scénariste :
Owen Egerton
			
Casting :
Zachary Levi
		Robbie Kay
		Seychelle Gabriel
Durée :
90 minutes

Chasing The Dragon
(2018 - Hong Kong/China)

Réalisateurs : Jing Wong
		Jason Kwan		
Scénariste :
Jing Wong
Casting :

Donnie Yen
		Andy Lau
		Michelle Hu
Durée :
128 minutes

1963. Ng Sai Ho, jeune immigré clandestin, débarque dans la colonie anglaise de
Hong Kong. Naïf et un peu couillon, Ho y
entrevoit un eldorado d’opportunités alors
qu’à l’époque, Hong Kong est un véritable
chancre de corruption et de racisme rampant. Si les premiers jobs sont éprouvants
et sous-payés, Ho parvient néanmoins à
se faire remarquer dans un autre secteur
: la baston. Se taillant très vite une réputation à faire rougir de plaisir les fabricants de plâtre, Ho se fait repérer par les
triades locales qui lui offrent un boulot et
un salaire qui plairait beaucoup à Claude
Despiegeleer. Mais le sergent Lee Rock a
aussi remarqué le jeune prodige et, las des
pots-de-vin un peu minables de la police,
Rock propose un arrangement win-win
au nouveau golden boy des cartels. Les

années passent, les bastons s’enchaînent,
les séquelles s’accumulent et Ho est parvenu à se hisser au sommet des triades.
Mais cette promotion a un prix : Ho s’est
transformé en monstre féroce et assoiffé de
sang, tandis que Lee Rock doit essuyer une
politique anti-corruption chez les flics…
C’est quand même dingue de voir à quel
point la recette du succès semble évidente
: prenez un film culte de 1991 (LE PARRAIN DE HONG KONG), refaites-lui une
beauté avec Jing Wong, l’un des réalisateurs
les plus prolifiques de Hong Kong (FROM
VEGAS TO MACAU, c’était lui), convoquez les deux demi-dieux du cinéma HK
que sont Andy Lau et Donnie Yen, et vous
y êtes ! Vous venez d’assister à la création
du SCARFACE made in Hong Kong qui,
lors de sa sortie, a réduit en bouillie BLADE
RUNNER 2049 et le dernier Jackie Chan !

Crime Wave (2018 - Spain)

Réalisateur : Gracia Querejeta
				
Scénariste :
Luís Marías

Comme toutes les mères, Leyre a des soucis
avec Asier, son fiston d’ado. Bon, certes, le
divorce avec son père n’a pas aidé, et c’est vrai
qu’on fait toujours des conneries à cet âge.
Mais là, Asier s’est surpassé en stoppant net
une conversation houleuse avec son père à
coup de 22 long rifle à bout portant… Bien
décidée à éviter la prison à son roudoudou
d’amour, Leyre planque le corps de son exépoux dans sa bagnole et file se fabriquer
un alibi dans un bar. Le crime serait parfait si la seconde épouse du cadavre encore
chaud ne venait pas fouiner son nez refait
pour retrouver le portable de son mari. Paraîtrait qu’il y a des preuves de corruption
accablantes pour la moitié de la ville là-dedans. Et puis, c’est sans compter Julen, le
meilleur ami d’Asier, qui mangerait bien du
cougar à la Leyre et qui – naïvement – décide d’aller cacher le cadavre ailleurs. Pour

Casting :

Maribel Verdú
		Paula Echevarría
		Juana Acosta
Durée :
95 minutes

l’aider, qu’il lui dit. Manquerait plus que sa
mère sénile débarque à la maison et que les
flics tombent sur une voiture qui refoule une
vilaine odeur de taureau éventré, tiens…
Dans le registre de la comédie noire, les
Espagnols tiennent la dragée haute. Une
fois encore, les voilà qu’ils nous balancent
un scud bourré d’humour et de cynisme,
dans la droite ligne de KILLING GOD ou
d’Alex de la Iglesia (prenez n’importe lequel de ces films). Signé Gracia Querejeta,
CRIME WAVE a suscité un engouement
tel dès son entame que les noms les plus
célèbres du cinéma espagnol – en vrac,
Maribel Verdu, Luis Tosar ou encore Raul
Arevalo - se sont jetés dessus. Quand on
voit le résultat, on comprend pourquoi !

Cutterhead (2018 - Denmark)

Réalisateur :

Rasmus Kloster Bro
				
Scénariste :
Rasmus Kloster Bro

Casting :

Christine Sønderris
		Kresimir Mikic
		Samson Semere
Durée :
87 minutes

Attachée de presse pour la STIB danoise, Rie a une journée bien chargée :
elle doit visiter les entrailles d’un chantier gigantesque dédié à la construction du métro de Copenhague. Armée
de son petit appareil photo, elle mitraille à tout-va au nom de la future
mobilité douce, et taille le bout de
gras avec tous les ouvriers détachés
qui-sont-un-exemple-évident-de-la
-collaboration-intereuropéenne. Par
contre, pas le temps de causer salaires,
car Rie a encore pas mal d’espaces
étroits et sombres à photographier.
Mais, soudain, les sirènes se mettent
à hurler et, vu la gueule des travailleurs, ça n’a pas l’air d’être la pause
déjeuner… Rie est très vite emmenée
dans un sas pressurisé en compagnie
d’Ivo, un mineur croate, et Bharan, un

ouvrier érythréen. Les minutes passent, puis ce
sont les heures. La température se met à grimper
plus vite que dans un sauna et les trois survivants
sont désormais obligés de rationner l’eau… et l’air,
tandis que des flammes lèchent leur suppositoire
protecteur enfoncé dans le fondement de la terre.
À contre-pied de tous les films catastrophe qu’on
a pu voir récemment, le premier long de Rasmus
Kloster Bro se drape d’abord dans les apparats
d’un documentaire réaliste, pour mieux tromper
nos sens et nos attentes avec un commentaire social aussi pertinent qu’imprévu. Et, alors qu’on est
confortablement installé en pensant au Brexit et
au dumping social, Bro nous envoie illico dans
sa vision cauchemardesque de BURIED en prenant au dépourvu tous les claustrophobes qui
vont ramper hors de la salle en hurlant de terreur.
Nous, au moins, on vous aura mis en garde…

Daddy’s Girl (2018 - USA/Georgia)
Depuis le suicide de sa mère, Zoé
s’est retrouvée sous l’aile protectrice
de John, son beau-père. Et bô-papa a
bien pris soin d’elle : il la couchait tous
les soirs dans son petit lit quand elle
était mineure. Maintenant que Zoé est
majeure, bô-papa couche désormais
avec elle. Mais, au-delà de ces doses
de tendresse pilonnées sous la couette,
John organise aussi des sorties avec
Zoé. Le plus souvent, c’est dans des
bars enfumés, où la fifille à son papa
joue le rôle de rabatteuse pour y dénicher une âme esseulée, et lui vendre
un don d’orgasme à trois. La victime,
si elle est alléchée par cette promesse
libertine, accepte les yeux fermés.
Littéralement. Une fois qu’elle les
ouvre, c’est trop tard : le nid d’amour

de John n’est rien d’autre qu’une chambre de
torture. Un atelier létal destiné à éradiquer
toutes les pouffiasses illettrées qui vêleront
des portées entières d’incapables. Parce que
John, il est comme Donald Trump, il veut
que l’Amérique soit grande à nouveau…
Grand ami du BIFFF, le producteur Julian
Richards revient à la réalisation 7 ans après
SHIVER ! Conscient qu’il marche sur des
œufs avec un tel sujet, Richards ne touche
pas à la thématique sulfureuse, mais il amène
intelligemment le script dans une direction
où le torture-porn devient plus accessoire
que l’ambivalence morale de son héroïne.
C’est choquant, certes, mais rien n’est gratuit
dans cette exploration glauque des comportements humains les plus extrêmes…

Réalisateur :

Julian Richards
		 		
Scénariste :
Timothy R. Hill

Casting :

Jemma Dallender
		Costas Mandylor
		Brit McKilip
Durée :
81 minutes

Deadtectives
(2018 - USA)

Réalisateur :
Scénaristes :

Tony West

Tony West
David Clayton Rogers
Casting :
Chris Geere
		Tina Ivlev
		David Newman
Durée :
92 minutes

		

Vous entendez des voix chez vous ? Vous
avez des livres qui volent tout seuls dans
le salon, des portes qui claquent alors qu’il
n’y a pas un pet de vent, ou des messages
d’amour spontanés sur votre vitre embuée
du genre « tu vas crever ce soir » ? N’ayez
crainte : Sam et sa bande d’enquêteurs paranormaux sont là pour faire la nique aux
esprits revêches, avec leur matériel dernier
cri et leurs caméras pour alimenter leur
show de télé-réalité. Le problème, c’est que
tout est faux, qu’ils ont autant de spiritualité
qu’un troupeau de chèvres et que leur audience n’arrive même pas à faire mieux que
la chaîne Youtube de Laurent Louis… Dans
un ultime effort pour finir la saison, leur
producteur décide alors de les envoyer dans
la maison la plus hantée du Mexique. Sam
et ses bras cassés décident alors de mettre

le paquet sur les effets spéciaux, mais ils vont
très vite se rendre compte que le concept
de la fameuse maison, c’est un package allin dans l’enfer des fantômes meurtriers...
Véritable tornade de gore et de fun, DEADTECTIVES est la péloche de toutes les certitudes : est-ce que vous allez aimer ? Non, vous
allez adorer. Est-ce que vous allez rire ? Non,
vous allez ressortir de là avec une crampe
aux joues et l’impression d’avoir fait une
séance intensive d’abdos. Visuellement léché
et sanglant à souhaits, ce premier long de
Tony West est, de toute évidence, le fils illégitime de THE FRIGHTENERS et de GHOST
GRADUATION, avec un zeste d’EVIL
DEAD pour la généreuse lampée de gore !

Dragged Across Concrete
(2018 - USA)

Réalisateur :

S. Craig Zahler

Dans la guerre contre le crime à New
York, les plus redoutables prédateurs sont
poursuivis par les inspecteurs de la section
criminelle… Mais ça, c’est à New York, et
c’est une histoire qui ne nous concerne pas.
Ici, on va vous causer de Brett Ridgeman
et de son équipier, Anthony Lurasetti.
Deux flics aux méthodes « à l’ancienne »,
va-t-on dire : du genre à offrir un saladier
de phalanges à la moindre interpellation,
si vous voyez ce qu’on veut dire. Sauf que
leur dernier exploit a été filmé et que leur
sens très tactile de la justice fait désormais les choux gras de la presse. Suspendus pour six semaines minimum, Brett et
Anthony se retrouvent sans le sou et sans
aucune économie de côté. Pas spécialement motivées à l’idée de gratter des Subito au bar du coin, nos deux têtes brûlées

Scénariste :

S. Craig Zahler
			
Casting :
Mel Gibson
		Jennifer Carpenter
		Vince Vaughn
Durée :
159 minutes

ne voient qu’un seul secteur pour se faire de
l’argent facile : le monde nébuleux du crime
organisé. Mais ils vont vite comprendre que
l’adjectif dans « argent facile » est un argument de vente terriblement fallacieux…
En deux films seulement (BONE TOMAHAWK et BRAWL IN CELL BLOCK 99),
S. Craig Zahler s’est très vite imposé comme
le golden boy de la série B comme Bad Ass.
Avec son univers unique, politiquement incorrect et sans concession, Zahler n’est pas
loin de devenir un adjectif à l’instar de Tarantino, et ce nouveau film ne fait que confirmer un talent que tout le monde s’arrache.
À commencer par le casting phénoménal
de DRAGGED ACROSS CONCRETE,
puisqu’on y retrouve Mel Gibson, Vince
Vaughn, Don Johnson et Jennifer Carpenter !

The Fare (2018 - USA)

Réalisateur :

D.C. Hamilton		
		
Scénariste :
Brinna Kelly
			
Casting :
Brinna Kelly
		
Gino Anthony Pesi
		Jason Stuart
Durée :
80 minutes

C’est la nuit, en plein désert. Harris
conduit son taxi vers sa prochaine
course au milieu de nulle part. Une
femme monte à bord. Ils discutent
de tout et de rien. Elle dit s’appeler
Penny. Un éclair plus tard, elle disparaît de la banquette arrière… C’est la
nuit, en plein désert. Harris conduit
son taxi vers sa prochaine course
au milieu de nulle part. Une femme
monte à bord. Ils discutent de tout et
de rien. Elle dit s’appeler Penny. Un
éclair plus tard, elle disparaît de la
banquette arrière… C’est la nuit, en
plein désert. Harris conduit son taxi
vers sa prochaine course au milieu de
nulle part. Une femme monte à bord.
Ils discutent de tout et de rien. Puis,
Harris freine brusquement et crie

le nom de « Penny ! ». Alors même qu’elle
ne s’était pas encore présentée. Penny le regarde intensément et lui dit : « ça y est ! Tu
te souviens enfin ! », avant de disparaître
dans un éclair… C’est la nuit, en plein désert. Harris conduit son taxi mais, cette
fois, les souvenirs remontent petit à petit.
Prenez EDGE OF TOMORROW (avec un
budget plus serré, certes), UN JOUR SANS
FIN, quelques épisodes de LA QUATRIEME DIMENSION, et vous obtenez le cocktail THE FARE ! Idéal pour ceux qui s’évanouissent trop vite à la vue du sang, mais qui
s’extasient devant des scénarios malins, ce
nouveau film de D.C. Hamilton a tous les ingrédients de la petite surprise vouée à devenir
culte, servie par une alchimie évidente entre
ses deux protagonistes, Brinna Kelly (également scénariste) et Gino Anthony Pesi !

