
1BR
ÉTATS-UNIS | USA D/R: David Marmor
PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE
Insufflant très efficacement une nouvelle dimension de terreur 
dans le décor apparemment banal d’un immeuble à logements, 
ce premier long métrage de David Marmor doté d’un scénario 
intelligent et d’une excellente distribution vous fera y repenser la 
prochaine fois où vous passerez devant l’un d’eux. 
Very effectively bringing the terror out of the seemingly mundane, 
everyday apartment complex, the smart script and solid cast of David 
Marmor’s debut feature will make you think of the evils inside next time 
you pass one.

18 juillet/July | 21h35 22 juillet/July | 11h45

Séance en présence d’INVITÉ(S)    GUEST(S) in Attendance 21st Century Girl
JAPON | JAPAN D/R: Yuka Eda / Momoko Fukuda / Kanae Higashi / Aya 
Igashi / Ayaka Kato / Hana Matsumoto / Aimi Natsuto / Yukari Sakamoto / 
Rin Shuto / Risa Takeuchi / Yoko Yamanaka / U-ki Yamato / Yuka Yasukawa
PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE
Cette joyeuse anthologie rassemble 15 courts métrages de 
réalisatrices japonaises émergentes, qui explorent les thèmes 
de l’amour, du genre et de la sexualité. Incluant de nouvelles 
œuvres de Yoko Yamanaka (AMIKO), Aya Igashi (A CRIMSON 
STAR) et U-ki Yamato (DROWNING LOVE). 
This joyful omnibus film brings together 15 shorts from emerging 
female filmmakers from Japan, on the theme of love, gender and 
sexuality. Includes new works by Yoko Yamanaka (AMIKO), Aya Igashi 
(A CRIMSON STAR), and U-ki Yamato (DROWNING LOVE).

27 juillet/July | 11h40

8
AFRIQUE DU SUD | SOUTH AFRICA D/R: Harold Holscher
PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE
La vague de réinvention du cinéma de genre en provenance de 
l’Afrique du Sud se poursuit avec un film d’horreur folklorique 
à l’état pur. 8 vous ensorcellera, dévoilant un monde mystique 
devenu tangible, par l’entremise d’une réalisation, d’un scénario 
et de performances captivantes. 
South African cinema’s inspired wave of genre film re-invention 
continues with a work of full-fledged folkloric horror. 8 will cast a spell 
on you, the mysticism at its core made frighteningly tangible through 
the strength of its compelling direction, screenplay and performances.

20 juillet/July | 21h30 22 juillet/July | 16h25

Alien Crystal Palace
FRANCE | FRANCE D/R: Arielle Dombasle
PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE
Un savant fou tente de créer l’être androgyne parfait. L’icône des 
nuits parisiennes Arielle Dombasle a réalisé sa propre fantaisie 
érotique pour le grand écran, un poème fantasmagorique, 
généreux et absurde, réellement attendrissant. 
A crazy scientist is on a quest to create a new, immaculate, 
androgynous being. Parisian nightlife icon Arielle Dombasle has made 
her own big-screen erotic fantasy, a kitsch and camp kaleidoscope, 
generous, absurd and genuinely endearing.

19 juillet/July | 23h55

Almost a Miracle
JAPON | JAPAN D/R: Yuya Ishii
PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE
L’étudiant du secondaire Hajime « Jésus Christ » Machida 
aide tout un chacun autour de lui, constamment – pour notre 
plus grand plaisir. Maestro Yuya Ishii nous revient avec 
cette fantastique histoire de passage à l’âge adulte non-
conventionnelle, doublée du portrait empathique et touchant 
d’un héros atypique. 
High-schooler Hajime “Jesus Christ” Machida is driven to help everyone 
around him, all the time – to great comedic effect. Maestro Yuya Ishii 
returns with an unconventional and fantastical coming-of-age, doubled 
with an empathetic, heartwarming portrait of an unlikely hero.

13 juillet/July | 18h35  18 juillet/July | 16h45

American Fighter
ÉTATS-UNIS | USA D/R: Shaun Piccinino
PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE
Avant qu’Ali ne puisse aider sa mère, il y a des gens qui vont 
avoir mal… Avec une touche de thriller politique et une bonne 
dose de récit initiatique, AMERICAN FIGHTER remporte une 
victoire décisive grâce à son lot de bagarres sans merci dans un 
quartier franchement malfamé! 
Before Ali can help his mother, someone‘s gonna get hurt. A pinch of 
political thriller, a helping of California coming-of-age, and whole lotta 
bare-fisted battling in the bad part of town add up to a solid win!

28 juillet/July | 21h45

And Your Bird Can Sing
JAPON | JAPAN D/R: Sho Miyake
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Tasuku Emoto, Shizuka Ishibashi et Shota Sometani tiennent la 
vedette de ce superbe récit initiatique tout en retenue de Sho 
Miyake – un hang-out movie à la fois désinvolte et langoureux, 
qui capture l’étrange beauté et l’incertitude de nuits sans 
sommeil et de journées agitées à Hakodate. 
Tasuku Emoto, Shizuka Ishibashi and Shota Sometani star in Sho 
Miyake’s beautiful, understated coming-of-age film: a hangout movie at 
once breezy and languorous, capturing the strange, uncertain beauty of 
sleepless nights and restless days in Hakodate.

27 juillet/July | 17h10 30 juillet/July | 12h00

Another Child
CORÉE DU SUD | SOUTH KOREA D/R: Kim Yoon-seok
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Le père de Joo-ri a une relation adultère avec la mère 
d’une de ses collègues de classe, Yoon-ah, ce qui envenime 
considérablement leurs échanges. Ce premier long métrage du 
comédien Kim Yoon-seok est habité par une sensibilité et une 
délicatesse qui accentuent sa richesse narrative. 
Joo-ri’s father has an affair with the mother of her classmate Yoon-
ah, straining the teenage girls’s friendship. Actor Kim Yoon-seok’s 
directorial debut is imbued with a finesse and sensitivity that highlight 
its narrative richness.

14 juillet/July | 16h45 20 juillet/July | 12h50
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The Apprenticeship of Duddy Kravitz
CANADA | CANADA D/R: Ted Kotcheff
Des décennies après avoir révolutionné le cinéma canadien, 
l’adaptation par Ted Kotcheff du roman satirique de Mordecai 
Richler, est encore toujours aussi mordante. Bien plus qu’une 
curiosité historique, c’est l’un des meilleurs films canadiens de 
tous les temps. 
Decades after it changed the face of Canadian cinema, Ted Kotcheff’s 
adaptation of Mordecai Richler’s biting and satirical novel still packs 
a punch. More than a historical oddity, it stands tall as one of the 
greatest Canadian films ever made.

28 juillet/July | 17h30

Aquaslash
CANADA / QUÉBEC | CANADA / QUEBEC D/R: Renaud Gauthier
PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE
Le parc aquatique de Wet Valley est devenu le théâtre d’un bain 
de sang (littéralement), et tout le monde est un suspect... Le 
gore extrême est juxtaposé au rock des années 80 dans ce film 
d’horreur sanglant à souhait du réalisateur de DISCOPATH! 
The Wet Valley water park has become the backdrop for a bloodbath 
(literally), and everyone is a suspect... Extreme gore and ’80s rock clash 
in the bloody-as-hell horror movie from the director of DISCOPATH!

 29 juillet/July | 21h20

The Art of Self-Defense
ÉTATS-UNIS | USA D/R: Riley Stearns
PREMIÈRE QUÉBECOISE | QUEBEC PREMIERE
Après s’être fait agresser, l’inoffensif Casey (Jesse Eisenberg) 
décide de suivre des cours de karaté, et sa vie prend par le 
fait même une tournure sombre et étrange. Le deuxième long 
métrage de Riley Stearn est un récit troublant qui expose les 
dangers que représente la masculinité toxique. 
After being mugged, meek accountant Casey (Jesse Eisenberg) joins a 
karate school – and his life takes a strange and dark turn. Riley Stearns’ 
sophomore feature is a twisted tale of the dangers of toxic masculinity.