Go Home (2018 - Italy)

Réalisateur : Luna Gualano
				
Scénariste :
Emiliano Rubbi
Casting :
Antonio Bannó
		Sidy Diop
		Awa Koundoul
Durée :

84 minutes

Enrico, c’est un pastrami pesto pur jus.
Un peu l’équivalent des jambon beurre
de Marine Le Pen, mais à la sauce romaine. Et Enrico, il est fier d’être un bon
aryen, toujours prêt à défendre sa patrie
de l’invasion sauvage des clandestins.
Là, il s’est regroupé avec d’autres flèches
idéologiques en blouson clouté pour manifester contre un centre de réfugiés, où
sont regroupés tous ces voleurs de boulot
et ces violeurs de femmes, qui osent en
plus porter des maillots de la Juventus de
Turin. À Rome, quoi ! Mais voilà qu’une
épidémie foudroyante transforme très
vite la démonstration de force en zone de
guerre gangrenée par des zombies cannibales. Enrico réussit à fuir le massacre en
demandant asile… au centre de réfugiés.
Et là, comme par hasard, notre crâne rasé
va très vite relativiser ses à-priori à la con,

se prendre un cours accéléré de géopolitique
d’un continent africain à l’agonie et apprendre
à aimer son prochain pour exploser un
maximum de ses concitoyens zomblardisés !
Utiliser la figure mythique du zombie comme
sous-texte politique, c’est forcément convoquer le maître Romero à la table. Et si la réalisatrice Luna Gualano accepte d’autant
plus facilement la filiation, c’est parce que
l’Italie d’aujourd’hui a toutes les métastase
d’un repli extrémiste dangereux :avec un ministre de l’Intérieur populiste qui clame « du
Nord au Sud, l’Italie aux Italiens », des réfugiés qui débarquent en nombre tandis que
plus de 10,000 cadavres gisent au fond de la
Méditerranée, le vaste débat sur les réfugiés
est loin de se clore. Gualano, elle, choisit le
chemin de la métaphore pour réinjecter une
dose d’humanisme derrière ces statistiques.

Golden Job (2018 - Hong Kong/China)

Réalisateur :
Scénariste :

Ka Lok Chin		

Dong-kyu Kim
			
Casting :
Ekin Cheng
		Jordan Chan
		Michael Tse
Durée :
100 minutes

Unis depuis leurs plus vertes années à l’orphelinat, Lion, Crater, Bill, Mouse et Calm
ont réussi à se frayer un chemin ensemble
dans la vie active. Même pas eu besoin de
plan Activa ou de contrat première embauche ! C’est pas beau ça ? Mais voilà :
après dix belles années passées en tant que
mercenaires sous-traitant pour le syndicat
du crime, notre bande de potes en a un peu
marre des braquages sanglants et des assassinats arbitraires. C’est le fameux retour
karmique asiatique qu’on appelle burn-out
chez nous. Pourtant, avant de profiter d’une
belle retraite, Lion propose un dernier coup
à ses partenaires : un braquage pro bono d’un
fourgon à la solde des lobbies pharmaceutiques, et l’occasion très charitable de tout refiler à un camp de réfugiés africains… Pour
une fois qu’ils ont l’occasion de faire une
bonne action, ils ne vont pas se gêner ! Le

braquage se passe d’ailleurs sans embrouille,
les victimes sont polies et les balles sifflent
modérément. Bref, la routine, quoi… Jusqu’à
ce qu’ils ouvrent le fameux fourgon et y découvrent des tonnes de lingots d’or en lieu et
place d’une succursale mobile de Big Pharma. Autant dire que ce n’est vraiment pas le
moment de ranger vos flingues, les copains…
Alter ego des New Kids on the Block pour
les films d’action HK, le casting complet de la
saga culte YOUNG AND DANGEROUS se
retrouve pour un pur concentré d’action, qui
offre exactement ce qu’on attend : un bodycount qui fait passer les EXPENDABLES pour
un épisode de Peppa Pig, des ronronnements
de cylindrées qui crient Vin Diesel à chaque
virage et une ambiance irrésistiblement 90’s,
époque dorée de l’action flick où la testostérone l’emportait encore sur le cynisme !

The Golden Monk
(2017 - Hong Kong/China)

Réalisateurs : Billy Chung
		Wong Jing

Locataire permanent au Temple de Xuanguang, Butong n’est pas un moine comme
les autres. Déjà, il a un nom très marrant,
mais personne n’ose le vanner là-dessus,
car Butong a des pouvoirs surnaturels.
D’où est-ce que ça lui vient ? Il n’en sait rien
du tout. Pas de sa famille dysfonctionnelle, en tout cas : c’était la guerre des Butong tous les soirs à la maison… Mais, un
jour, Kong, son mentor, est frappé par une
foudre divine doublée d’une épiphanie :
Butong n’est rien de moins que l’Enfant
Doré, puni par Dieu pour avoir désobéi à
une règle sacrée. En effet, alors qu’il bullait pépère comme tous les privilégiés au
Paradis, le pauvre a eu la mauvaise idée de
tomber amoureux de Jade, une délicieuse
chasseuse de démons. Subissant ainsi l’ire

				
Scénariste :
Wong Jing
			
Casting :
Zheng Kai
		Zhang Yuqi
		Evonne Sie
Durée :
91 minutes

du Saint Patron, Butong fut condamné à renouveler l’expérience de la vie et de la mort
à travers un cycle de cent réincarnations,
tout en ayant tous ses souvenirs amoureux
balancés au sterfput divin. Mais Jade, elle,
n’a rien oublié. Et, vie après vie, elle tente
de reconquérir son seul et unique amour...
Toujours partants pour casser la tirelire
quand il s’agit d’en mettre plein les yeux, nos
amis de Hong Kong n’y ont pas été de main
morte pour ce GOLDEN MONK ! Cousin
lointain de l’admirable JOURNEY TO THE
WEST de Stephen Chow, ce nouveau blockbuster fantastique est signé par le prolifique
Jing Wong – déjà présent au BIFFF avec
CHASING THE DRAGON – avec l’une des
stars montantes de l’ancienne colonie britannique, Kai Zheng (THE GREAT WALL) !

The Golem (2018 - Israel/Ukraine)

Réalisateurs : Doron Paz

		Yoav Paz
Scénariste :
Ariel Cohen

Casting :

Hani Furstenberg
		Ishai Golen
		
Durée :
95 minutes

17e siècle, dans les confins perdus de
la campagne lituanienne. Hanna et son
mari Benjamin vivent dans une communauté juive complètement isolée du
monde. S’il souffre encore de la perte
de leur enfant, le couple n’a pourtant
pas vraiment l’occasion de se changer
les idées : le village vit au rythme de la
Kabbale et du Talmud, les femmes sont
exclues de toute forme d’éducation et, à
l’extérieur, la peste ravage tous les voisins goys. D’ailleurs, l’un des lointains
voisins – Vladimir, qu’il s’appelle - débarque chez eux sans invitation, avec
sa fille malade et une balle qu’il décide
de loger entre les yeux d’un villageois.
Entouré de ses mercenaires, Vladimir
contraint alors la communauté à utiliser ses rituels magiques pour sauver sa
progéniture. Le rabbin et ses fidèles se

voient mal répliquer à coups de mezouzah ou de
gifles assénées avec leurs papillotes, et courbent
l’échine devant l’ennemi. Mais Hanna, qui a étudié
les textes anciens en catimini, sait qu’il existe un
moyen drastique pour se débarrasser de cette menace, et elle décide de se la jouer en solo en convoquant la plus terrifiante créature du judaïsme…
Il y a trois ans, les frères Paz faisaient une entrée fracassante dans le cinéma de genre avec
JERUZALEM, où des zombies se prenaient de
plein fouet le Mur des Lamentations. Cette année, ils reviennent avec une œuvre beaucoup
plus mature – et incroyablement sombre –
puisqu’ils détricotent le mythe du Frankenstein
juif tout en taclant la misogynie de l’époque.
Mais, ne vous y trompez pas : THE GOLEM
est loin d’être uniquement un film de monstre,
car se prendre pour Dieu a toujours des conséquences inattendues… et rarement réjouissantes.

Hellboy (2019 - USA)
Avec un papa démon, une maman humaine, et
une enfance passée en Enfer, Anung un Rama
n’est pas le genre de bestiau qu’on impressionne facilement. Même son père adoptif, le
professeur Bruttenholm, lui a trouvé un p’tit
sobriquet qui lui va à ravir: Hellboy… Mais,
après des années de baston contre les pires
forces du mal, Hellboy aimerait bien souffler
un peu. Se refaire son arbre généalogique, voir
s’il n’a pas une sœur cachée en Enfer ou une
grand-mère oeuvrant aux fourneaux démoniaques. Pourtant, le repos sera de courte durée : tonton Bruttenholm vient de lui envoyer
un petit mot doux concernant quelques devoirs à faire : Hellboy est attendu d’urgence en
Angleterre pour affronter Nimue, la Reine de
Sang, une puissante magicienne qui souhaite
rien de moins que la destruction totale de la
Terre. Ayant encore pas mal de choses sur le

feu, Hellboy va mouiller le maillot comme jamais et montrer qui est le patron sur terre !!
Après les plus folles rumeurs qui ont circulé
sur la toile et les puristes qui ne juraient que
par le duo Perlman – del Toro, Neil Marshall
(THE DESCENT, DOOMSDAY, DOG SOLDIERS) a mis tout le monde d’accord en lâchant un trailer absolument dantesque ! Ce reboot qui regroupe deux comics de Mignola («
The Wild Hunt » et « The Storm and the Fury Réalisateur : Neil Marshall
») promet du grabuge au niveau du bodycount
(c’est le seul HELLBOY à être classé enfants Scénaristes :
Andrew Cosby
non admis) dans une bataille épique qui oppo- 		Mike Mignola
sera David Harbour (STRANGER THINGS, Casting :
David Harbour
SUICIDE SQUAD) à Milla Jovovich (RE		Milla Jovovich
SIDENT EVIL, LE CINQUIEME ELEMENT) !

		Ian McShane

Durée :

121 minutes

I Trapped The Devil (2019 - USA)

Réalisateur : Josh Lobo
				
Scénariste :
Josh Lobo
			
Casting :
AJ Bowen
		Scott Poythress
		Susan Burke
Durée :
82 minutes

S’il y a bien une période propice pour faire
la paix avec tout le monde et retrouver un
peu de cet esprit de famille digne d’une
pub Knacki Herta, c’est Noël. En tout cas,
c’est ce que se dit Matt, quand il emmène
sa femme Karen pour débarquer à l’improviste chez son frère, Steve. Bon, d’accord : ça fait longtemps qu’ils ne se sont
plus vus. OK, ils se sont un peu brouillé.
Mais ça reste une belle surprise pour les
fêtes, non ? Pourtant, si Matt ne s’attendait pas non plus à un accueil flonflons
et confettis, il était loin de se douter de
ce qui se tramait chez le frangin : à peine
entrés dans la demeure, Matt et Karen
découvrent que Steve garde un homme
dans sa cave… Et pas n’importe qui, en

plus, puisque Steve leur affirme qu’il s’agit
du diable en personne… Voilà, voilà. Et avec
tout ça, on ouvre les cadeaux quand ça ?
Premier film de Josh Lobo et sucre d’orge
au goût très prononcé de paranoïa, I TRAPPED THE DEVIL a tout d’une conspiration
ourdie par les promoteurs de maisons de
plain-pied, qui auraient en plus débauché
une belle brochette d’acteurs comme caution artistique : AJ Bowen (YOU’RE NEXT),
Jocelin Donahue (INSIDIOUS 2) et Chris
Sullivan (GUARDIANS OF THE GALAXY
VOL.2) sont en tout cas au taquet pour vous
ôter toute envie de refaire votre cellier !

Kasane - Beauty And Fate
(2018 - Japan)

Réalisateur :

Yûichi Satô		
		
Scénaristes :
Daruma Matsuura
		Tsutomu Kuroiwa
			
Casting :
Tao Tsuchiya
		Kyôko Yoshin
		
Durée :
112 minutes

Si Kasane a clairement hérité des talents de comédienne de sa célèbre
mère, la transmission génétique
semble avoir fait l’impasse sur la beauté. Une vilaine cicatrice au visage lui
donne l’air d’une autoroute wallonne,
anéantissant au passage son rêve de
fouler les planches. Mais, juste avant
de mourir, sa mère lui a légué un tube
de rouge à lèvres aux pouvoirs stupéfiants : en l’appliquant et en embrassant quelqu’un sur la bouche, Kasane
prendra l’apparence de cette personne
pendant quelques heures… Hasard
des coïncidences, elle tombe sur Nina
Tanzawa, une actrice dont la beauté
est inversement proportionnelle à son
talent. Toutes deux vont alors pacti-

ser ensemble pour devenir la quintessence
même de l’être et du paraître. Pourtant, si
le succès est au rendez-vous, Nina se met à
jalouser Kasane, tandis que cette dernière
brûle d’être reconnue pour ce qu’elle a dans
les tripes et non pour sa plastique d’emprunt.
Adaptation du manga éponyme de Daruma Matsuura, KASANE cible sans détour la tyrannie de l’apparence, à l’instar
de THE NEON DEMON, mais pousse le
curseur encore plus loin avec cette aliénation rampante d’une tête vide que l’on
remplit de l’extérieur. D’où la question à un
million de yen : qu’est-ce qui façonne réellement notre identité ? Une thématique
fascinante que KASANE aborde avec un
petit côté Cronenbergien qu’on adore, aidé
d’ailleurs par les performances hallucinantes de Kyoko Yoshine et Tao Tsuchiya !