11 juillet/July | 21h30

L’assassin jouait du trombone 
QUÉBEC | QUEBEC D/R: Roger Cantin
Cette comédie policière réalisée par Roger Cantin jouit d’une 
judicieuse distribution, en plus de nombreuses fausses pistes, 
des poursuites loufoques, des coups de théâtre (filmés), une 
certaine Comtesse et ses deux hommes de main skinheads, ainsi 
qu’un sinistre fou en fauteuil roulant. 
Cette comédie policière réalisée par Roger Cantin jouit d’une judicieuse 
distribution, en plus de nombreuses fausses pistes, des poursuites 
loufoques, des coups de théâtre (filmés), une certaine Comtesse et ses 
deux hommes de main skinheads, ainsi qu’un sinistre fou en fauteuil 
roulant.

26 juillet/July | 18h30

Astronaut
CANADA | CANADA D/R: Shelagh McLeod
PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE
Mettant en vedette Richard Dreyfuss, qui livre sa meilleure 
performance depuis plusieurs années, ce premier long métrage 
réalisé par l’actrice Shelagh McLeod est l’histoire d’un vœu qui 
ne sera pas exaucé par quelque « bonne étoile », mais plutôt par 
les expériences sur Terre. 
Starring Richard Dreyfuss, delivering his best performance in years, the 
debut feature from actress Shelagh McLeod is a tale of wish fulfillment 
that comes not from the stars but straight from Earth.

14 juillet/July | 19h00

Away
LETTONIE | LATVIA D/R: Gints Zilbalodis
PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE
Quels que soient les obstacles à venir, le garçon doit aller de 
l’avant – l’espoir le demande, et la mystérieuse créature qui le 
poursuit l’y oblige. L’archétype même du conte épuré en images 
de synthèse, imprégné de nombreux moments d’émerveillement 
et d’inspiration. 
Whatever lies ahead, the boy must move forward – hope insists upon 
it, and the mysterious monster pursuing him compels it. A spare and 
archetypal tale-for-all-ages in CG animation, imbued with frequent 
moments of wonder and inspiration.

13 juillet/July | 14h10 15 juillet/July | 12h00

Best of Utopiales
INTERNATIONAL | INTERNATIONAL D/R: Frederick Temps
Les Utopiales de Nantes, en France (parmi les plus grands 
événements de science-fiction en Europe) partagent les courts-
métrages préférés du festival dans leur récent millésime – une 
panoplie de casse-têtes, de briseurs de cœur et de foudroyants. 
From Les Utopiales in Nantes, France (among Europe’s biggest science 
fiction events), the festival’s favourite short films of recent vintage – a 
panoply of head-scratchers, heartbreakers, and mindblowers.

13 juillet/July | 12h00

Black Magic For White Boys
ÉTATS-UNIS | USA D/R: Onur Tukel
PREMIÈRE INTERNATIONALE | INTERNATIONAL PREMIERE
Un vieux magicien élabore un plan diabolique pour sauver son 
petit théâtre, emblème du vieux New York, en utilisant de la 
vraie magie noire. Le dernier film d’Onur Tukel est une étrange 
aventure comique qui combine les dures réalités de la vie et de 
fantastiques illusions. 
An ageing magician comes up with a devilish plan to save his piece of 
old New York by invoking some real black magic. Harsh realities and 
fantastic illusions come together in this bizarre comic adventure.

 19 juillet/July | 19h00 23 juillet/July | 14h40

Bliss
ÉTATS-UNIS | USA D/R: Joe Begos
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Après une nuit folle, Dezzy, une jeune artiste tentant difficilement 
de maintenir sa sobriété, réalise que le fix dont elle a besoin 
n’est pas chimique, mais biologique, et elle plonge tête première 
dans un monde éclairé aux néons de musique forte, de ténèbres 
et de sang! 
After a wild night out, sobriety-challenged young artist Dezzy realizes 
the fix she needs is not chemical but biological, and she dives headfirst 
to a neon-lit world of loud music, dark shadows and blood!

 22 juillet/July | 21h15

BLOOD & FLESH - The Reel Life & 
Ghastly Death of Al Adamson
ÉTATS-UNIS | USA D/R: David Gregory
PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE
Bien plus que le simple résumé de la vie excentrique et de 
la mort tragique d’un cinéaste indépendant téméraire – 
l’histoire d’une bande de moutons noirs de l’industrie, créatifs, 
débrouillards, acharnés, vivant dans une période du cinéma 
américain qu’on peut difficilement imaginer aujourd’hui. 
Much more than a look at the bold life and tragic demise of a maverick 
indie filmmaker – the story of a resourceful band of outsiders, creatives 
and hustlers during a period of American cinema unimaginable today.

16 juillet/July | 21h20

Blood On Her Name
ÉTATS-UNIS | USA D/R: Matthew Pope
PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE
Sonya a de la difficulté avec son entreprise de pompes funèbres 
familiale. Un jour, un mystérieux cadavre est déposé sur le pas 
de sa porte. Cette puissante méditation sur la solitude et la mort 
est l’un des films des Philippines les plus étranges et audacieux 
de l’année. 
A woman’s panicked decision to cover up an accidental killing spins 
out of control in this sad, soulful neo-Noir with Southern Gothic roots, 
starring OZARK’s Bethany Anne Lind.

17 juillet/July | 21h40 19 juillet/July | 16h15

The Boxer’s Omen
HONG KONG | HONG KONG D/R: Kuei Chih-Hung
Envoûté par un maléfique sorcier, le gangster haut gradé Hung 
doit réorienter sa destinée! Le kung-fu mystique rencontre la 
magie noire dans l’œuvre d’horreur la plus légendaire des Shaw 
Brothers, celle que vous devez visionner à tout prix, si vraiment 
vous croyez avoir tout vu. 
Bewitched by an evil wizard, bigshot gangster Hung must save himself 
from a doomed fate! Mystical kung fu meets black magic in Shaw 
Brothers’ most infamous horror opus, the one that has to be seen to be 
believed if you think you’ve seen it all.

21 juillet/July | 13h45

Brave Father Online - Our 
Story of Final Fantasy XIV
JAPON | JAPAN D/R: Teruo Noguchi / Kiyoshi Yamamoto
PREMIÈRE INTERNATIONALE | INTERNATIONAL PREMIERE
C’est l’opération Papa Guerrier de la Lumière! Malheureusement, 
la vraie vie n’est pas qu’un jeu... Voici le nouveau long métrage 
de la franchise Final Fantasy, qui combine combats virtuels, 
mélodrame animé et séquences réelles! 
Operation Dad the Warrior of Light is a go! But real life isn’t a 
game… The latest feature film from the gaming franchise, an inspired 
combination of virtual combat, animated melodrama and real-world 
domestic tearjerker!

20 juillet/July | 16h00

Bruce McDonald’s Dreamland
CANADA / LUXEMBOURG / BELGIQUE | CANADA / LUXEMBOURG / 
BELGIUM D/R: Bruce McDonald
PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE
Un gangster grotesque (l’inimitable Henry Rollins) engage un tueur 
au sang-froid (le tout aussi inimitable Stephen McHattie) pour 
lui rapporter le doigt d’une légende du jazz toxicomane (encore 
McHattie). Mettant aussi en vedette Juliette Lewis, cette œuvre 
jazzy, atypique et remplie d’humour noir est la plus récente création 
du héros du cinéma indépendant canadien Bruce McDonald (HARD 
CORE LOGO, PONTYPOOL).
A grotesque gang boss (the inimitable Henry Rollins) hires a stonecold killer 
(the equally inimitable Stephen McHattie) to bring him the finger of a fading, 
drug-addicted jazz legend (also played by McHattie). Co-starring Juliette Lewis, 
this jazzy, darkly comic and very offbeat one-of-a-kind creation is the latest 
from CDN indie hero Bruce McDonald (HARD CORE LOGO, PONTYPOOL). 

14 juillet/July | 21h30 15 juillet/July | 14h10

Cencoroll Connect
JAPON | JAPAN D/R: Atsuya Uki
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Dix ans après la première mondiale à Fantasia 2009 du 
court métrage animé CENCOROLL, ce drame de science-
fiction surréaliste mettant en scène des ados est de retour. 
Nonchalamment étrange et exceptionnellement cool, CENCOROLL 
CONNECT est un véritable événement pour les fans d’anime 
atypique et original. 
Ten years after the anime maxi-short CENCOROLL world-premiered 
at Fantasia 2009, the surrealist sci-fi teen drama is back. Casually 
uncanny and uncommonly cool, CENCOROLL CONNECT is a true event 
for fans of offbeat and original anime.

21 juillet/July | 12h00

Cheech et Chong - La suite
ÉTATS-UNIS | USA D/R: Tommy Chong
Une folle virée à travers Los Angeles avec le duo emblématique 
de stoners cinématographiques. Ce film joyeusement bancal est 
ici particulièrement bien servi par un doublage insolite au joual 
bien assumé. 
A crazy ride through Los Angeles with the iconic duo of cinematic 
stoners. This cheerfully woozy film is particularly well served by 
dialogue dubbed in rich, ripe joual.

27 juillet/July | 19h00

Chiwawa
JAPON | JAPAN D/R: Ken Ninomiya
PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE
La volonté incessante de séduire de la belle Chiwawa aura fini 
par avoir raison d’elle. De Ken Ninomiya (THE LIMIT OF SLEEPING 
BEAUTY), un festin sensoriel plus que pertinent qui, à l’image de 
son personnage titre, vous fascinera et vous séduira à coup sûr. 
Beautiful Chiwawa’s incessant desire for attention eventually got the 
better of her. From Ken Ninomiya (THE LIMIT OF SLEEPING BEAUTY), 
a feast for the senses that, like its title character, will surely fascinate 
and seduce.

12 juillet/July | 21h45 15 juillet/July | 16h25

Come to Daddy
NOUVELLE-ZÉLANDE / CANADA / IRLANDE | NEW ZEALAND / CANADA / 
IRELAND D/R: Ant Timpson
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Elijah Wood, Stephen McHattie et Martin Donovan sont en 
vedette dans cette inventive virée entremêlant les genres qui 
commence comme une comédie déjantée à propos d’une famille 
déchirée tentant de se rapprocher, puis emprunte rapidement 
des voies plus bizarres et beaucoup plus sanglantes que ce à 
quoi vous vous attendez. 
Elijah Wood, Stephen McHattie and Martin Donovan star in this 
inventively genre-bending thrill ride that begins as a quirky comedy about 
estranged family attempting a reconnection, and soon shifts lanes onto 
freakier and far, far bloodier side roads than you’ll ever see coming!

13 juillet/July | 21h45

Critters Attack!
ÉTATS-UNIS | USA D/R: Bobby Miller
PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE
Après une pluie de météorites, la population d’une petite ville 
est attaquée par des boules de poils extraterrestres aux crocs 
acérés et à l’appétit aiguisé. Les Krites affamés sont de retour 
dans ce nouvel épisode de la série de films de mini-monstres des 
années 1980! 
After meteors are witnessed plummeting to Earth, townsfolk are 
attacked by hungry alien furballs with sharp teeth and big appetites. 
The rolling, ravenous Krites are back in this revival of the ’80s mini-
monster franchise!

13 juillet/July | 16h45

Culture Shock
ÉTATS-UNIS | USA D/R: Gigi Saul Guerrero
PREMIÈRE INTERNATIONALE | INTERNATIONAL PREMIERE
Le premier long métrage de la patronne de Luchagore, Gigi 
Saul Guerrero, infuse le rêve américain d’une bonne dose de 
venin mexicain, alors qu’une jeune femme traverse la frontière 
américaine clandestinement et découvre un étrange nouveau 
monde qui se transforme rapidement en cauchemar. 
Luchagore boss Gigi Saul Guerrero’s feature debut infuses the American 
Dream with a killer dose of Mexican venom, as it follows a young 
woman’s clandestine journey across the U.S. border, and into a strange 
new world that quickly turns into a nightmare.

25 juillet/July | 21h45

NOTE: THIS FILM IS 
PRESENTED IN FRENCH, 

WITHOUT ENGLISH 
SUBTITLES
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Présentation d’un PRIX DU 
PIONNIER CANADIEN à TED 

KOTCHEFF / Presentation of 
the CANADIAN TRAILBLAZER 

AWARD to TED KOTCHEFF

Présentation du PRIX DENIS 
HÉROUX à ROGER CANTIN  / 
Presentation of the DENIS 

HÉROUX AWARD to ROGER CANTIN 



Dachra
TUNISIE | TUNISIA D/R: Abdelhamid Bouchnak
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Un groupe d’étudiants en journalisme découvre une société 
secrète ayant élaboré un mode de vie ancré dans les croyances 
ancestrales et des rituels sanguinaires. Le premier film de genre 
tunisien est un troublant film d’horreur! 
A group of journalism students discover a hidden tribal society that has 
cultivated a way of life brimming with ancient practices and beliefs, 
rituals and blood. Tunisia’s first genre film is a nerve-shredding bear 
trap of horror cinema!

30 juillet/July | 21h15

Dance With Me
JAPON | JAPAN D/R: Shinobu Yaguchi
PREMIÈRE QUÉBECOISE | QUEBEC PREMIERE
L’ambitieuse Shizuka, qui déteste les comédies musicales, 
est accidentellement hypnotisée. À présent, une sonnerie de 
téléphone ou un refrain publicitaire suffit à la lancer dans une 
performance impromptue... Une satire des comédies musicales 
avec des numéros de chant et de danse vraiment accrocheurs 
et grandioses! 
Ambitious financier Shizuka, who despises stage musicals, has 
accidentally been hypnotized. Now, a ringing phone or radio jingle will 
set her off… A sassy send-up of musical comedies with genuinely 
catchy, impressive song-and-dance numbers!

21 juillet/July | 19h05

Daniel Isn’t Real
ÉTATS-UNIS | USA D/R: Adam Egypt Mortimer
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Luke ne peut résister à l’emprise qu’a Daniel sur sa psyché, et il 
commence à se questionner sérieusement sur la véritable nature de 
ce dernier... Cette histoire de doppelgänger d’Adam Egypt Mortimer 
offre des effets visuels carrément enivrants, une dose d’horreur 
percutante et une talentueuse distribution de jeunes acteurs. 
As Daniel’s stranglehold on Luke’s psyche tightens, Luke starts to 
question who, or what, Daniel really is… Adam Egypt Mortimer’s 
decidedly devious doppelganger tale offers potent horror coupled with 
intoxicating visual effects and a talented young cast.

23 juillet/July | 21h35 24 juillet/July | 14h30

Dare To Stop Us
JAPON | JAPAN D/R: Kazuya Shiraishi
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Signé Kazuya Shiraishi, voici le biopic étonnant et inespéré 
d’une grande légende du cinéma de la contre-culture 
japonaise des années 60 et 70 : Koji Wakamatsu! Le portrait 
fascinant d’une époque et un hommage réfléchi à un héritage 
cinématographique où sexe, violence et provocation idéologique 
se côtoyaient à l’écran! 
The surprising and utterly unexpected biopic of a legend of Japanese 
counterculture cinema of the ’60s and ’70s: Koji Wakamatsu! A film that 
takes the pulse of a transgressive cinematographic heritage in which sex, 
violence and revolutionary thought rubbed shoulders on screen.