Killer Weekend (2018 - UK)

Réalisateur : Ben Kent
		 		
Scénariste :
Ben Kent
		
Casting :
Mark Heap
		Sean Verey
		Danny Kirrane
Durée :

85 minutes

Sam est sur le point de faire une grosse c…,
euh, de se marier et ses potes lui ont bien évidemment préparé un enterrement de vie de
garçon costaud. Costaud mais original, hein !
Pas question d’aller se lubrifier le gosier dans
un pays d’Europe de l’Est avec des masseuses
moustachues qui offrent des finitions main.
Non, non, non : pour Sam et ses potes, ce
sera un weekend en mode survivor dans les
woods, où ils devront affronter des militaires
transformés en zombies. Et son équipe, ça
sent la graine de champion à des lieues à la
ronde : il y a Gerald, son futur beau-père qui
sourit autant que Jason Statham, Toby qui
emmerde son monde avec les photos de son
bébé, Eric qui a mis son cerveau sur pause à
ses 18 ans, Cheese qui fait de l’import-export
dans les paradis artificiels, Al qui est juste
content d’être là, Myles qui est un gros couil-

lon égoïste et Brandon, son futur beauf qui
prend ce weekend comme une punition karmique… Est-ce que cette petite sortie entre
mecs va bien se passer ? Bien sûr que non.
Tout est parti de la mauvaise expérience vécue par un ami de Ben Kent, réalisateur de
KILLER WEEKEND, où certains participants d’un jeu de rôle s’étaient pris un peu
trop au sérieux. Bon, un doigt cassé et une
coupure au visage, rien de trop (trop) grave
au final. Mais l’idée a fait son bonhomme
de chemin et Kent a transformé l’anecdote
en véritable régal de comédie noire ! Et ce
qui fait un bien fou, c’est qu’auparavant, on
avait tendance à comparer toutes ces savoureuses galettes de la perfide Albion à
SHAUN OF THE DEAD. Désormais, on
parlera de KILLER WEEKEND à coup sûr !

Kung Fu Monster
(2018 - Hong Kong/China)

Réalisateur :

Andrew Lau
				
Scénaristes :
Rong Chao
		Lin Ting
			
Casting :
Louis Koo
		Cheney Chen
		
Bea Hayden Kuo
Durée :
104 minutes

Alors que la Dynastie Ming est sur le point
de s’éteindre, Ocean – un dompteur du
palais impérial – reçoit une drôle de bestiole venue des confins de l’empire: difficile
à décrire pour l’époque (nous, perso, on
dirait le résultat d’une nuit torride entre
Gizmo et Flurby), le petit animal est si cro
meugnon que, non seulement il lui donne
un p’tit nom – Lucky -, mais en plus il le
relâche dans la nature et range son fouet
de dompteur au vestiaire. Mais cet acte de
bonté n’est évidemment pas du goût de son
supérieur Crane, un eunuque diablement
vicieux qui – pour une fois – a vraiment les
boules. Par l’entremise du palais, cet infâme
castrat décide d’offrir une somptueuse récompense à quiconque lui ramènera cette
créature sur son billot de boucher. Forcément, les candidatures affluent des quatre

coins du pays et les plus grands maîtres d’arts
martiaux partent aussitôt à la chasse. Sauf que
Lucky, c’est un amour tant qu’on le fait pas ch…
Sinon, il a plutôt tendance à se la jouer Bruce
Banner. Mais ça, de nouveau, c’est pas le genre
de référence qu’ils connaissent chez les Ming.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce
wu xia pian fantastique - idéalement calibré
pour les afficionados du grand spectacle et
leur descendance – est signé par le légendaire
Andrew Lau ! Un nom surtout connu par les
plus grands, puisque c’est à lui que l’on doit la
trilogie magistrale INFERNAL AFFAIRS (remakée par Scorsese avec Di Caprio, scusez du
peu…) ! Cette fois, il décide de retomber en
enfance avec le budget d’AVATAR pour des effets spéciaux à couper le souffle ! En plus, ça
permettra à vos têtes blondes d’apprendre le
chinois. Paraît que c’est une langue d’avenir !

The Legend Of The Stardust Brothers
(1985 - Japan)

En archéologue zélé de fours cinématographiques, Third Window Film
nous ressort une petite pépite restaurée de 1985. Un film maudit, un bide
monumental qui, 34 ans après, a fini
par vieillir comme un nanar appelé à
devenir culte ! Première réalisation de
Makoto Tezuka, fiston du légendaire
artiste manga Osamu Tezuka, cette
légende des Stardust Brothers nous
raconte l’ascension et le déclin d’un
duo musical aussi ringard que déroutant.
Le film l’est encore plus puisqu’il est basé
sur la bande-son d’un film… qui n’existait
pas encore ! Excessivement kitsch et flanqué de caméos improbables tels que celui de
Kiyoshi Kurosawa, THE LEGEND OF THE
STARDUST BROTHERS est typiquement
le genre de film que vous ne verrez jamais
ailleurs. Alors, n’hésitez surtout pas à faire
partie du cercle restreint des happy few !

Réalisateur :

Macoto Tezuka
		 		
Scénariste :
Macoto Tezuka
			
Casting :
Kan Takagi
		Shingo Kubota
		Kyoko Togawa
Durée :
100 minutes

Level 16 (2018 - Canada)

Réalisateur : Danishka Esterhazy
				
Scénariste :
Danishka Esterhazy
		
Casting :
Katie Douglas
		Celina Martin
		Sara Canning
Durée :
102 minutes

Le fameux niveau 16… Le dernier
niveau de l’académie Vestalis, un
internat aux faux airs d’hôpital psychiatrique abandonné qui abrite une
flopée de jeunes filles. De jeunes orphelines qui n’ont jamais vu la lumière
du jour, car l’air est toxique dehors…
De jeunes élèves studieuses et appliquées à qui l’on apprend les vertus
féminines, telles que l’obéissance, la
propreté et l’humilité pour être viables
à l’adoption par des sponsors fortunés
à l’âge de 16 ans. La taulière de ce petit paradis facho, c’est madame Brixil,
qui veille scrupuleusement à ce que
ses petites pensionnaires prennent
leurs vitamines chaque soir. « La
santé, c’est important » répète-t-elle.
Pourtant, la jeune Vivien, une fille

un peu plus dégourdie que ses copines de
chambrée, succombe au pire des vices : la
curiosité. Elle commence par ne plus avaler ses vitamines, qui s’avèrent être des sédatifs puissants. Et elle découvre alors avec
horreur ce qui se passe à l’académie, une
fois que tout le monde fait de beaux rêves…
Parlons directement de l’éléphant dans
la pièce : oui, la comparaison avec THE
HANDMAID’S TALE est inévitable mais,
de l’aveu même de la réalisatrice Danishka
Esterhazy, le succès de la série a vraiment
facilité le financement de sa dystopie. Superbe claque sur le totalitarisme patriarcal, qui tombe comme une grosse touffe
de cheveux dans la soupe à l’ère du #Metoo
et des élucubrations misogynes de Trump, LEVEL 16 est aussi glaçant qu’abouti !

One Cut Of The Dead (2017 - Japan)

Réalisateur :

Shinichiro Ueda
		 		
Scénariste :
Shinichiro Ueda
			
Casting :
Takayuki Hamatsu
		Mao
		Harumi Shuhama
Durée :
96 minutes

Intérieur / Jour – Hangar désaffecté : une
jeune femme hurle tandis qu’un zombie, bras levés et bonne gueule de fin de
cuite, s’avance vers elle à la vitesse d’un
accord viable pour le climat. Soudain,
une voix hurle « Coupez ! ». Le tournage
s’arrête, c’est la 42e prise, le réalisateur
s’énerve face à autant d’amateurisme et
tout le monde fait une pause. L’occasion
pour les membres de l’équipe de discuter du lieu de tournage : un entrepôt
que l’armée japonaise utilisait pour des
expériences interdites. Hanté, l’endroit.
Forcément. Soudain, des techniciens
se transforment en zombies, les acteurs
balisent, le réalisateur dément en profite pour continuer à filmer le massacre,
et on se coltine un gros nanar en un
plan-séquence. C’est mal joué, mal filmé, ça manque cruellement de rythme,
certains dialogues sont juste abscons

et, franchement, on n’a pas besoin d’être un
cador du film zomblard pour savoir qu’on est
face à une sombre merde… Mais ça, ce ne
sont que les 30 premières minutes d’une pépite hors normes. En dire plus serait un véritable crime pour votre plaisir de spectateur.
Rhalala, on est bien embêtés, nous. Comment
vendre un tel coup de coeur sans trop en raconter ? Bon, on va éviter tout indice sur le
contenu : petit film de fin d’études à 20,000€,
ONE CUT OF THE DEAD a déjà rapporté près de 30 millions de dollars à travers le
monde. Lors de son avant-première mondiale,
le film a reçu une standing ovation de plus de
cinq minutes, lançant une carrière internationale carrément inédite : véritable bête de festival, le petit projet roublard de Shin’ichiro Ueda
rafle quasi tous les prix du public, laissant tous
les autres vétérans du genre sur le carreau. À
vous maintenant de découvrir pourquoi…

Quiet Comes The Dawn
(2019 - Russia)

Pour ses vingt ans, Sveta va avoir droit à
un cadeau qu’elle n’oubliera pas de sitôt :
une défenestration de son frère, avec les
compliments de sa dépression carabinée.
Choquée et assaillie depuis lors de cauchemars incroyablement réalistes, Sveta commence à se demander si le blues ne coule
pas dans l’ADN de la famille, depuis que sa
mère a rencontré un poteau mortel alors
qu’elle marchait à peine. Pourtant, en fouillant dans les affaires de son défunt frère,
Sveta découvre que ce dernier semblait
obsédé par une secte et par un institut de
somnologie bien particulier, dont l’attraction vedette porte le nom bizarre de rêve
lucide coopératif… Bien décidée à tenter

la thérapie – à la fois pour elle et pour son
frère – Sveta joue le cobaye en compagnie
de trois autres inconnus : très vite, les pires
cauchemars de chacun de ces insomniaques
viennent se mélanger dans un enfer commun.
Et, bordel, y en a qui sont quand même vachement créatifs dans leur torture mentale…
Nouveau concentré de terreur qui nous est
offert par les producteurs de THE BRIDE, ce
premier film de Pavel Sidorov joue de toute
évidence sur le terrain de jeu de l’indémodable Freddy Krueger. Et tant qu’à faire, autant
multiplier les déclinaisons cauchemardesques à la puissance 4 ! Le produit fini répond
à toutes nos espérances, voire plus, puisque
QUIET COMES THE DAWN est à la trouille
ce que les Meubles Mailleux sont au service
clientèle : avec son équipe, ils s’y engagent !

Réalisateur :

Pavel Sidorov		
		
Scénariste :
Yevgeny Kolyadintsev

Casting :

Alexandra Drozdova
		Alexander Molochnikov
		Anna Slyu
Durée :
98 minutes

Rampant (2018 - South Korea)

Réalisateur :

Sung-hoon Kim
			
Scénaristes :
Jo-yun Hwang
		Shin-yeon Won
		
Hwang Jo Yoon
Casting :
Hyun Bin
		Dong-Gun Jang
		Eui-sung Kim
		
Durée :
129 minutes

Complètement déconnecté de la réalité, le
gouvernement subit la grogne populaire et
les soulèvements ne vont pas tarder… Ce n’est
pas un bandeau de BFM-TV, mais la triste
réalité du royaume de Joseon : à force de se
gaver de poulardes dans un pyjama en soie,
tandis que son peuple s’auto-digère dans une
vilaine famine, le roi Lee Jo est sur le point
de se faire une sortie à la Kadhafi. Mais, heureusement pour lui, les traîtres sont vite arrêtés et liquidés, et peu importe si le propre fils
du roi se trouvait dans le tas… Le problème,
maintenant, c’est qu’en termes d’héritier, Lee
Jo n’a plus qu’un fils, Ganglim. Et lui, il est
plutôt David Guetta que Prince William. À tel
point d’ailleurs qu’on l’a exilé en Chine. Néanmoins, Ganglim revient au pays pour les funérailles de son frère. Mais en débarquant au
port de Jemulpo, le prince héritier trouve que

sa terre natale ressemble furieusement à une
chambre d’ados sous amphètes… Bon, certes,
la famine et la misère n’arrangent rien. Mais
un autre soulèvement est en train de transformer le royaume en compost humain : la nuit
tombée, des hordes de zombies affamés ont la
sale manie de tout bouffer sur leur passage…
On ne va pas y aller par quatre chemins :
certains mélanges de genre sont juste phénoménaux ! Imaginez un instant GAME OF
THRONES et ses intrigues de palais sanglantes croisé avec WORLD WAR Z, et vous
obtenez l’un des films les plus fous de l’année
! Soutenu par le studio New, à qui l’on doit
TRAIN TO BUSAN, co-écrit par le scénariste de OLDBOY, et réalisé par Sung-hoon
Kim (CONFIDENTIAL ASSIGNMENT),
RAMPANT est un solide morceau dans le
sous-genre des zampires et des vombies !

Ride (2018 - Italy)

Réalisateur : Jacopo Rondinelli
		 		
Scénaristes :
Fabio Guaglione
		Fabio Resinaro
		Marco Sani
Casting :
Ludovic Hughes
		Lorenzo Richelmy
		Simone Labarga
Durée :
102 minutes

Kyle et Max sont deux casse-cous shootés à l’adrénaline. Chute libre, descente
en VTT dans des ruelles escarpées, escalade d’immeubles à mains nues pour
aller chatouiller du nuage… Tout est
bon, pourvu que ça alimente leur compte
Youtube et ses 500.000 abonnés. Car,
pour l’instant, c’est leur seule rentrée financière, jusqu’au jour où ils reçoivent
un étrange message pour participer à
une course secrète avec un joli magot de
250.000 dollars à la clé. Le premier souci,
c’est qu’on ne leur demande pas leur avis
: Kyle et Max sont kidnappés et envoyés
de l’autre côté de l’océan, en pleine nature
sauvage et hostile, avec BMX et équipement dernier cri. Le deuxième souci, ce
sont les règles du jeu, qui ressemblent

furieusement à celles de FIGHT CLUB. Le
troisième souci, et non des moindres, c’est la
découverte d’un concurrent qui a perdu la tête
en chemin. Littéralement perdue, la tête…
Avis aux amateurs de sensations fortes: RIDE
est fait pour vous ! Non seulement, ce premier
film de Jacopo Rondinelli est un tour de force
technique (la majorité des plans étant tournés
à la GO PRO, on vous laisse imaginer la gueule
du monteur prêt à s’ouvrir les veines), mais il
bénéficie aussi du talent des scénaristes de
MINE, de la confiance du producteur de Paolo
Sorrentino et, surtout, du BIF Market puisque
– moment « émotion » – RIDE est l’une des
premières concrétisations de notre marché !