28 juillet/July | 19h00 30 juillet/July | 14h05

Darlin’
ÉTATS-UNIS | USA D/R: Pollyanna McIntosh
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Une enfant sauvage s’acclimate peu à peu à la société « 
civilisée », où les monstres humains se cachent sous des habits 
d’église. Après OFFSPRING et THE WOMAN, l’actrice Pollyanna 
McIntosh prend les rênes de la réalisation et de la scénarisation, 
rehaussant ainsi les saveurs de ce cocktail cannibale et 
horrifique. 
A wild child slowly adjusts to “civilized” society – where the human 
monsters lurk under cover of church vestments. After OFFSPRING and 
THE WOMAN, actor Pollyanna McIntosh herself takes the writing/
directing reins, and adds extra flavour to the cannibal-horror stew.

15 juillet/July | 21h15

Day and Night
JAPON | JAPAN D/R: Michihito Fujii
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Lorsque Koji, le fils d’un sonneur d’alerte qui s’est enlevé la vie, 
prend la justice entre ses mains en marge de la loi, la frontière 
séparant le bien du mal s’efface petit à petit. Un suspense 
dramatique qui propose une réflexion nécessaire. 
When Koji, son of a whistleblower driven to suicide, steps outside the 
law is his quest for justice, the thin line that separates good from evil 
begins to fray. A suspenseful drama that offers a necessary reflection.

29 juillet/July | 21h20 31 juillet/July | 12h30

Dead Dicks
QUÉBEC | QUEBEC D/R: Chris Bavota / Lee Paula Springer
PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE
Becca se lance à sa rescousse de son frère mal pris et 
suicidaire et le découvre... dans un appartement rempli de corps 
identiques à lui. Un film divertissant et audacieux provenant 
de talents d’ici, brillamment scénarisé et épouvantablement 
ressenti. 
Becca rushes to rescue her down-and-out, suicidal brother, only to 
find him… and an apartment full of corpses that look just like him. 
A fun and fearless feature from local talent, brilliantly written and 
devastatingly heartfelt.

25 juillet/July | 19h20

The Deeper You Dig
ÉTATS-UNIS | USA D/R: John Adams / Toby Poser
PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE
À la suite d’un accident de la route, la frontière entre les vivants 
et les morts s’effondre pour une mère, une fille et un inconnu. Le 
deuil est écrasant dans ce déchirant thriller surnaturel DIY. 
In the aftermath of a roadside accident, the line between the living 
and the dead collapses for a mother, a daughter and a stranger. The 
shackles of grief are overwhelming in this harrowing DIY supernatural 
thriller.

11 juillet/July | 21h30 12 juillet/July | 14h35

Depraved
ÉTATS-UNIS | USA D/R: Larry Fessenden
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Un homme se réveille dans un endroit qu’il ne reconnaît 
pas, désorienté et ignorant qui il est, le corps recouvert de 
cicatrices… Le cinéaste new-yorkais Larry Fessenden s’attaque 
à l’œuvre intemporelle de Mary Shelley, celle du monstre créé 
par l’homme. 
A man wakes up in an unfamiliar environment, uncertain of who and 
where he is, his body covered with scars… New York City horror auteur 
Larry Fessenden tackles Mary Shelley’s timeless tale of man-made 
monstrosity.

28 juillet/July | 21h25 29 juillet/July | 15h00

Door Lock
CORÉE DU SUD | SOUTH KOREA D/R: Lee Kwon
PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE
L’actrice Gong Hyo-Jin (CRUSH AND BLUSH) fait son grand 
retour sur les écrans de Fantasia dans ce thriller angoissant, 
fermement ancré dans l’expérience féminine, où est dépeint le 
portrait d’une femme accoutumée à l’hostilité et à l’exclusion qui 
devra surmonter les épreuves auxquelles elle est confrontée. 
Actress Gong Hyo-Jin (CRUSH AND BLUSH) returns to the Fantasia 
screen in this nail-biting thriller deeply rooted in the female experience, 
deftly portraying a woman accustomed to hostility and dismissal who 
must rise up to defend herself.

23 juillet/July | 21h15

Dreadout
INDONÉSIE | INDONESIA D/R: Kimo Stamboel
PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE
Un groupe d’étudiants obsédé par les réseaux sociaux visite les 
vestiges d’un culte religieux – et ouvre un portail donnant sur 
une dimension parallèle! Kimo Stamboel (MACABRE, KILLERS) 
adapte le terrifiant jeu vidéo indonésien de survie en un film 
d’épouvante diablement divertissant! 
A group of social media-obsessed friends visit the last haunts of a 
cult – and open a portal into an alternate dimension! Kimo Stamboel 
(MACABRE,KILLERS) adapts the frightening Indonesian “survival” 
game as a diabolically entertaining horror film!

17 juillet/July | 21h15

The Dude in Me
CORÉE DU SUD | SOUTH KOREA D/R: Kang Hyo-jin
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Après qu’un grassouillet adolescent lui soit littéralement tombé 
dessus, un gangster réalise à son grand dam qu’ils ont échangé 
de corps. Multipliant les rebondissements rocambolesques, 
cette comédie fantaisiste jongle habilement avec les gags, 
l’action et l’émotion! 
After an overweight teenager literally falls on him, a gangster realizes 
to his great dismay that they have swapped bodies. Packed with 
outlandish twists and turns, this fantasy comedy skilfully juggles gags, 
action and emotion!

21 juillet/July | 13h55

Extra Ordinary
IRLANDE / BELGIQUE | IRELAND / BELGIUM D/R: Mike Ahern / Enda 
Loughman
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Mettant en vedette Maeve Higgins et Will Forte, ce classique 
instantané, à la fois drôle et ingénieux, relate l’histoire d’une 
monitrice d’auto-école possédant des intuitions paranormales, 
qui devra se mesurer à une vedette du rock délurée cherchant à 
renouveler un pacte satanique. 
Maeve Higgins and Will Forte star in this exhilaratingly funny and 
inventive instant classic about a driving instructor with paranormal 
sensitivities matching wits against a fizzled rock star looking to renew 
a Satanic pact.

23 juillet/July | 18h30

Extreme Job
CORÉE DU SUD | SOUTH KOREA D/R: Lee Byeong-heon
Une escouade des narcotiques fait de la surveillance dans 
un restaurant de poulet frit, mais le succès inattendu de 
l’établissement leur fera-t-il oublier le véritable objectif de leur 
opération? Cette réjouissante comédie d’action a été le succès 
surprise de l’année en Corée du Sud! 
A narcotics squad sets up a fried-chicken restaurant for surveillance, 
but will its unexpected success make them forget the actual goal 
of their operation? This wildly entertaining action-comedy was the 
surprise box-office hit of the year in South Korea!

13 juillet/July | 14h20 31 juillet/July | 15h05

The Fable
JAPON | JAPAN D/R: Kan Eguchi
PREMIÈRE QUÉBECOISE | QUEBEC PREMIERE
Situé dans le bouillonnant monde interlope d’Osaka, à parts 
égales thriller d’action tonitruant, sinistre mélodrame yakuza 
et comédie noire décalée, THE FABLE clôt à jamais le dernier 
chapitre de l’existence des sbires assez malchanceux pour 
croiser le chemin d’un assassin aussi doué. 
Equal parts slam-bang action thriller, lurid yakuza melodrama, and off-
kilter dark comedy, THE FABLE becomes a bedtime story for the hapless 
henchmen in a skilled assassin’s path when the situation in Osaka’s 
underworld reaches a boil!

31 juillet/July | 18h35

The Father’s Shadow
BRÉSIL | BRAZIL D/R: Gabriela Amaral Almeida
PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE
La petite Dalva s’exerce à des incantations et sortilèges dans 
l’espoir de faire revenir sa mère du monde des morts, et de 
sauver son père de ses démons. Gabriela Amaral Almeida 
(FRIENDLY BEAST) utilise son imagination fantaisiste pour tenter 
d’exprimer au mieux sa critique forte et assumée d’une société 
brésilienne en déclin. 
Little Dalva experiments with sorcery in hopes of bringing her mother 
back from the dead, and saving her father from his demons. Gabriela 
Amaral Almeida (FRIENDLY BEAST) uses her fantastic imagination to 
express the anguish of Brazilian society in decline.

 22 juillet/July | 19h00 23 juillet/July | 17h05

First Blood
ÉTATS-UNIS | USA D/R: Ted Kotcheff
John Rambo n’a pas fait couler le sang en premier dans cet 
affrontement, mais il entend bien être le dernier homme debout. 
Un classique du cinéma d’action des années 1980, le premier 
des légendaires films de Rambo mettant en vedette Sylvester 
Stallone, restauré en 4K! 
John Rambo may not have drawn first blood in this fight, but he’s going 
to be damn sure he’s the last one standing. Sylvester Stallone’s 1980s 
action classic, the first of the legendary Rambo movies, restored in 4K!

27 juillet/July | 19h20

Fly Me to the Saitama
JAPON | JAPAN D/R: Hideki Takeuchi
PREMIÈRE QUÉBECOISE | QUEBEC PREMIERE
Un jeune de la mégapole et un étudiant fraîchement débarqué 
des États-Unis développent une féroce rivalité, qui se transforme 
en une incontrôlable attirance. Hideki Takeuchi (THERMAE 
ROMAE) revient à la fantaisie loufoque anachronique avec cette 
adaptation d’un manga classique paru en 1982. 
A young man from the megacity and a student from the U.S. develop a 
fierce rivalry, which turns into uncontrollable attraction. Hideki Takeuchi 
(THERMAE ROMAE) returns to zany, anachronistic fantasy with his 
adaptation of a classic 1982 manga.

 22 juillet/July | 18h45

Freaks
CANADA / ÉTATS-UNIS | CANADA / USA D/R: Zach Lipovsky / Adam Stein
PREMIÈRE QUÉBECOISE | QUEBEC PREMIERE
À l’âge de sept ans, Chloe n’a jamais mis les pieds à l’extérieur 
de la maison – jusqu’à ce que la douce mélodie du camion de 
crème glacée l’éloigne de son père aimant, mais déséquilibré, 
l’attirant vers un monde étrange où la normalité n’est plus ce 
qu’elle était. 
Seven-year-old Chloe has never set outside her home – until the sweet 
melody of an ice-cream truck lures her away from her overprotective 
father, and into a dangerous world where normalcy has taken on a new 
meaning.

28 juillet/July | 19h10

G Affairs
HONG KONG | HONG KONG D/R: Lee Cheuk Pan
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Une tête humaine est découverte dans G AFFAIRS : un thriller 
tordu et un portrait sordide, éclaté et hautement stylisé du Hong 
Kong d’aujourd’hui, où criminalité, crise du logement, corruption 
et conspiration se côtoient en autant de mots commençant ici 
par l’énigmatique lettre G – la clé de l’enquête. 
Heads will roll in this twisty thriller and sordid, highly stylized portrait 
of contemporary Hong Kong, where criminality, real estate crises, 
corruption and conspiracy intertwine, here presented in so many words 
starting with the letter G – which might very well be the key to it all!

15 juillet/July | 18h30
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The Gangster, the Cop, the Devil 
CORÉE DU SUD | SOUTH KOREA D/R: Lee Won-tae
PREMIÈRE QUÉBECOISE | QUEBEC PREMIERE
Un policier et un gangster ont chacun leurs propres raisons 
de faire équipe pour arrêter un tueur en série. Cette 
superproduction sud-coréenne mettant en vedette l’un des 
comédiens fétiches de Fantasia, Don Lee (TRAIN TO BUSAN) est 
un incontournable pour tout amateur de sensations fortes! 
A policeman and a gang leader each have their own reasons for 
teaming up to take down a serial killer. Thos South Korean blockbuster 
starring Fantasia favourite Don Lee (TRAIN TO BUSAN) is a must for 
any thrill-seeker!

13 juillet/July | 19h15

Garo - Under the Moonbow
JAPON | JAPAN D/R: Keita Amemiya
PREMIÈRE INTERNATIONALE | INTERNATIONAL PREMIERE
L’icône japonaise de la science-fiction et de la fantasy Keita 
Amemiya nous présente le dernier-né de sa chronique en 
constante évolution portant sur un conflit surnaturel, nous 
éblouissant avec ses éléments gothiques et techno-punk, son 
symbolisme mystique et son élégante fantasy d’inspiration 
antique. 
The latest entry in Japanese science-fantasy icon Keita Amemiya’s 
ongoing chronicle of otherworldly conflict, resplendent with Gothic 
gravitas and gritty techno-punk, mystical symbolism and elegant 
antique fantasy.

30 juillet/July | 18h30

Gintama 2: Rules Are Made to Be Broken
JAPON | JAPAN D/R: Yuichi Fukuda
PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE
Le samouraï aux cheveux argentés Gintoki et ses fidèles 
associés sont de retour dans cette deuxième adaptation du 
manga, avec des combats à l’épée étourdissants, des références 
gratuites au monde de l’anime et des costumes rien de moins 
que somptueux. 
The silver-haired samurai Gintoki and his odd-job agency associates 
are back for this second manga adaptation, with no less loopy lunacy, 
swashbuckling swordfights, gratuitous anime references and costume 
design to die for.

20 juillet/July | 19h00 28 juillet/July | 11h30

A Good Woman is Hard to Find
ROYAUME-UNI | UNITED KINGDOM D/R: Abner Pastoll
PRÉSENTATION SPÉCIALE
Jeune mère ayant récemment perdu son mari, Sarah (Sarah 
Bolger, MAYAN MC) est aux prises avec des circonstances 
extrêmement difficiles. Un film aux situations affreusement 
désespérées et aux explosions de violence inattendues, tout en 
demeurant plausible et extrêmement bien ficelé. 
Recently widowed young mother Sarah (MAYAN MC’s Sarah Bolger) 
struggles to cope through uniquely harrowing circumstances. A 
crime film that grips hard with frighteningly desperate situations and 
unexpected bursts of violence, while keeping things tight and plausible.

21 juillet/July | 21h15 23 juillet/July | 12h00

Hard-Core
JAPON | JAPAN D/R: Nobuhiro Yamashita
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Ukon et Ushiyama découvrent un robot abandonné, loin de 
se douter de l’étendue de son potentiel dans cette comédie 
dramatique teintée de science-fiction bizarroïde. Si vous 
recherchez un cinéma inhabituel où l’on rigole ferme sans 
comprendre pourquoi, vous venez de trouver la perle rare. 
Ukon and Ushiyama discover a discarded robot, unaware of the extent 
of its potential, in this bizarre science-fiction comedy drama. If you are 
looking for unusual cinema that makes you laugh without knowing why, 
you’ve just found it.

24 juillet/July | 21h30

Harpoon
CANADA / BÉLIZE | CANADA / BELIZE D/R: Rob Grant
PREMIÈRE QUÉBECOISE | QUEBEC PREMIERE
Ce qui commence comme une croisière de plaisance se 
transforme en voyage fatidique lorsque les soupçons et les 
rancœurs refont surface. Un film de suspense nautique avec 
une bonne dose d’humour noir et aucune hésitation à flirter avec 
l’horreur. 
What starts out as a pleasure cruise becomes a fateful trip when 
festering suspicions bubble to the surface. A seafaring suspense film with 
a wide streak of black humour and no reservations about getting grisly.

27 juillet/July | 19h00

His Bad Blood
JAPON | JAPAN D/R: Koichiro Oyama
PREMIÈRE INTERNATIONALE | INTERNATIONAL PREMIERE
En exil au même endroit, Shinichi et Hiroshi n’ont aucune idée 
de leur lien familial, et le Révérend compte garder le secret. 
Une réflexion sur la rédemption, la famille et la morale, à la fois 
éminemment dramatique et franchement drôle par moments. 
Bad men hiding out, Shinichi and Hiroshi are totally clueless about 
their shared blood, and the Reverend sheltering them plans to keep it 
that way. A reflection on redemption, family and morality, extremely 
dramatic and at times profoundly funny.