The Soul Conductor (2018 - Russia)
L’inspecteur Kapkov n’a absolument rien
contre les femmes, mais cette Katya – la
vingtaine timidement entamée- lui pose
pas mal de problèmes en à peine trois
rencontres. La première fois qu’ils se sont
vus, c’était la nuit. L’air était frais, la lune
brillait et la brise leur soufflait une odeur
de charogne infâme : Katya venait de découvrir le cadavre d’une jeune blonde…
La deuxième fois, c’était au bureau de police. Cette fois, Katya venait signaler la disparition de sa sœur jumelle. La troisième,
c’était dans un manoir décrépit où Katya
avait tenté de mettre fin à ses jours. Alors
bon, à vue de nez, ça sent l’instabilité psychologique, tout ça. D’autant que sa sœur
est effectivement morte, mais ça date de
15 ans ce drame familial. Pire encore, Katya affirme non seulement qu’elle a le don
de voir des fantômes, mais qu’en plus,

tous ces ectoplasmes ont décidé de faire une
sortie groupée pour polluer ses pires cauchemars. La raison ? Lui faire passer un message
concernant une entité démoniaque qui aime
beaucoup les blondes. Mortes, de préférence.
Sous ses faux airs de SIXIEME SENS greffé au
SILENCE DES AGNEAUX avec une bonne
louche surnaturelle, THE SOUL CONDUCTOR est, une fois de plus, la preuve en
images de la virtuosité russe en matière de
cinoche à grand spectacle ! Visuellement
somptueuse, cette plongée hardcore dans
le no man’s land mental est aussi l’occasion
de confirmer tout le bien que l’on pensait de la talentueuse Aleksandra Bortich,
que l’on avait déjà repéré dans VIKING !

Réalisateur :

Ilya Maksimov
		 		
Scénaristes :
Anna Kurbatova
		Aleksandr Topuriya
Casting :
Aleksandra Bortich
		Evgeniy Tsyganov
		Vladimir Yaglych
Durée :
89 minutes

Superlopez (2018 - Spain)

Réalisateur : Javier Ruiz Caldera
				
Scénaristes :
Borja Cobeaga
		Diego San José
Casting :
Dani Rovira
		Alexandra Jiménez
		Julián López
Durée :
107 minutes

Il était une fois une très lointaine planète
nommée Chiton, soumise à la dictature
du vilain Général Skorba. Las de cette
répression incessante, deux scientifiques
customisent leur nouveau né avec toute
une panoplie de superpouvoirs pour
en faire l’Elu qui sauvera Chiton ! Mais,
pour l’heure, il s’agit surtout de le garder
en vie, et ils décident de l’envoyer sur
terre pour que le petiot grandisse un peu.
C’est ainsi que sa capsule atterrit dans un
champ espagnol, devant un couple de fermiers qui décide d’adopter le p’tit bout de
chou. Trente ans plus tard, Juan Lopez a
beau être capable de terminer le Tour de
France en un jour, déplacer un camion à
mains nues pour garer sa Twingo ou gagner des paris en devinant la couleur du
slip de ses collègues avec ses yeux rayons
X, il n’en fait rien. Comme lui a toujours

dit son père adoptif, « profil bas, mon garçon.
La réussite est toujours suspecte en Espagne ».
Alors, il obtempère : il est devenu fonctionnaire.
Mais, après avoir fait éviter in extremis le déraillement d’un métro, Juan s’est exposé aux yeux
du monde. Et notamment à ceux d’Agata, CEO
d’une multinationale d’aspirateurs très performants, mais surtout la fille du General Skorba,
envoyée sur terre pour traquer le fameux élu…
On vous fait rapidement le pedigree de notre
Javier Ruiz Caldera ? En 2013, il débarque avec
GHOST GRADUATION, et repart non seulement avec le Grand Prix du Festival mais
également le Prix du Public. 3 ans plus tard, il
repointe sa fraise avec SPY TIME et décroche
une nouvelle fois le Prix du Public ! Un doublé
pareil, c’est du jamais vu : autant vous dire qu’il
a les bonbons qui collent au paquet pour SUPERLOPEZ. En route pour un triplé historique
? À vous d’en juger. Mais vous savez le pire ?
C’est qu’il le mériterait largement, le bougre…

Terminal (2018 - USA/UK/Ireland)

Réalisateur : Vaughn Stein
				
Scénariste :
Vaughn Stein
Casting :

Margot Robbie
		Simon Pegg
		Dexter Fletcher
Durée :
95 minutes

Un soir, dans une gare déserte au milieu
d’une ville inconnue. Bill, un professeur
mourant, essaie désespérément de se suicider en attendant un train qui n’arrivera pas
avant le petit matin. Non loin de là, Vince
et Alf, deux assassins de seconde zone, patientent dans une chambre minable en attendant leur contrat. Cette amicale de paumés ne se connaît pas. Pourtant, ils vont
très vite avoir deux points communs : un
concierge éclopé qui ne semble pas avoir
toutes les ampoules allumées, et Annie,
la serveuse blonde du café de la gare. Si
cette dernière a beau avoir l’air d’une Miss
Alabama qui cause couramment le Ribéry,
faudra quand même apprendre à se méfier
des apparences : incroyablement jouette et
aussi empathique qu’un caillou, Annie leur
a préparé un jeu de piste mental et physique
encore plus corsé qu’un café turc. Et d’où,

forcément, personne ne sortira indemne….
Vous êtes accroc aux films noirs ? Vous adorez
les classiques tels qu’ ASSURANCE CONTRE
LA MORT, les ofnis cultes comme SIN CITY
et les dialogues enlevés dignes d’un Michel
Audiard boulotant à l’ère Tarantino ? Parfait
: alors, asseyez-vous et profitez de ce voyage
assez unique, en compagnie d’un casting de
première classe : Margot Robbie (I, TONYA,
SUICIDE SQUAD, LE LOUP DE WALL
STREET) et ses marionnettes incarnées par
Simon Pegg (SHAUN OF THE DEAD, MISSION : IMPOSSIBLE), Max Irons (qu’on avait
vu l’année passée au BIFFF dans CROOKED
HOUSE) et le trop rare Mike Myers
(WAYNE’S WORLD, AUSTIN POWERS) !

Tumbbad (2018 - India)
L’Inde rurale, au 19e siècle. Le jeune Vinayak vit aux abords du village décrépit
de Tumbbad, dans des conditions qui
feraient brûler pas mal de pneus aux gilets jaunes. Son statut, lui, ferait bondir
la Ligue des Droits de l’Homme, car Vinayak est le bâtard du chef du village, à la
fois père et grand-père du gamin… Son
quotidien ? Nourrir son arrière grandmère, une sorcière maudite depuis des
siècles qu’il ne faut surtout pas réveiller.
C’est donc dans cette ambiance olé olé
que Vinayak s’épanouit telle une fleur de
lotus sur une branche pourrie, car il sait
qu’un trésor mythique se cache quelque
part dans les tréfonds de ce village de
m… Son avidité tenace lui permettra
d’obtenir des réponses 15 ans plus tard.

D’abord sous forme de quelques pièces d’or.
Ensuite, ce sont les brouettes de conséquences
maléfiques qui se déverseront sur lui, et Vinayak repensera très fort à son arrière grandmère. Sans la moindre once de nostalgie.
« Pour un pays qui fait autant de films, je me
suis toujours demandé pourquoi personne
n’avait fait un film d’horreur pur et dur ». Voilà
une réflexion pertinente de l’acteur-producteur
indien Sohum Shah, qui vient de concrétiser
son propos avec le monstrueux TUMBBAD.
5 ans de tournage, des producteurs ricains
(ATOMIC BLONDE) alléchés par le projet,
des blazes du milieu FX (IRON SKY, CLOUD
ATLAS, THE AVENGERS) pour un aspect
visuel ébouriffant, et une histoire qui vient
vous chercher les tripes, à la façon de L’EXORCISTE ! Rien que ça, et sans chanson, en plus !

Réalisateurs : Rahi Anil Barve
		Adesh Prasad
Scénaristes : Mitesh Shah
		Adesh Prasad
		
Rahi Anil Barve
		Anand Gandhi
Casting :
Sohum Shah
		Harish Khannaa
		Anita Date
Durée :
104 minutes

The Unseen (2018 - Argentina/Chile)
Dans un présent en devenir, la World
Company s’est octroyée une jolie gâterie
néolibérale en suçant tous les minerais
des entrailles de l’Amérique du Sud. Le
filon s’étant épuisé, il ne reste désormais
qu’une seule ressource à piller sans vergogne : l’or bleu, ou, plus simplement,
l’eau. Les populations indigènes sont reléguées dans des camps de réfugiés où
leur soif de vivre se tarit aussi vite que
leurs nappes phréatiques et les plus téméraires qui osent quitter ces mouroirs à
ciel ouvert risquent de se faire choper par
des milices en manque de main d’œuvre
gratuite dans les mines. Malgré ce danger
réel, Yaku et Pedro, un jeune couple d’indigènes, décident de quitter leurs oncles
et leurs tantes Quechua pour franchir
l’altiplano bolivien, direction la mer…

Exploitation bestiale des ressources naturelles, violences systématisées envers les populations locales, course effrénée et mortifère
au profit, chefs d’entreprise qui souhaiteraient privatiser l’eau, voilà autant d’exemples
existants d’une apocalypse en construction.
L’Amérique du Sud n’en a malheureusement
pas le monopole : les mêmes scénarios se
déroulent au Moyen-Orient, en Afrique et
en Asie. C’est désormais un fait divers. Sauf
pour Nicolas Puenzo et sa sœur Lucia, qui
décident de pousser un énorme cri d’alarme
à travers THE UNSEEN, thriller post-apocalyptique tourné comme un reportage de
guerre parsemé de reliquats d’une nature autrefois somptueuse. À la vision de cet éloge
funèbre, on a presque l’impression glaçante
de devoir agir… pendant qu’il est trop tard.

Réalisateur :

Nicolás Puenzo
		 		
Scénaristes :
Nicolás Puenzo
		Lucia Puenzo
Casting :
German Palacios
		Juana Burga
		Peter Lanzani
Durée :
91 minutes

Unstoppable (2018 - South Korea)

Réalisateur : Min-ho Kim
		 		
Scénariste :
Min-ho Kim

Avec ses yeux de chaton triste et son coeur
d’artichaut, Dong-chul est typiquement
ce qu’on pourrait appeler une bonne pâte.
Vendeur de poissons au marché d’Incheon,
il connaît malheureusement bien les fins de
mois difficiles qui durent trente jours, car
il a un flair infaillible pour les investissements foireux. Forcément, ça ne plaît pas
du tout à sa blonde, terriblement frustrée
par ces concessions financières à répétition. Pourtant, Dong-chul ne souhaite
que le meilleur pour elle et craint surtout
qu’elle ne le quitte. Ce qu’elle finira par
faire, mais avec un peu d’aide... puisqu’un
gangster du nom de Ki-tae décide de l’enlever pour agrémenter son harem d’esclaves sexuelles. Salaud mais pas sans coeur
non plus, Ki-tae envoie quand même un
sac rempli de pognon pour dédommager
Dong-chul de la perte de sa femme. Paraît

Casting :

Don Lee
		Sung-oh Kim
		Ji-hyo Song
Durée :
115 minutes

que les bons comptes font les bons amis, selon
ce sociopathe aguerri. Rappelons juste que,
si Dong-chul a des yeux de chaton triste, il a
aussi un corps de grizzly gavé aux hormones.
Rappelons aussi qu’il n’a pas toujours été un
pêcheur naïf et que, d’après ses anciennes fréquentations, « ses poings sont capables de faire
des miracles ». en deux mots comme en cent
: il va récupérer sa blonde coûte que coûte…
Pour son premier film, on sent que Kim Minho a voulu se faire plaisir : braconnant de façon totalement décomplexée sur les terres
de TAKEN, Min-ho nous sort un vigilante
comme on les aime mais, surtout, il offre un
rôle à la démesure du talent de Ma Dongseok. Bête de muscles éloignée des éphèbes
standards coréens, Dong-seok nous avait déjà
tapé dans l’oeil avec TRAIN TO BUSAN, et
on le reverra d’ailleurs au BIFFF dans ALONG
WITH THE GODS : THE LAST 49 DAYS !

The Witch : Part 1 The Subversion
(2018 - South Korea)

Réalisateur : Hoon-jung Park
				
Scénariste :
Hoon-jung Park
			
Casting :
Da-mi Kim
		Min-soo Cho
		Hee-soon Park
Durée :
125 minutes

À première vue, la vie de Koo Ja-yoon
ressemble à un épisode de La Petite
Maison dans la Prairie : jeune ado
horriblement gentille, Ja-yoon est une
élève modèle, bien éduquée et toujours prête à donner un coup de main
à la ferme de ses parents. Ces derniers
ayant des petits problèmes de trésorerie, leur petite fille chérie n’hésite pas
à participer à la version coréenne de
The Voice pour tenter de rafler le pactole de 500,000$. Bien évidemment,
comme elle est douée dans tout ce
qu’elle entreprend, Ja-yoon atteint rapidement les demi-finales et conquiert
le coeur du public avec un petit tour
de magie dont elle a le secret. Et c’est
beau de voir un tel dévouement pour
ses parents adoptifs. Peut-être est-ce

pour les remercier de l’avoir accueillie parmi eux,
il y a dix ans, alors qu’elle venait de fuir un centre
secret où s’entassaient les cadavres encore chauds
de gamins transgéniques. Qui sait ? En tout cas,
depuis son passage télévisé, tout le monde la
connaît. Et les plus heureux sont probablement
les salopards qui la traquent depuis tant d’années, car l’heure des retrouvailles a enfin sonné…
Quand on apprend que Hoon-jung Park, scénariste du phénoménal I SAW THE DEVIL, réalise le premier film d’une trilogie qui entend
faire passer les X-Men pour une bande de rigolos à une soirée pyjama, on se tait et on profite
du spectacle ! Non seulement, Park sait faire
monter la sauce comme il se doit mais, une fois
qu’il lâche la bête, ce prodige de l’entertainment
coréen nous offre une virée dantesque dans le
fantastique gore. Notez-le bien : toutes vos attentes les plus folles seront comblées car the
witch, une fois qu’elle se réveille, is a f… bitch !