 12 juillet/July | 17h00

Hit-and-Run Squad
DU SUD | SOUTH KOREA D/R: Han Jun-hee
Mettre la main au collet d’un tueur milliardaire nécessitera de 
l’essence, de l’huile et du cran, mais l’escouade des délits de 
fuite de Séoul va mettre la pédale à fond pour faire appliquer la 
justice. Un joyeux méli-mélo de flics, de truands et de bagnoles 
qui livre son lot de divertissement endiablé! 
Catching a billionaire killer will take a lot of gas, grease and grit, 
but Seoul’s hit-and-run squad is about to put the pedal the metal. A 
crackerjack mix of cops, crooks and cars that delivers big-time, fast-
paced entertainment!

14 juillet/July | 13h50

Homewrecker
CANADA | CANADA D/R: Zach Gayne
PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE
L’aversion pour le conflit de Michelle l’empêche de repousser 
une femme de plus en plus insistante. La situation dérape... La 
politesse canadienne devient la source de cauchemars dans ce 
film d’horreur satirique. 
Michelle’s aversion to conflict makes it difficult for her to brush off the 
increasingly pushy Linda. Things escalate… The shackles of Canadian 
politeness are the source of nightmares in the pop-horror-satire.

26 juillet/July | 19h25 28 juillet/July | 12h00

House of Hummingbird
CORÉE DU SUD | SOUTH KOREA D/R: Kim Bora
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Une nouvelle enseignante prend Eun-hee sous son aile et 
lui apprend à relever la tête pour enfin se faire respecter. La 
cinéaste Kim Bora, elle, vient de prendre sa place parmi les 
grands du cinéma coréen grâce au chef-d’œuvre HOUSE OF 
HUMMINGBIRD. 
A new teacher takes Eun-hee under her wing and teaches her to raise 
her head to finally be respected. Filmmaker Kim Bora has just taken 
her place among Korean film stars with the masterpiece HOUSE OF 
HUMMINGBIRD.

24 juillet/July | 18h30

Human Lost
JAPON | JAPAN D/R: Fuminori Kizaki
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Des découvertes majeures dans le domaine de la médecine ont 
dramatiquement changé la société japonaise de 2036, mais ce 
futur rayonnant cache de sombres secrets. Un saisissant thriller 
animé cyberpunk apportant son lot d’intrigues politiques, de 
questionnements philosophiques, de techno-horreur sanglante 
et d’action! 
Major breakthroughs in medical science have dramatically altered 
Japanese society in 2036, but this bright future casts some very dark 
shadows. A gripping cyberpunk anime thriller, packed with political 
intrigue, philosophical challenges, savage techno-horror and exciting 
action!

 26 juillet/July | 19h00

Idol
CORÉE DU SUD | SOUTH KOREA D/R: Lee Su-jin
PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE
Un thriller psychologique sombre, fascinant et sanglant abordant 
avec pertinence des thématiques universelles telles que 
l’immigration, la lutte des classes et l’immoralité, du réalisateur 
du primé HAN GONG-JU. 
A dark, fascinating and bloody psychological thriller that trenchantly 
addresses universal themes such as immigration, class struggle and 
morality, from the director of the award-winning HAN GONG-JU.

16 juillet/July | 18h30

The Incredible Shrinking Wknd
ESPAGNE | SPAIN D/R: Jon Mikel Caballero
PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE
Un film de genre poignant et unique dans lequel une femme se 
retrouve prise au piège dans une boucle temporelle, la forçant 
ainsi à revivre le jour où son copain la quitte subitement, chaque 
jour répété étant plus court que le précédent. Le compte à 
rebours est lancé. Et il ne lui reste plus beaucoup de temps. 
A moving and unique genre work in which a woman falls into a time-
loop that forces her to repeatedly relive the day of a sudden break-up, 
each repetition running shorter than the last. She’s experiencing some 
kind of countdown. And time is running out.

20 juillet/July | 19h30

L’inquiétante absence
QUÉBEC / CANADA | QUEBEC / CANADA D/R: Amir Belkaim / Félix Brassard
PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE
Un documentaire nécessaire, qui raconte l’histoire du cinéma 
de genre au Québec, incluant quelques dizaines d’entrevues 
avec plusieurs des visages les plus influents qui défendent ces 
productions. Au passage, on vous présentera la communauté de 
fans d’horreur et de fantastique qui font vibrer les festivals et les 
congrès à travers notre province, dont bien entendu Fantasia. 
“L’inquiétante absence” is a documentary that examines the current 
state of genre films in Québec. In an attempt to answer their questions, 
the filmmakers conducted several interviews with leading figures 
of Québec’s genre cinema from various backgrounds, in addition to 
meeting with fans at festivals and conventions.

14 juillet/July | 14h00

L’Intervention
FRANCE | FRANCE D/R: Fred Grivois
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
En 1976, à Djibouti, une unité spéciale de tireurs d’élite tente 
de sauver les enfants à bord d’un autobus scolaire pris en 
otage par des terroristes. Inspiré de faits réels, L’INTERVENTION 
est un thriller coup de poing, mettant en vedette Alban Lenoir 
(ANTIGANG) et Olga Kurylenko (QUANTUM OF SOLACE). 
In 1976 Djibouti, a special unit of snipers attempt to save children 
held hostage on a school bus by terrorists. Inspired by real events, 
L’INTERVENTION is a riveting thriller, starring Alban Lenoir 
(ANTIGANG) and Olga Kurylenko (QUANTUM OF SOLACE).

22 juillet/July | 21h40

The Island of Cats
JAPON | JAPAN D/R: Mitsuaki Iwago
PREMIÈRE QUÉBECOISE | QUEBEC PREMIERE
La seule constante dans la vie est le changement, même pour le 
retraité Daikichi et ses copains – humains ou non – vivant sur une 
petite île idyllique loin de Tokyo. Une tranche de vie présentée 
sous forme de comédie dramatique légère et sympathique 
peuplée de personnages attachants, qu’ils soient humains ou non! 
The only constant in life is change, even for elderly Daikichi and his 
friends – human and otherwise – on a small, idyllic island far from 
Tokyo. A light-hearted, sweet-natured slice-of-life dramedy, loaded with 
lovable characters – human and otherwise!

28 juillet/July | 14h15

It Comes
JAPON | JAPAN D/R: Tetsuya Nakashima
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Persuadé qu’une menace surnaturelle pèse sur sa famille, Hideki 
fait appel à un écrivain spécialiste de l’occulte et sa copine 
médium. Un récit horrifique complètement éclaté qui y va à fond 
dans l’excentricité visuelle et narrative. 
Convinced that a supernatural force is threatening his family, Hideki 
reaches out to a writer specializing in the occult and his clairvoyant 
girlfriend. A completely bonkers horror tale that plunges headfirst into 
visual and narrative eccentricity.

19 juillet/July | 18h30

J.R. “Bob” Dobbs and the 
Church of the SubGenius
ÉTATS-UNIS | USA D/R: Sandy K Boone
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Un documentaire sur l’hilarante histoire de l’Église du Sous-
Génie, une organisation religieuse satirique du début des années 
1980 qui a su défier les mœurs et l’hypocrisie de l’époque et 
prédire la folie existentielle d’aujourd’hui. 
The hilarious history of the Church of the SubGenius, an early-’80s mock 
religion that challenged the mores and mendacities of its moment, and 
in no few ways predicted the existential insanity of our own.

19 juillet/July | 21h40

Jade’s Asylum
CANADA | CANADA D/R: Alexandre Carrière
PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE
Quelque part au Costa Rica, près de la mer, dans la jungle 
immense et inquiétante, gît un corps mutilé. Tour à tour 
atmosphérique et intense, JADE’S ASYLUM est un film d’horreur 
psychologique qui nous maintient en haleine jusqu’à la toute fin. 
Somewhere in Costa Rica, by the sea, in the huge, ominous jungle, 
lies a mutilated body. Alternately atmospheric and intense, JADE’S 
ASYLUM is a psychological horror film that will keep you rooted to your 
seat until the very end.