X - The Exploited (2018 - Hungary)
Budapest, de nos jours. Viktor Orban
est toujours au pouvoir et l’indice du
bonheur plonge drastiquement dans
la capitale, qui compte 2 millions
d’habitants : 4 suicides par jour au bas
mot. Une statistique qui se noie dans
l’indifférence d’une ville en état de
siège. Mais c’est une autre statistique
qui occupe l’inspecteur de police Eva
: 2 % de ces suicides sont des crimes
déguisés… Le premier souci, c’est que
sa hiérarchie s’en bat les steaks, car
les cadavres de meurtres crapuleux
s’empilent à la morgue. Et ce genre de
pinaillage autour d’un suicide d’une
balle dans le dos, ça creuse inévitablement le taux de réussite de la maison poulaga. L’autre souci, et non des
moindres, c’est qu’Eva est non seulement coutumière de crises de panique

mais, en plus, elle refuse de se déplacer sur les
scènes de crime, sous peine de roter l’entièreté de
son petit déjeuner sur place. Pourtant, Eva vient
de mettre le doigt sur trois « suicides » pas très
nets. Et lorsqu’elle découvre 3 messages cachés
sur les lieux du crime, le doute n’est plus permis...
En 2015, Karoly Ujj Meszaros repartait du BIFFF
tel un Attila victorieux, avec un superbe doublé
sous le bras : Prix du 7e Parallèle et Prix du Public pour son admirable LIZA THE FOX FAIRY.
Cette année, il est de retour dans un tout autre
registre : le thriller typiquement scandinave appliqué à la grille de lecture socio-politique hongroise ! Évidemment – fils de pub un jour, fils de
pub toujours – Meszaros lèche toutes ses images
comme s’il s’agissait d’une promo pour Shalimar,
et le résultat est tellement bluffant qu’on sent qu’il
veut rajouter le Prix du Thriller sur son étagère !

Réalisateur :

Károly Ujj Mészáros
				
Scénaristes : Bálint Hegedüs
		
Károly Ujj Mészáros
			
Casting :
Móni Balsai
		Zoltán Schmied
		Zsófi Bujáki
Durée :
114 minutes

You Shall Not Sleep

(2018 - Argentina/Spain/Uruguay)

Réalisateur : Gustavo Hernández
			
Scénariste :
Juma Fodde
			
Casting :
Eva De Dominici
		Belén Rueda
		
Natalia de Molina
Durée :
105 minutes

Buenos Aires, 1984. Alors qu’elle joue
un rôle secondaire dans la pièce de
théâtre Antigone, Bianca est approchée par un certain Krasso, assistant
de la mythique Alma Böhm. Cette
dernière est aussi célèbre que controversée car ses méthodes sont, disons,
très brutes. Mais Bianca s’en fout :
travailler avec Alma est une chance
inespérée ! Peu importe que la pièce
en question soit d’un auteur inconnu
avec une fin qui manque. Peu importe
qu’elle doive s’isoler avec les autres acteurs dans un hôpital psychiatrique
abandonné depuis 20 ans. Et surtout, peu importe qu’elle doive rester
éveillée pendant plusieurs jours. C’est
la méthode d’Alma, point barre. Et
Alma sait pertinemment qu’au bout

de 108 heures, lorsqu’on a poussé les limites
de l’insomnie jusqu’à son paroxysme, on
entre dans un monde inconnu, où les frontières entre réalité et confusion mentale
se brouillent. Pourtant, les hallucinations
cauchemardesques qui attendent Bianca
ne sont qu’un en-cas de terreur comparé
au plat de résistance qu’on lui a préparé…
L’insomnie a toujours été un carburant très
inspirant au cinéma : de TAXI DRIVER à
FIGHT CLUB, en passant par la saga des
FREDDY, c’est une peur primale et universelle, un langage de terreur que tout le
monde peut comprendre. Et parler de terreur dans le cas de YOU SHALL NOT SLEEP
est loin d’être galvaudé : véritable piège pour
les cardiaques, le film de Gustavo Hernandez a le mérite d’être clair dès son générique
: vous ne dormirez plus après l’avoir vu…

8.10. Grille Horaire du BIFFF
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16:00
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WEEKEND
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THE QUAKE

20:00
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ZOO

IRON SKY 2
THE
(THE COMING
UNTHINKABLE
RACE)
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BROTHERS’
NEST

ONE CUT OF
THE DEAD

HELLBOY
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CINE 2
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FINALE
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I AM TOXIC

WOENSDAG DONDERDAG

THE DEAD
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16:30
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Opening

AMERICAN

21:30 ANIMALS
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TUMBBAD
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DOOR LOCK
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BODIES AT
REST

TAKE POINT

EXTRA
ORDINARY

FREAKS

Closing

YOU MIGHT BE
BLOOD FEST
THE KILLER

DRAGGED
ACROSS
CONCRETE

THE WITCH :
PART 1. THE
SUBVERSION
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TERMINAL

INTERNATIONAL COMPETITION
MAD IN BELGIUM ■■■

EUROPEAN COMPETITION

7th ORBIT COMPETITION

THRILLER COMPETITION
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MONSIEUR
LINK
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DAY
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GOLDEN JOB

LEVEL 16
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RED LETTER
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LAST THINGS

BASTAARD
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THE SONATA TO RUN AWAY IMPOSSIBLE
(FROM SOCIETY) CRIMES

BELIEVER

YOU SHALL
NOT SLEEP

PLAY OR DIE

AURORA

THE SOUL
CONDUCTOR

STRAY

RIDE

STEADY
DADDY’S GIRL ROCKROW

NO MERCY

THE DEAD
ONES

RULES ARE MADE
TO BE BROKEN

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

MONDAY

TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY

20:00

MURDERER
INTERNATIONAL THE
(THE YELLOW BD DU POLAR
SHORTS 1
SEA)

22:00

KINO
PRESENTATION

12.04

FRIDAY

I’M BACK

CONFERENCE MASTERCLASS
INTERNATIONAL APOCALYPSE
EXPERT DU
SHORTS 3
MON CHOU
GENRE
THE LEGEND OF LA MARIÉE ET THE WAILING INTERNATIONAL
LA DEUXIÈME THE STARDUST LES MORTS
(THE
SHORTS 4
BROTHERS
VIVANTS
STRANGERS)

SATURDAY

THE CHASER

21:00
MAKE-UP
AWARDS

INTERNATIONAL
SHORTS 5

KINO PART 2

COURTS
MAIS TRASH

19.04

20.04

13.04

14.04

THE HOLE IN
THE GROUND

SUNDAY

14:00
EUROPEAN
SHORT FILMS
MELIES
GAMING
MADNESS

BD DU POLAR BD DU POLAR BD DU POLAR
DAY HORTA
DAY HORTA
DAY HORTA
ZOMBIFFF RUN
DOWNTOWN

21:00

Closing

GHOST
MASTER

BD DU POLAR BD DU POLAR

INTERNATIONAL KINO PART 1
SHORTS 2

11.04

DARK, ALMOST
NIGHT

ZONDAG

MISSING LINK

12:30
BELGIAN
FANTASTIC
FILM DAY

18:00

MASTERCLASS
STEVE
WEREWOLF
JOHNSON

ANTRUM : THE
ABRAKADABRA DEADLIEST FILM NANARLAND
EVER MADE

GINTAMA 2

THE FURIES

BIF MARKET

10.04

ANIARA

20:00

ASIAN FILM AWARD

GO HOME

UNSTOPPABLE

DIMANCHE

THE BEACH
BUM

QUIET COMES
THE DAWN

16:00

36

ALL THE GODS
IN THE SKY

DREAMLAND

TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY

09.04

SAMEDI

I TRAPPED
THE DEVIL

MIMICRY
FREAKS

14:00

VENDREDI

THE GOLEM

24:30
CINE 3

23:00 THE NIGHT ALONG WITH
PUPPET MASTER : THE GODS 2

KASANE CHASING
CRIME WAVE THE UNSEEN BEAUTY AND THE
DRAGON
FATE -

14:00

RAMPANT

THE LITTLEST REICH

In coproduction with

JEUDI

14:00
KUNG FU
MONSTER

ACHOURA

THE POOL

MERCREDI

15.04

16.04

17.04
FANTASY
MARKET
HORTA

18.04

MELIES D’ARGENT 2018-2019

BELGIUM

EUROPEAN FANTASTIC FILM FESTIVALS FEDERATION

21.04

BAL DES BODY PAINTING
VAMPIRES
CONTEST
HORTA
BERTOUILLE
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Monstre sacré du cinéma mondial, Udo Kier est un véritable caméléon qui se glisse à travers les genres avec
une agilité qui lui évite toutes les étiquettes. Passant
de Lars von Trier à Michael Bay sans le moindre
état d’âme, Udo Kier est avide d’expériences
et se fout royalement du qu’en dira-t-on.
En 1970, il débute dans MARK OF THE
DEVIL, qui sera censuré dans 31 pays. Il
rencontre alors Paul Morrissey, avec qui
il tournera deux films cultes (FLESH
FOR FRANKENSTEIN et BLOOD
FOR DRACULA) et il enchaînera avec
le SUSPIRIA de Dario Argento. Si une
voie toute tracée dans le genre semble
s’ouvrir devant lui, Udo Kier prend très
vite la tangente : on le retrouve dans MY
OWN PRIVATE IDAHO de Gus van Sant,
tourne à deux reprises avec son ami Keanu
Reeves (dont JOHNNY MNEMONIC), cabotine avec Jim Carrey et Pamela Anderson (dans
respectivement ACE VENTURA et BARB WIRE),
ou participe aux clips de son amie Madonna. Mais sa
filmo déjà bien achalandée ne s’arrête pas là puisqu’il multiplie
les
expériences entre deux tournages de son pote von Trier : avec Rob Zombie
(HALLOWEEN, THE LORDS OF SALEM) ou Robert Rodriguez (GRINDHOUSE), par exemple.
Aujourd’hui, alors qu’il vient de quitter Matt Damon (dans DOWNSIZING) et Mel Gibson (pour
DRAGGED ACROSS CONCRETE), Udo Kier débarque à nouveau au BIFFF pour IRON SKY
2 : THE COMING RACE ! Et nous, on en profite pour lui rendre l’hommage qui lui est dû !

FILMO SELECTIVE : TRAUMA (1976) – SPERMULA (1976) – LILI MARLEEN (1981) – MY
OWN PRIVATE IDAHO (1991) – EVEN COWGIRLS GET THE BLUES (1993) – ACE VENTURA: PET DETECTIVE (1994) – JOHNNY MNEMONIC (1995) – BARB WIRE (1996)
– BREAKING THE WAVES (1996) – ARMAGEDDON (1998) – BLADE (1998) – END
OF DAYS (1999) – DANCER IN THE DARK (2000) – SHADOW OF THE VAMPIRE
(2000) – DOGVILLE (2003) – GRINDHOUSE (2007) – HALLOWEEN (2007) – SOUL
KITCHEN (2009) – MELANCHOLIA (2011) – IRON SKY (2012) – DOWNSIZING
(2017) – THE HOUSE THAT JACK BUILT (2018) – IRON SKY 2: THE COMING RACE

10. INVITES
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À 7 ans à peine, Simon Abkarian suit ses parents au Liban où, collé devant les
K
B
A
A
américains, il apprend la langue de Shakespeare. Début des
RIA classiques
on
années 80, il file réaliser son rêve d’acteur à New York puis, forcément,
m
à Los Angeles. Le travail et la passion finissent par payer - et
des deux côtés de l’océan, en plus – puisqu’on le retrouve chez
Klapisch (CHACUN CHERCHE SON CHAT), juste avant
d’enchaîner une production hollywoodienne avec Mark
Wahlberg (THE TRUTH ABOUT CHARLIE). Insaisissable,
il creuse un sillon dans le cinéma d’auteur en tournant
avec Atom Egoyan, Sally Potter ou encore Ronit Elkabetz,
avant de bifurquer vers quelque chose de beaucoup moins
intimiste : une confrontation avec James Bond dans
CASINO ROYALE ! Un numéro d’équilibriste que l’on
retrouvera dans toute sa carrière, alternant un film de
Sophie Marceau (LA DISPARUE DE DEAUVILLE) avec
PERSEPOLIS, le drame oscarisé ZERO DARK THIRTY
avec une comédie en compagnie de Gégé Depardieu
(LES INVINCIBLES). Les Belges ne sont pas en reste non
plus, puisqu’il tournera notamment sous la direction de
Nabil Ben Yadir (LA MARCHE) et Fabrice du Welz (COLT
45). Et pour sa première venue au BIFFF, Simon Abkarian
vient nous présenter THE SONATA d’Andrew Desmond !

To
n

FILMO SELECTIVE : CHACUN CHERCHE SON CHAT (1996)
– THE TRUTH ABOUT CHARLIE (2002) – ARARAT (2002) – J’AI
VU TUER BEN BARKA (2005) – CASINO ROYALE (2006) – LE SERPENT (2006) –
LA DISPARUE DE DEAUVILLE (2007) – PERSEPOLIS (2007) – SECRET DEFENSE
(2008) – DE FORCE (2011) – ZERO DARK THIRTY (2012) – LA MARCHE (2013) –
ANGELIQUE (2013) – COLT 45 (2014) – EDMOND (2018) – THE SONATA (2018)

Tony D’Aquino est un réalisateur et scénariste australien.
Dans une autre vie, Tony a brièvement été brasseur, mais
l’appât d’un salaire régulier n’a pas suffi à lui faire oublier
sa vraie vocation: le cinéma ! Une fois son diplôme
en poche, il a commencé en tant que chef opérateur
sur des clips. Puis, il s’est lancé dans la réalisation,
enchaînant une centaine de clips, de publicités et
des courts métrages. THE FURIES est son premier
long et, surtout, l’expression viscérale de sa passion
pour le cinéma de genre. Quand il ne réalise pas, ne
regarde pas ou ne pense pas “films”, il est… endormi.
FILMO: THE FURIES (2018)
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Elevée au sein de la minorité danoise de la ville allemande
de Flensbourg (vraiment à deux pas de la frontière),
Anne Bergfeld n’est décidément pas du genre à se laisser
faire : après avoir échoué à trois reprises le concours
d’entrée de la National Danish Theater School, elle
tente une quatrième et dernière fois le concours
d’entrée d’une autre école à Copenhague, le Ophelia
Acting School. Et là, bingo ! Elle en sort diplômée en
2013, enchaîne les courts métrages et les publicités,
ainsi qu’un rôle récurrent dans la série « Badehotellet
». Avec FINALE, elle s’attaque enfin aux longs
métrages, où elle crève bien d’autre choses que l’écran !
FILMO : FINALE (2018)
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FILMO SELECTIVE: NAME ME (2014) – VIKING
(2016) – THE SOUL CONDUCTOR (2019)

H

Née en 1994 en Biélorussie, Alexandra a grandi à Moscou.
Durant son enfance, elle s’est d’abord passionnée pour
la musique en jouant de plusieurs instruments, dont
le saxophone. Forcément, de la musique au théâtre, il
n’y a qu’un pas, et Alexandra a très vite eu le premier
rôle dans le long métrage NAME ME (2014). Un
film qui fut projeté notamment à San Sebastian, et
qui gagna le Grand Prix aux IFFI Baltic Debuts ainsi
que le Prix Spécial au Open Russian Film Festival
Kinotavr. Elle débarque cette année au BIFFF
pour nous présenter THE SOUL CONDUCTOR !
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énervant ». Nul besoin d‘être un cinéphile pour connaître les
répliques cultes de cet acteur talentueux. Déjà à l’âge de 11
ans, Jean-Luc Couchard imitait ses proches et s’amusait à
concevoir des sketchs qu’il montait avec ses camarades.
Peu après, il entreprend des cours à l’académie et, à 14
ans, il est bien décidé à vivre de sa passion. Une fois ses
années au conservatoire de Liège terminées, il monte à
la capitale et s’illustre sur les planches. Mais, très vite,
c’est au 7e art qu’il décide de s’attaquer. « DIKKENEK »,
« DEAD MAN TALKING » pour lequel il fut nommé
aux Magritte, TAXI 4 ou encore « RIEN A DÉCLARER
» aux côtés de Poelvoorde et Dany Boon, pour ne citer
que quelques-uns de ses titres. Aujourd’hui, vous
pouvez le retrouver au BIFFF dans un tout autre genre,
« TOUS LES DIEUX DU CIEL » du talentueux Quarxx.
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ton vieil accent de chanteur de rap là. Hip-Hop ! Et cette manie
OUCHA « Avec
C
que tu as de cracher partout comme un lama. C’est excessivement
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FILMO SELECTIVE : CALVAIRE (2004) – DIKKENEK
(2006) – TAXI 4 (2007) – LES DENTS DE LA NUIT
(2008) – LES BARONS (2009) – RIEN A DECLARER
(2010) – MON PIRE CAUCHEMAR (2011) – IL ETAIT
UNE FOIS, UNE FOIS (2012) – DEAD MAN TALKING
(2012) – BABYSITTING 2 (2015) – LES VISITEURS 3 (2016) –
TOUS LES DIEUX DU CIEL (2018)

Après des études à l’ESRA (Ecole Supérieure de
Réalisation Audiovisuelle) à Paris et un master en
réalisation à l’université Denis Diderot, Andrew
Desmond s’est lancé dans la réalisation de clips
musicaux, de pubs et de courts métrages. Son dernier
court, ENTITY, a d’ailleurs été sélectionné dans
plus de 50 festivals du monde entier, récoltant cinq
prix au passage et des droits de diffusion en France,
au Royaume-Uni et aux Etats-Unis ! Fort de ce joli
palmarès, Andrew est passé au long métrage avec le
thriller surnaturel THE SONATA, avec Freya Tingley,
Simon Abkarian, James Faulkner et Rutger Hauer.
FILMO : THE SONATA (2018)
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Dès son premier long métrage, CAUSA EFECTO (2001),
Hernàn Findling a pu rouler sa bosse dans les festivals du
monde entier, de Kiev à La Havane en passant par Dallas.
Le temps de ranger tous ses souvenirs entre deux autres
films, il en a profité pour écrire un scénario qui fleure
bon le casse-tête mystérieux: IMPOSSIBLE CRIMES.
En 2016, le fameux scénario crée un véritable buzz
dans le genre sud-américain en remportant le prix
du meilleur script au Buenos Aires Rojo Sangre !
Trois ans plus tard, voici en avant-première mondiale
au BIFFF le résultat en images de ce phénomène !
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FILMO: CAUSA EFECTO (2001) – DIRECTOR’S
CUT (2006) – BREAKING NIKKI (2009) – FERMIN
GLORIAS DEL TANGO (2014) – IMPOSSIBLE
CRIMES (2019)

Alors qu’il vient de terminer le lycée, Shugo Fuji décide
de partir pour New York et se met à étudier le cinéma
pendant dix ans dans la Grosse Pomme. À son retour
au Japon, il fout le seum à 2500 candidats lorsque
son scénario gagne un concours : LIVING HELL
devient d’ailleurs son premier film et un véritable
objet culte au pays. Son style est caractérisé par un
mix entre le suspense et l’horreur, touchant des
thématiques particulières telles que l’esprit humain
et ses failles, ainsi que les problèmes sociaux.
FILMO
WHITE
(2006)

:
LIVING
HELL
(2000)
–
PANIC
(2005)
–
DELUSION
–
MIMICRY
FREAKS
(2018)
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Née en 1983 à Moscou, Olga a à peine son diplôme de réalisation
en poche qu’elle travaille comme assistante-réalisatrice sur
l’adaptation russe de la série culte Ugly Betty. Par la suite,
elle se fait la main sur des clips musicaux tout en écrivant
des scénarios. En 2006, elle travaille comme responsable
VFX pour le studio de production Gromm. Trois ans
plus tard, elle est consultante en développement de
projets pour le bureau russe de la Fox International
Production. Elle enchaîne en tant que productrice
créative chez Leopolis et comme consultante auprès
de la chaîne russe TV-3, avant de se lancer enfin dans
la réalisation de son premier long métrage, STRAY,
présenté en avant-première mondiale au BIFFF !
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FILMO: STRAY (2019)
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D.C. Hamilton a réalisé plus de 50 projets, qu’il s’agisse
de longs métrages, de courts métrages ou de publicités.
Il a commencé sa carrière en tant qu’assistant
du showrunner David Zabel pour la série culte
URGENCES, avant de bosser sur d’autres séries à
succès telles que THE WEST WING ou FRIDAY
NIGHT LIGHTS. En 2009, D.C. a écrit et produit
le long métrage indépendant MY NAME IS JERRY
avec Doug Jones (SHAPE OF WATER, HELLBOY)
dans le rôle principal. En 2016, il réalise son
premier long métrage, THE MIDNIGHT MAN,
avec notamment William Forsythe et Vinnie Jones.
Si une suite est en préparation avec un certain Ron
Perlman, D.C. Hamilton passe surtout par Bruxelles
pour nous montrer son dernier né, THE FARE !
FILMO : THE MIDNIGHT MAN (2016) – THE FARE
(2018)
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Réalisateur d’origine malaisienne, Wi Ding Ho a fait toute sa
carrière à Taïwan. PINOY SUNDAY, son premier long, a gagné
le Prix de la Meilleure Première Réalisation aux prestigieux
Golden Horse Award à Taïwan avant d’être sélectionné dans
des festivals internationaux tels que Busan et Toronto. Son
court-métrage RESPIRE est reparti avec deux prix à la
Semaine de la Critique à Cannes, tandis que SUMMER
AFTERNOON a eu droit à son avant-première lors de
la Quinzaine des Réalisateurs ! Cette fois, il délaisse la
croisette pour la Cuvée des Trolls afin de nous présenter
son dernier long métrage : CITIES OF LAST THINGS !
FILMO : PINOY SUNDAY (2009) – THE BIGGEST
TOAD IN THE PUDDLE (2014) – OUR SISTER
MAMBO (2015) – BEAUTIFUL ACCIDENT
(2017) – CITIES OF LAST THINGS (2018)
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Réalisateur, producteur, scénariste et monteur américain, Jeremy
Kasten est célèbre pour son approche viscérale, cérébrale et
souvent psychédélique de l’horreur moderne. Il lance les
hostilités en 2001 avec THE ATTIC EXPEDITIONS, salué
par Dread Central comme étant « l’un des meilleurs mindf#@k jamais réalisé ». En 2007, il nous sort une nouvelle
version du classique de Herschell Gordon Lewis, THE
WIZARD OF GORE. Une fois de plus, la presse est
unanime, considérant le film comme « l’un des plus
choquants, amusants et horrifiques de l’année ». Jouant
aussi en équipe, Kasten a également contribué aux
anthologies telles que THE THEATRE BIZARRE et
THE PROFANE EXHIBIT (et on ne va pas s’étendre
sur ce sujet délicat, n’est-ce pas?). En tout cas,
Kasten est de retour et nous offre l’avant-première
mondiale de son dernier bébé : THE DEAD ONES !
FILMO : THE ATTIC EXPEDITIONS (2001) – ALL
SOULS DAY : DIA DE LOS MUERTOS (2005) – THE
THIRST (2006) – THE WIZARD OF GORE (2007) –
THE THEATRE BIZARRE (2011) – THE PROFANE
EXHIBIT (2013) – THE DEAD ONES (2019)
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Scénariste, producteur, directeur de la photo, Ben Kent
est un véritable touche-à-tout : comédie, horreur,
publicités, clips vidéo, y a qu’à demander ! En outre,
ses talents dans les effets spéciaux lui ont valu de
nombreux prix et, forcément, Ben allait bien finir
par se lancer dans la réalisation. D’abord avec LOVE
BUG, un court métrage sélectionné dans plus de 40
festivals à travers le monde. Ensuite avec un premier
long, KILLER WEEKEND, qui n’est pas loin de
remplacer SHAUN OF THE DEAD comme mètreétalon de la comédie horrifique made in Britain !
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FILMO : KILLER WEEKEND (2018)

Après avoir fait une entrée fracassante dans le milieu
du 7e art en 2013 avec THE TERROR, LIVE, Kim
Byung-woo est enfin de retour après cinq années
de gestation. Pourquoi autant de temps ? C’est
simple. En se posant une question : comment faire
mieux que son premier film ? THE TERROR,
LIVE consistait en un événement soumis à une
pression extrême dans un espace confiné, tout en
ne gâchant aucune minute à l’écran. TAKE POINT
emprunte le même chemin, nous plongeant dans
un bunker à l’aune de la troisième guerre mondiale !
FILMO : THE TERROR, LIVE (2013) – TAKE
POINT (2018)

o KIM
o
w
g
n

q

- 1988 : Mon arrivée à Paris. Science-Po, puis Université
de Paris I pour des études de droit. Pas très créatif
mais très formateur. Avocat pendant 5 ans,
une école de la vie et un réservoir à histoires.
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- 28 mars 1968, Bruxelles : le jour de ma naissance. Tout a commencé là.
U
G
L
E
R Un « il était une fois… » pour une belle année pour une belle histoire.
sK

- 2000 : agence de communication digitale
(Duke, Mediabrand, Publicis,…) : les marques
se racontent. Le storytelling m’ouvre les
chemins des émotions et des addictions.
- 2009 : création de ma première société
de
production.
Réalisation
audiovisuelle
pour
TF1,
M6,
Canal+,
TMC,…
- 2013 : Je rejoints la société de production
Telfrance
(Groupe
Newen),
pour
diriger
la diversification et les nouveaux formats.
- 2017 : création de ma société de production, Darklight.
Production & direction artistique d’une série (2 saisons)
pour Blackpills, All Wrong. Réalisation et production d’un film
PLAY OR DIE, adapté d’un roman de Franck Thilliez, Puzzle.
-