13 juillet/July | 16h30

Jessica Forever
FRANCE | FRANCE D/R: Caroline Poggi / Jonathan Vinel
PREMIÈRE QUÉBECOISE | QUEBEC PREMIERE
Dans un pays imaginaire dystopique, Jessica prépare sa tribu 
d’enfants perdus à l’amour et à la guerre. Caroline Poggi et 
Jonathan Vinel, jeunes espoirs du cinéma français alternatif, 
signent leur premier long métrage, brut et gracieux. 
In a dystopian Neverland, Jessica prepares her tribe of lost boys for love 
and death. Caroline Poggi and Jonathan Vinel, promising paragons of 
alternative French cinema, unleash their brutal and poised feature debut.

26 juillet/July | 17h15 30 juillet/July | 16h25
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Jesus Shows You the Way to the Highway
ESPAGNE / ESTONIE / ÉTHIOPIE / LETTONIE | SPAIN / ESTONIA / ETHIOPIA 
/ LATVIA D/R: Miguel Llansó
PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE
Un virus informatique s’attaque à la CIA! Amalgame d’afro-
futurisme, de Guerre froide, de proto-cyberpunk, de tokusatsu, 
de psychédélisme rétro et de spiritualisme, le successeur de 
CRUMBS dans la filmographie de Miguel Llansó est un véritable 
ovni cinématographique inclassable! 
A computer virus is taking over the CIA! Blending an afro-futurist 
outlook with Cold War retro, proto-cyberpunk, a dash of tokusatsu, 
and good old-fashioned psychedelics and spiritualism, Miguel Llansó’s 
follow-up to CRUMBS is a truly unclassifiable U.F.O. of a film!

18 juillet/July | 19h15 20 juillet/July | 14h45

Judy and Punch
AUSTRALIE | AUSTRALIA D/R: Mirrah Foulkes
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Les marionnettistes Judy et Punch sont au centre d’un tourbillon 
d’humour noir et de violence. Derrière la théâtralité du spectacle 
de marionnettes se cache le réalisme d’un drame poignant. Un 
vieux conte moral avec une touche moderne. 
Village puppeteers Judy and Punch are at the eye of this whirlwind of black 
comedy, slapstick violence and, amid the theatricality of the marionette 
show, gripping drama. An old morality play with a modern twist.

31 juillet/July | 19h20 1 août/August | 13h00

Killer Cup 3D : Les Gobelets qui 
TUENT de la Troisième Dimension
QUÉBEC | QUEBEC D/R: Jef .X
PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE
Un petit groupe de Québécois habitant une maison de campagne 
isolée résiste encore et toujours aux envahisseurs, des 
créatures meurtrières en forme de verres à café. Véritable Ed 
Wood du cinéma québécois, Jef Grenier nous sert rien de moins 
qu?un long métrage, avec une séquence 3D classique! 
A small group of Quebecois in an isolated country house are fighting off 
invaders, homicidal in nature and shaped like coffee cups. A genuine Ed 
Wood of Quebecois cinema, Jef Grenier pours us a full-blown feature 
film, including a classic 3D sequence!

20 juillet/July | 16h00

Killerman
ÉTATS-UNIS | USA D/R: Malik Bader
PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE
Gangsters et flics pourris à leurs trousses, le lien d’amitié qui 
unit Moe et Skunk sera mis à dure épreuve lors d’une mauvaise 
journée comme on en voit uniquement à New York. Une fois 
de plus, Malik Bader (CASH ONLY) démontre qu’il est une étoile 
montante du drame criminel. 
With dirty cops and gangsters on their trail, Moe and Skunk will find 
their friendship tested over the kind of tough day that can only happen 
in NYC. Further evidence that director Malik Bader (CASH ONLY) is one 
of crime cinema’s rising talents.

20 juillet/July | 21h45

Kingdom
JAPON | JAPAN D/R: Shinsuke Sato
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Intrépide et frondeur, Shin entreprend d’aider un monarque 
exilé à reprendre son trône, en Chine antique. Le maître de la 
superproduction nipponne Shinsuke Sato (BLEACH, INUYASHIKI) 
dose parfaitement action, humour, violence et drame pour nous 
livrer l’un de ses meilleurs films en carrière. 
Fearless, headstrong Shin is determined to help an exiled monarch 
win back his throne in ancient China. A perfect mix of action, humour, 
violence and drama from Shinsuke Sato (BLEACH, INUYASHIKI), master 
of Japanese big-budget cinema.

27 juillet/July | 16h35

Knives and Skin
ÉTATS-UNIS | USA D/R: Jennifer Reeder
PREMIÈRE QUÉBECOISE | QUEBEC PREMIERE
Un parcours surréaliste à travers l’adolescence de jeunes filles 
devant composer avec la disparition de l’une des leurs, ce 
film noir ado-féministe est doté d’une créativité débridée, de 
quelques touches de Lynch, de comédies dramatiques d’ados et 
de Giallo, le tout tramé de manière singulière et très personnelle. 
A surreal journey into small-town girlhood centred around a vanished 
student, this feminist teen Noir is a work of unbridled creativity, with 
trace elements of Lynch, high school dramedies and Giallo cinema 
woven into a wholly singular, personal fabric.

18 juillet/July | 21h30

Koko-Di Koko-Da
SUÈDE / DANEMARK | SWEDEN / DENMARK D/R: Johannes Nyholm
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Hélas, on ne revient pas en arrière, et Elin et Tobias ne font plus 
que revivre le même cauchemar : cette journée fatidique et tout 
ce qu’elle leur a coûté. Aussi magnifique qu’horrible, KOKO-DI 
KOKO-DA s’empare du deuil et lui donne sa propre vie. 
What once was is lost, and Elin and Tobias must relive the same 
nightmarish events, as that day and its horrors repeat themselves 
infinitely. As beautiful as it is horrible, KOKO-DI KOKO-DA takes grief 
and gives it a life of its own.

24 juillet/July | 17h00 26 juillet/July | 21h55

Lake Michigan Monster
ÉTATS-UNIS | USA D/R: Ryland Tews
PREMIÈRE INTERNATIONALE | INTERNATIONAL PREMIERE
Oubliez le Yeti, le Chupacabra ou le monstre du Loch Ness! 
Tremblez! Vous êtes sur le point de tomber face à face avec le 
plus mystérieux, le plus dangereux, le plus terrifiant de tous, le 
LAKE MICHIGAN MONSTER! Alors… qu’en dites-vous? Vous êtes 
prêts, les enfants? 
Forget about the Yeti, the Chupacabra or the Loch Ness Monster! Made 
with great inventiveness and a love for ’50s B-movies, microbudget 
creature feature LAKE MICHIGAN MONSTER is everything indie 
cinema should be and more.

25 juillet/July | 17h00

The Legend of the Stardust Brothers
JAPON | JAPAN D/R: Makoto Tezuka
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Délire psychotronique comme il ne s’en fait plus et satire cinglante 
de l’industrie du disque comme de la bulle économique des 
années 80, signée Makoto Tezuka, les Stardust Brothers – de leurs 
extravagants habits et leur musique futuriste – vous mèneront 
dans les coulisses délirantes de la synth-pop japonaise. 
From their extravagant outfits to their futuristic music, The Stardust 
Brothers are primed to power their way to the top of the Japanese 
pop charts! Anything and everything goes as Makoto Tezuka channels 
the energy of the ’80s into multi-coloured madness with strong synth-
pop accents.

24 juillet/July | 18h45

Letters to Paul Morrissey
ESPAGNE | SPAIN D/R: Saida Benzal / Armand Rovira
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Cinq personnages en crise, de différentes parties du monde, 
avec leur anxiété et leur peur, se confient et partagent leur 
intimité avec le maître du cinéma expérimental. Chaque segment 
est unique – psychotrope, horrifique ou intime – dans cette 
collection hypnotique de correspondances filmiques, faisant de 
la poésie avec la mélancolie et les ténèbres. 
Five characters in crisis, from different parts of the world, confide in 
with the experimental master. Each segment is unique – druggy, horrific 
or intimate – in this hypnotic collection of filmic correspondences, 
making poetry out of melancholy and darkness.