2018/ 2019 : auteur, showrunner de plusieurs
projets de série et de film. (https://darklightcontent.com/ ).
Producteur créatif pour le Groupe PM SA (https://www.pm-sa.fr/ ).
FILMO : PLAY OR DIE (2018)
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FILMO : MADNESS (2010) – BLOOD RUNS COLD (2011)
– WITHER (2012) – ANIMALISTIC (2015) – PUPPET
MASTER : THE LITTLEST REICH (2018)
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Amis d’enfance, Sonny Laguna et Tommy Wiklund ont tourné
leurs premiers films avec une vieille caméra VHS empruntée
à leur ami – et désormais producteur – David Liljeblad. En
2008, ils tournent leur premier film, MADNESS, avec un
micro budget de 10.000$, et réussissent à le vendre aux
Etats-Unis, en France et en Allemagne. Preuve s’il en
est qu’on peut faire des films qui marchent avec trois
francs six sous, nos deux Suédois réitèrent l’expérience
avec BLOOD RUNS COLD pour un budget encore
plus ridicule de 5000$. Une fois encore, le film est
vendu sur plusieurs territoires. En 2011, il s’attaquent
à WHITER, une histoire inspirée d’EVIL DEAD
transfusée au folklore suédois. Là encore, le film
est vendu mondialement et s’octroie carrément une
sortie cinoche en Suède ! Ils se taillent forcément
une belle réputation internationale et sont approchés
par Cinestate/Fangoria pour un reboot du classique
culte de Charles Band, PUPPET MASTER. Et devinez
quel film va ouvrir notre nuit dantesque cette année ?
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Voilà un bonhomme qui a pas mal de cordes à son arc
! Réalisateur et scénariste de longs métrages et de
documentaires, Lankosz a fait ses classes à l’école de
cinéma de Lodz. Dès ses débuts, ses œuvres ont été
saluées à la fois par le public et les critiques, tant en
Pologne qu’à l’étranger. Et quand il se lance dans le long
métrage de fiction en 2008 avec THE REVERSE, c’est
très simple : des brouettes de récompenses partout
dans le monde, et le choix officiel de la Pologne pour
représenter le pays aux Oscars en 2010 ! 9 ans plus
tard, le fils prodigue du pays du zapiekanka débarque
au BIFFF avec DARK, ALMOST NIGHT…
FILMO : THE REVERSE (2009) – A GRAIN OF
TRUTH (2015) – DARK, ALMOST NIGHT (2019)
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Fourbissant d’abord ses armes en tant que scénariste,
Hae-young Lee s’est très vite distingué avec sa
plume habile, notamment pour CONDUCT
ZERO, ARAHAN et 26 YEARS. Pour sa première
réalisation en 2006, il se tourne vers la comédie
avec LIKE A VIRGIN, qui remporte de nombreux
prix aux Magritte coréens. Suivront la romance
FESTIVAL en 2010 et le thriller mystérieux THE
SILENCED en 2015. Incroyablement versatile et
furieusement doué – qu’importe le genre auquel il
se frotte – Hae-young Lee s’attaque maintenant au
remake de DRUG WAR de Johnnie To. Ça s’intitule
BELIEVER, c’est au BIFFF, et c’est cadeau pour vous !
FILMO : LIKE A VIRGIN (2006) – FESTIVAL (2010)
– THE SILENCED (2015) – BELIEVER (2018)
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Né en 1970, Kyung-tack Lim est diplômé en théâtre
et cinéma de l’université de Hanyang. Depuis, il a
participé à la production de THE DOLL MASTER,
mais aussi d’autres petites pépites que l’on connaît bien,
BEDEVILLED et THE KILLER TOON ! NO MERCY
est son premier long métrage en tant que réalisateur.

Il y a douze ans de cela, Adam et Zach participaient au
jeu de télé-réalité de Steven Spielberg, « On the Lot »,
dont le but était de dénicher des futurs réalisateurs
de génie. Ils ont ainsi tourné un court métrage par
semaine et vécu ensemble tout l’été, séquestrés dans
un bungalow aux abords d’un studio de tournage
de Los Angeles. Sur les 12.000 réalisateurs engagés
dans la compétition, nos deux lascars finissent
dans le top 5. Ils flanchent malheureusement à
cinq mètres du buffet, mais ils ont gagné quelque
chose qui n’a pas de prix : l’amitié. Après des
années de collaboration pour la télévision, Adam
et Zach se lancent en duo dans la réalisation d’un
long métrage. Ce sera FREAKS, et franchement,
c’est une véritable bombe cinématographique !
FILMO : FREAKS (2018)
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FILMO: NO MERCY (2018)
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Réalisateur et écrivain issu du Wyoming, Josh Lobo
a très vite quitté les cours théoriques de son école de
cinéma pour se faire la main directement sur le terrain,
notamment en développant ses projets de scénario.
Très vite rattrapé par sa pulsion de réalisateur, Lobo ne
résiste pas à la tentation et nous dégaine un premier
film plein de promesses, I TRAPPED THE DEVIL,
présenté en avant-première internationale au BIFFF !

Ca

Réalisateur canadien dont les péloches excentriques ont
osé explorer des sujets aussi divers que les Banlieues
Meurtrières et les Trolls Erotiques, Cameron
Mcgowan a vu ses courts acclamés et primés à
travers le monde, de SXSW à Toronto ! Il est par
ailleurs programmateur au Calgary Underground
Film Festival, membre du collectif de réalisateurs
North Country Cinema et fondateur d’Awkward
Silencio. RED LETTER DAY est son premier
long métrage, et la preuve en images qu’il
était plus que temps qu’il se mette au long !
FILMO : RED LETTER DAY (2018)
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FILMO : I TRAPPED THE DEVIL (2019)
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Tout comme Anne Bergfeld, sa consœur de FINALE,
Karin Michelsen a étudié au Ophelia Acting School
à Copenhague, d’où elle est sortie diplômée en 2014.
Débutant principalement dans des courts-métrages,
Karin a par la suite collaboré avec Sigurd Barrett,
célébrité de la télévision danoise, pour de nombreuses
séries. FINALE est son premier long métrage.
FILMO : FINALE (2018)
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FILMO : BASTAARD (2018)
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Réalisateur belge diplômé de l’Institut des Arts de Diffu¬sion
(IAD), Mathieu a réalisé deux séries documentaires avec
Paul Jambers (Jambers 20 jaar later et Jambers in de
politiek) pour la télévision, ainsi que plusieurs vidéos
et spots publicitaires. Dans le domaine de la fiction,
il a également réalisé trois courts métrages en
français qui ont remporté un beau succès : Chambre
Double (2013), Complices (2016) et Les Naufragés
(2018). Ces films ont été sélectionnés et applaudis
dans plus de 100 festivals, entre autres lors du
prestigieux L.A. Shorts Fest aux États-Unis et, bien
sûr, au BIFFF. Depuis 2013, Mathieu Mortelmans
a réalisé plus de 30 épisodes pour plusieurs
séries télévisées : De Kroongetuigen, Vermist, De
Bunker et Gent West. Il tra¬vaille actuellement sur
l’adaptation cinématographique du livre Hoe ik de
beste vriend van een seriemoorde¬naar werd (de
Tom De Smet et Alpha022), inspiré d’une histoire
vraie. Bastaard est son premier long métrage, qu’il
vient présenter chez nous après avoir brillamment
oeuvré dans notre jury du 7e Parallèle l’an dernier !
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Yoav et Doron Paz ont commencé à travailler dans
l’industrie du cinéma depuis leur plus jeune âge. Après
avoir été diplômés de la Tel Aviv University Film School,
ils ont passé quelques années à réaliser des clips vidéos
et des pubs. Ensuite ils ont commencé à écrire et réaliser
des émissions télévisées pour des chaînes israéliennes.
En 2010, ils ont sorti leur premier film, PHOBODILIA,
récompensé au Haifa Film Festival. Mais c’est en
2015 qu’ils se sont fait remarquer mondialement
avec JERUZALEM. Quatre ans plus tard, les frères
Paz sont de retour au BIFFF avec THE GOLEM.
FILMO : PHOBODILIA (2010) – JERUZALEM
(2015) – THE GOLEM (2018)

Sø
re

l PETER
u
u
S
nJ

FILMO : FINALE (2018)
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Pendant 15 ans, Søren Juul Petersen a travaillé en marge de la
production traditionnelle danoise, en tant que producteur
et scénariste en chef pour sa propre boîte, Zeitgeist Film
(l’une des sociétés de production autonomes affiliées
à celle, fameuse, de Lars Von Trier, Zentropa). Il
y a produit notamment WEBMASTER (mention
spéciale au BIFFF 1999), RULE NO.1, WE’RE THE
CHAMPIONS, REMIX et GREY GOLD. Anecdote
amusante : en 2008, il reçoit le scénario d’un certain
Michaël R. Roskam, intitulé THE FIELDS. Søren
bosse alors comme consultant sur un film dont le
titre définitif sera BULLHEAD, avec le succès qu’on
lui connaît ! Poursuivant sa carrière de producteur
tout en développant une série de films d’horreur au
pays de la Carlsberg, Juul Petersen reçoit finalement
l’appui du Danish Film Institute pour se lancer dans
sa première réalisation : FINALE. Et, à votre avis, à
quel public notre ami Søren a pensé pour présenter
son condensé de terreur sanglante ? Hé oui, à vous,
chers spectateurs du BIFFF. C’est pas bô, ça ?
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Réalisateur autodidacte, scénariste et acteur belge, Arno
Pluquet est né le 26 mars 1986 à Tournai. c’est d’abord
avec le pseudo d’Édouard Gauvin qu’il réalise 2 courtsmétrages et 1 long métrage avant de reprendre sa véritable
Identité. Dès son enfance, il a été attiré par la fiction et
ses échappatoires. En effet, très tôt, il se réfugiait dans
l’obscurité des salles de cinéma, et tout y passait : films de
monstres, films fantastiques, horreur, science-fiction,
mais aussi les classiques avec Louis de Funès et Charlie
Chaplin. C’est donc tout naturellement que l’on retrouve
dans ses oeuvres de l’autodérision, du fantastique,
de l’humour noir et, bien évidemment, de l’horreur.
FILMO : PAPILLON NOIR (2016) – LA CARAVANE
DU CAFARD (2017) – CA TOURNE PRES DE CHEZ
VOUS (2018) – LA MARIEE ET LES MORTS-VIVANTS
(2018)

Quarxx, un artiste multimédia, hyperactif et passionné extériorise
sa créativité par le biais du cinéma, de la photographie et de la
peinture. Il a déjà exposé dans plusieurs galeries à Paris, Londres,
Shanghaï ou Pékin. Ses films, comme ses toiles, sont des
éclaboussures colorées, un monde rempli de personnages
instables. Fantasque, excessif, voire provocateur, l’univers
de Quarxx est multiple, à son image. Véritable créateur
au sens le plus complet, il attache un soin tout
particulier à l’image et au cadre. Des qualités que l’on
retrouve déjà dans ses précédents courts métrages,
notamment la trilogie Rasta-Kamikaze Bang-Bang
/ Dirty Maurice / Zéropolis ainsi que dans « Nuit
Noire, » qui a concouru dans de nombreux festivals
et remporté entre autres le Prix de la meilleure
réalisation au L.A. Indie Film Festival. Son dernier
court-métrage, « Un Ciel Bleu Presque Parfait »,
a été sélectionné dans des festivals prestigieux et
éclectiques tels que Sundance, Clermont-Ferrand,
Fantasia ou Gérardmer. Son premier long-métrage,
Tous les Dieux du ciel, connait une très belle carrière
festivalière, puisqu’après une première au Fantastic
Fest d’Austin, il a voyagé de Sitges au BIFFF de
Bruxelles, en passant notamment par le BFI de Londres,
les Black nights de Tallin ou encore le PIFFF à Paris.
Le film sortira en France en mai 2019. Quarxx développe
actuellement le scénario de son prochain long-métrage.

RXX
A
QU

FILMO : TOUS LES DIEUX DU CIEL (2018)
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Gerard Quinto est un critique cinéma au journal La
Vanguardia et auteur de nombreux essais et livres
sur le 7e art. C’est lors de ses études au Centre des
études cinématographiques de Catalogne qu’il
commence ses premières créations artistiques. Il
est aussi connu sous le pseudonyme de Gerard
Normal, musicien au sein du groupe Els normals !
FILMO: 7 REASONS TO RUN AWAY (FROM
SOCIETY) (2019)
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Avec son premier long – DARKLANDS en 1997 – Julian Richards
se paie d’entrée de jeu le Méliès d’Argent du Meilleur Film
Fantastique Européen, revigorant au passage le cinéma de genre
au Royaume-Uni. En 2002, il réalise SILENT CRY, un thriller
conspirationniste à gros budget, et utilise son cachet pour
financer THE LAST HORROR MOVIE qui – entre autres
prix – reçoit un deuxième Méliès d’Argent ! Son succès
finit par taper dans l’oeil du producteur hollywoodien
Robert Weinbach, qui propose à Richards de réaliser
SHIVER avec, notamment, Danielle Harris et Casper
Van Dien. Sa carrière internationale continue à
prospérer puisque, en 2017, il réalise coup sur
coup DADDY’S GIRL et REBORN avec Barbara
Crampton ! Réalisateur, mais aussi distributeur via
sa société Jinga Films, Julian Richards représente
plus de cent films, dont RABIES, A SERBIAN FILM,
ou encore THE HOUSE AT THE END OF TIME !
FILMO : DARKLANDS (1997) – SILENT CRY (2002) –
THE LAST HORROR MOVIE (2003) – SUMMER SCARS
(2007) – SHIVER (2012) – REBORN (2018) – DADDY’S
GIRL (2018)
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Réalisateur, designer et artiste multimédia, Jacopo
Rondinelli a commencé sa carrière au début des années
90, travaillant notamment avec Gabriele Salvatores
(NIRVANA) et Lina Wertmuller (THE WORKER AND
THE HAIRDRESSER). Il a également réalisé pas mal
de campagnes de promotion, des publicités ainsi que
des clips vidéo. RIDE est son premier long métrage.
FILMO: RIDE (2018)
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Très peu montrent un talent aussi naturel pour la comédie
que ce réalisateur barcelonais, qui a fait ses débuts avec
SPANISH MOVIE. A son actif quatre films, qui nous
prouvent qu’il est possible de faire de l’entertainment
décomplexé en Espagne. Le tout réalisé efficacement
et de manière précise, se basant sur des histoires dans
lesquelles on retrouve l’esprit du divertissement
hollywoodien ! Mais tout ça, on le sait déjà,
puisque ce bon vieux Javier était déjà passé une
première fois au BIFFF 2013 avec son mémorable
GHOST GRADUATION, qui avait remporté
le Grand Prix et le Prix du Public ! Rebelote en
2016, où son SPY TIME repart également avec
le Prix du Public ! Pour sa troisième tournée à
Bruxelles, Javier est au taquet : va-t-il nous faire un
tiercé historique avec SUPERLOPEZ ? Suspense...
FILMO: SPANISH MOVIE (2009) - GHOST
GRADUATION (2012) - SPY TIME (2015) –
SUPERLOPEZ (2018)

ALDER
C
Z
A
I
U

Ta
la

AMI
H
L
E
lS

Diplômé d’un Master Professionnel en cinéma, le réalisateur
franco-marocain Talal Selhami a commencé sa carrière
en réalisant plusieurs courts métrages. L’un d’entre eux,
SINISTRA (2006), a fait une tournée remarquable dans
de nombreux festivals internationaux, comme le Festival
International du Film fantastique de Sitges (Espagne),
Fantasia (Canada) et le Screamfest L.A. (Etats-Unis).
Son premier long-métrage MIRAGES est un thriller
en huis clos dans le désert marocain, produit par le
célèbre réalisateur marocain Nabil Ayouch. Le film
se retrouve en compétition officielle au festival de
Marrakech où il est rapidement salué par le public et
la critique. Mirages continue sa tournée internationale
en compétition officielle dans des festivals comme
Gérardmer, et le BIFFF où il emporte la mention
spéciale du jury. En 2014, Talal Selhami monte sa propre
société de production au Maroc, Overlook Films, avec la
ferme volonté de développer et d’enrichir d’autres types
de cinématographie et d’explorer davantage le domaine
du genre. Il réalise ACHOURA, le premier long métrage
avec une créature inspirée de la mythologie marocaine.
FILMO : MIRAGES (2011) – ACHOURA (2019)
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Esteve Soler est l’un des dramaturges espagnols les plus
traduits et les plus célèbres de sa génération. Ses pièces
ont été traduites en 17 langues et ont été adaptées
par plus de 70 metteurs en scène de par le monde.
Sa trilogie “Contre le Progrès”, “Contre l’Amour”
et “Contre la Démocratie”, textes qui ont inspiré 7
REASONS TO RUN AWAY…, a été récompensée
au festival allemand Theatertreffen et a reçu des prix
prestigieux, tels que le Serra d’Or Catalan et le Prix
Godot. Son court métrage “Interior. Family” a été
présenté dans des festivals tels que Clermont-Ferrand,
New York Rooftop Films et Sitges parmi tant d’autres.
FILMO: 7 REASONS TO RUN AWAY (FROM
SOCIETY) (2019)
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Si on peut le voir actuellement dans la série OUTLANDER
et, pour les plus nostalgiques, dans DOWNTON ABBEY,
Ed Speleers n’est pas du genre à chômer pour le grand
écran non plus: on a pu le voir récemment dans THE
HOUSE THAT JACK BUILT de Lars von Trier, ou
encore dans la maousse production Disney ALICE
THROUGH THE LOOKING GLASS ! Sa carrière
a décollé en 2006, lorsqu’il a été choisi pour jouer
le rôle titre d’ERAGON et, depuis, on dirait bien
qu’il a un petit faible pour le genre, puisqu’on a
pu le voir dans LOVE BITE, HOWL et bien sûr
ZOO, qu’il vient présenter cette année au BIFFF !
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FILMO: ERAGON (2006) – A LONELY PLACE TO DIE
(2011) – LOVE BITE (2012) – PLASTIC (2014) – HOWL
(2015) – REMAINDER (2015) – ALICE THROUGH
THE LOOKING GLASS (2016) – BREATHE (2017) –
THE HOUSE THAT JACK BUILT (2018) – ZOO (2018)

Jelle Stroo vit et travaille à Bruxelles en tant que
réalisateur et monteur. LA DEUXIEME est son
second long métrage après EGOISTE (2015),
dont
l’avant-première
internationale
s’est
tenue au Beijing International Film Festival.
FILMO : EGOISTE (2015) – LA DEUXIEME (2018)
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Réalisateur, scénariste et compositeur, Antonio Tublén
enchaîne les courts métrages avant de dégainer son premier
long-métrage : ORIGINAL. Diffusé en avant-première au
Tribeca Film Festival, le film a ensuite gagné le Golden
Goblet du meilleur film au Festival international du film
de Shanghai 2009. Son deuxième film, LFO, sera projeté
au BIFFF en 2014 et repartira avec le prix du 7e Parallèle
! Trois ans plus tard, il nous offre carrément l’avantpremière mondiale de son thriller ROBIN. Depuis, il
semblerait que le BIFFF soit devenu son prétexte favori
pour réaliser des films, puisqu’il débarque pour la
troisième fois au festival avec une romcom apocalyptique
des plus vicieuses : ZOO !
FILMO : Original (2009) – LFO (2013) – Robin (2017)
– Zoo (2018)

Ti
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FILMO : STAR WRECK : IN THE PIRKINNING (2005)
– IRON SKY (2012) – IRON SKY 2 (THE COMING
RACE) (2019)

o

LA

Du haut de son mètre 98, ce natif du pays des mille lacs fait
partie d’un héritage cinématographique finlandais qu’on
kiffe au BIFFF : avec AJ Annila (Timo lui a d’ailleurs donné
un coup de main sur Sauna) et Jalmari Helander, Timo
Vuorensola s’est amusé pendant un temps avec son
pastiche underground Star Wreck avant de dégainer son
œuvre culte : Iron Sky ! Cette véritable bête de festival
présentée au BIFFF 2012 a créé un buzz mondial
sans précédent, tant et si bien que l’ami Timo croule
désormais sous les projets : qu’il s’agisse de l’adaptation
de Jeremiah Harm, ou le film choral Fear Paris (avec
notamment Xavier Gens et Joe Dante). Mais s’il est de
retour au BIFFF cette année, c’est pour une bonne raison
: Iron Sky 2 (the Coming Race) est enfin terminé !!!
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Né en 1985 d’un père américain et d’une mère japonaise,
Paul Young a toujours été un passionné de cinéma. En
2010, SHEEP IN THE NIGHT, son film de fin d’études à
l’université de Tokyo, a été sélectionné pour le Nippon
Connection et le Japan FilmFest en Allemagne. Selon
Raindance, Paul Young est l’un des « 7 réalisateurs
japonais indépendants à suivre absolument » ! Avec
GHOST MASTER, présenté en avant-première
mondiale au BIFFF, il signe son premier long métrage.
FILMO : GHOST MASTER (2019)

11. INFORMATIONS PRATIQUES
Informations publiques
02/204.00.00.13 ou www.bifff.net
Renseignements presse :

Jonathan Lenaerts
8 Rue de la Comtesse de Flandre, 1020 Brussels
Tel: 02.204.00.14; Fax: 020.201.14.69
jonathan@bifff.net

Les photos du dossier de presse sont soumises à un
copyright !
Les formulaires d’accréditation sont déjà disponibles sur notre site. Prière de le remplir en ligne avant le 31 mars 2018.
Au-delà de cette date, 25€ de frais administratifs vous
seront demandés pour disposer d’une accréditation.
Nous vous tiendrons informés par e-mail de l’acceptation de votre demande d’accréditation et du type
d’accréditation qui vous sera proposé. Attention, l’accréditation ne donne pas un accès automatique aux
séances du festival. Il est impératif de réserver les
séances auxquelles vous voulez assister au moins un
jour avant celles-ci. Le nombre de places disponibles
pour les accrédités étant limité, nous ne pouvons garantir la disponibilité de places pour toutes les séances.

Espace presse et professionnels
Un espace est mis à votre disposition pendant
toute la durée du festival. La permanence presse se
trouve au rez-de-chaussée du PBA, dans la SALLE
DU CONSEIL, à hauteur de la rue Ravenstein (cf
plan). Un accès Internet sera à disposition des détenteurs d’un badge, mais il est conseillé d’apporter votre propre ordinateur portable. Tout l’espace
BIFFF est couvert par un Wifi offert par BeCyber.
Visions de presse
Une liste de visions de presse sera disponible ultérieurement sur notre site Internet ou sur simple
demande aux contacts ci-dessus. Veuillez noter que
cette liste peut encore être sujette à modifications.

Espace vidéo (pour la presse et les professionnels)
Des écrans vidéo seront à disposition des détenteurs d’une accréditation presse ou professionnelle. La plupart des films de la
programmation pourront y être visionnées sur un serveur sécurisé. Toutefois, le nombre d’écrans étant limité, une réservation
est requise et le service presse garde à sa discrétion le droit de
déterminer les personnes pouvant y accéder prioritairement.
Nous tenons à préciser que la liste des invités ainsi que celle des
différents jurys est provisoire et peut être modifiée à tout moment

Palais des Beaux-Arts
Ravenstein street 23
1000 Brussels

Transports publics

Gare de Bruxelles-Centrale
Ligne 1 & 5 : Gare Centrale & Parc Ligne1, 2, 5 & 6: Arts-Loi
92 - 94, Arrêt Palais
27 - 29 - 34 - 34 - 38 - 63 - 65 - 66 - 71 71N - 95, Arrêt Bozar
Covoiturage: www.djengo.be
Partage de voiture: www.cambio.be
www.villo.be

Parkings

Parking Albertine

Entrées : 16 Place de la justice et Rue des Sols 3 Tarif préférentiel en soirée
Tous les jours de 7h du matin à 1h du matin
2-5 minutes à pied

Parking Grand Place

Entrées : Rue du marché aux Herbes 104 et Boulevard de l’impératrice
Ouvert 24h/24
5-10 minutes à pied

Parking Sablon-Poelaert

Place Poelaert
Tarif préférentiel en soirée
Lundi au samedi : 7h du matin à minuit Dimanche : 10h du matin à minuit
15 à 20 minutes à pied

12. REMERCIEMENTS
AVEC LE SOUTIEN DES
Institutions
La Région BruxellesCapitale / Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
La Fédération Wallonie Bruxelles (Promotion, Rayonnement et
Loterie Nationale)
Het Vlaams Audiovisueel Fonds
De Stad Brussel / La Ville de Bruxelles
La COCOF
De Vlaamse Overheid : Coördinatie Brussel
Visit Brussels / Brussels Film Office / Screen.brussels
Wallonie - Bruxelles International
Wallimage
Sabam for Culture
Le Ministère de l’emploi de la Région BRUXELLES CAPITALE,
Le Fond Maribel Social des secteurs socioculturels et sportifs des
Communautés française et germanophone,
Service Outdoor & Indoor – Opération Transport de la Ville de
Bruxelles,
Le Centre de Prêt de matériel de la Communauté française de Belgique,
Le Centre de Prêt de la Commission Communautaire française de
la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Service général de la culture de la Communauté française de
Belgique.
Notre major sponsor
La RTBF, Classic 21 & La Trois (ainsi que La Première, Vivacité,
Pure, La Une et La
Deux)
Nos main sponsors
Euromillions
The Best Western Hotel Royal Centre
Nos sponsors
La Cuvée des Trolls (Brasserie Dubuisson)
Be TV
BeCyber
Koko
Syfy
Bx1
Nos sponsors exécutifs
Clip Display
SNCB Europe / NMBS Europe
The Brussels Times

Producteurs belges
Potemkino
Versus Production
Wrong Men
Title Films
Oliar Films
Le Bureau de Streau
Marmalade Films
Nos Partenaires
Le Palais des Beaux Arts de Bruxelles
Boulevard du Polar
Le Géant des Beaux Arts
La Galerie Pieter Pauwel
Mikim FX
Fedex
BrightFish
Rent A Car / Enterprise
Ricoh
Brussels Games Festival
S.A.E. Institute
Arte Pub / Igoto
Courant 3D
Pixelixir
Shadow Film
Clari-Screen
Séma Editions
Skull
Auvicom
Merci aux
FIRMES DE DISTRIBUTION BELGES
SONY FILMS BELGIUM, THE SEARCHERS, KINEPOLIS FILM DISTRIBUTION, O’
BROTHER DISTRIBUTION, DISTRI7, CINEART, UMEDIA
AIDES DES AMBASSADES
KOREAN CULTURAL CENTER TO THE EUROPEAN UNION
EMBASSY OF THE ARGENTINE REPUBLIC KINGDOM OF BELGIUM
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES ARGENTINA
BLOOD WINDOW / LATIN AMERICA FANTASTIC FILM MARKET
JAPAN FOUNDATION / EMBASSY OF JAPAN
TAIPEI REPRESENTATIVE OFFICE IN THE EU AND BELGIUM
EMBAJADA DE ESPANA EN EL REINO DE BELGICA
HONG KONG ECONOMIC AND TRADE OFFICE / BELGIUM HONG KONG SOCIETY
POLISH INSTITUTE
SWEDISH FILM INSTITUTE
NORWEGIAN FILM INSTITUTE

TOUTES LES FIRMES INSTITUTIONS ET ORGANISMES QUI
NOUS ONT AIDES
POUR CETTE 37e EDITION
La confederation parascolaire, Point Culture (ulb), Arkel, Hair
Club, L’ecole de maquillage Jean Pierre Finotto, Georges stevens
cie., Cinéfétiche, Miam Miam Creative Lab, Cityclash, Propa,
IPM printing, La Cerm faculté de traduction et d’interpretation
de l’universite de Mons, Dreamscreen, Talencentrum & Ondertiteling KU Leuven Campus Brussel, VUB Faculteit Letteren, Blending game jam, Brotaru,Ludus Academy, Panoptic, Black land
studio, Futurist, Belgium Beer Race, BBUG Virtual Words, ASA,
Squidlab, Jean-Luc Maitrank, l’Institut Jeanne Toussaint, Carin,
Didier Lambert, Modern City, Shop for Geek, Badg-it, Enygma,
Dé Joueur, Alice Jeunesse, Grottes de Han, Lieteberg, Ouftivi, Pardoes, Devico, Epicanim, Libeert, Bonbone, Racontance, Courtd
mais Trash, Kino Kabaret Bruxelles.
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