16 juillet/July | 17h00 26 juillet/July | 13h00

Little Monsters
AUSTRALIE | AUSTRALIA D/R: Abe Forsythe
PREMIÈRE QUÉBECOISE | QUEBEC PREMIERE
Le musicien bon à rien Dave et l’enseignante Miss Caroline 
(Lupita Nyong’o) supervisent un voyage scolaire – en pleine 
épidémie de zombies. Une charmante comédie d’horreur mariant 
sang, tripes, et mélodies au ukulélé. 
Deadbeat musician Dave and schoolteacher Miss Caroline (Lupita 
Nyong’o) lead a group of small children on a school trip – right into the 
heart of a zombie outbreak. A charming horror-comedy of blood, guts 
and ukulele beats.

 12 juillet/July | 19h00

The Lodge
ÉTATS-UNIS | USA D/R: Severin Fiala / Veronika Franz
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Acclamé à Sundance comme « le prochain grand film d’horreur 
», cette histoire viscérale de choses terrifiantes et inexplicables 
qui arrivent à une famille met en vedette Richard Armitage, 
Riley Keough et Alicia Silverstone. Des créateurs de GOODNIGHT 
MOMMY. 
Hailed at Sundance as “the next great horror film,” this nerve-shredding 
story of inexplicable, terrifying things happening to a snowed-in family 
stars Richard Armitage, Riley Keough and Alicia Silverstone. From the 
makers of GOODNIGHT MOMMY.

31 juillet/July | 21h15

Look What’s Happened to 
Rosemary’s Baby
ÉTATS-UNIS | USA D/R: Sam O’Steen
La suite « perdue » de ROSEMARY’S BABY – un téléfilm diffusé 
en 1976, avec l’invité du festival Stephen McHattie dans le rôle 
principal du fils de Satan – est prête à vous vomir dessus! 
The “lost” sequel to ROSEMARY’S BABY – broadcast in 1976 as a TV 
movie, with festival guest Stephen McHattie in the lead role as Satan’s 
son – is about to throw up all over you!

 15 juillet/July | 18h45

Maggie
CORÉE DU SUD | SOUTH KOREA D/R: Yi Ok-seop
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
La radiographie salace de deux personnes prise dans l’acte 
cause scandale à l’hôpital, la vie de de Yoon-young est 
chamboulée cul par-dessus tête. D’étranges gouffres, un 
poisson-chat bavard, et un petit ami paresseux ne sont que le 
début du périple, dans ce charmant premier film de Yi Ok-seop, 
sur les heureux mystères de la vie! 
When a scandalous X-ray of two people having sex surfaces at her 
hospital, nurse Yoon-young’s world is turned upside down. Sinkholes, 
talking fish, and a slacker boyfriend are only the beginning in Yi 
Ok-seop’s quirky and bizarre debut!

17 juillet/July | 19h20 18 juillet/July | 14h30

Le marathon Zappin’ Party de DJ XL5 
INTERNATIONAL | INTERNATIONAL D/R: DJ XL5
PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE
Cette extravagante soirée permet un retour sur les 15 ans de 
carrière de DJ XL5, un heureux mélange de tout ce qui a fait son 
renom : un maelstrom de vidéoclips excentriques, de courts-
métrages irrévérencieux, de publicités mal chiées, et plus! 
This extravagant evening revisits the 15-year career (so far!) of DJ XL5, 
a happy mix of everything that has made these programs what they are: 
a maelstrom of eccentric video clips, irreverent short films, grotesque 
commercials and more!

30 juillet/July | 18h30

Master Z: Ip Man Legacy
HONG KONG | HONG KONG D/R: Yuen Woo-Ping
Hong Kong, qui abrite le rival d’Ip Man, Cheung Tin-chi, a des 
problèmes de gangs, qui ne pourront être résolus qu’à grands 
coups de poing, de pieds, et de lames acérées. Un glorieux 
retour au cinéma de wuxia et d’arts martiaux! 
Hong Kong, home to Ip Man’s erstwhile rival Cheung Tin-chi, is rocked 
by gang problems, which can only be solved with fists, feet and blades. 
A glorious throwback to the wuxia/wirework favourites of yesteryear!

13 juillet/July | 12h00

The Miracle of the Sargasso Sea
GRÈCE / ALLEMAGNE / PAYS-BAS / SUÈDE | GREECE / GERMANY / 
NETHERLANDS / SWEDEN D/R: Syllas Tzoumerkas
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Lorsqu’une mort inattendue ébranle un village ensoleillé, les 
destinées de deux femmes s’entremêlent et leur notion de la 
réalité commence à se dissiper. Un exemple de la « nouvelle 
vague grecque bizarre », ce film brouille les limites entre la 
réalité éclaboussée de sang et les légendes cauchemardesques 
troublantes. 
After a shocking death rocks a sun-bleached village, two women’s 
destinies interlock and their grip on reality start to slip. A work of New 
Weird Greek Wave cinema blending the blood-spattered real world and 
the troubling nightmares of legend.

31 juillet/July | 21h30 1 août/August | 15h05

Miss and Mrs. Cops
CORÉE DU SUD | SOUTH KOREA D/R: Jung Da-won
PREMIÈRE QUÉBECOISE | QUEBEC PREMIERE
À Séoul, des policières dures à cuire sont prêtes à montrer 
de quoi elles sont capables et à botter le cul des criminels! 
Vous vous souvenez des films mettant en vedette une paire de 
flics? Le scénariste-réalisateur Jung Da-Won a magiquement 
ressuscité le genre. 
There are a lot of badass lady cops in Seoul, and they’re all ready 
to prove their worth and kick some scumbags’ asses! Remember 
the buddy cop movie? Writer-director Jung Da-Won has magically 
resurrected it.

25 juillet/July | 19h00

Missbehavior
HONG KONG | HONG KONG D/R: Pang Ho-Cheung
PREMIÈRE QUÉBECOISE | QUEBEC PREMIERE
Une terrible erreur réunit un groupe de « drama queens », qui se 
lance à la recherche de lait maternel à travers Hong Kong! Une 
hilarante comédie merveilleusement ridicule et politiquement 
incorrecte du réalisateur Pang Ho-Cheung (VULGARIA, DREAM 
HOME). 
A terrible mistake reunites a gang of estranged drama queens in search 
of human breast milk throughout Hong Kong! An utterly ridiculous, 
hilarious and politically incorrect comedy caper from Pang Ho-Cheung 
(VULGARIA, DREAM HOME).

24 juillet/July | 12h40 1 août/August | 19h45

Mon Oeil
QUÉBEC | QUEBEC D/R: Jean Pierre Lefebvre
Une série de saynètes qui représentent à merveille le cœur de la 
Révolution tranquille, de ses revendications à ses exaspérations. 
Une œuvre d’une figure importante et prolifique du cinéma 
québécois, l’un des pères de notre cinéma indépendant, Jean-
Pierre Lefebvre. 

 29 juillet/July | 19h00
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Money
CORÉE DU SUD | SOUTH KOREA D/R: Park Noo-ri
Le courtier en bourse Il-Hyun a besoin d’un plan pour régler ses 
comptes avec un mystérieux personnage appelé « Le Billet », la 
justice et sa conscience avant de payer le tout de sa propre vie. 
Un thriller léché sur le monde corrompu de la finance. 
Stockbroker Il-Hyun needs a plan to settle up with mysterious insider 
The Ticket, the law and his conscience before his own ticket is cashed 
in for good. A slick, commercial thriller about the corrupt world of 
finance.

21 juillet/July | 11h30

The Moon in the Hidden Woods
CORÉE DU SUD | SOUTH KOREA D/R: Takahiro Umehara
PREMIÈRE QUÉBECOISE | QUEBEC PREMIERE
La Princesse Navillera et le musicien Janggu affrontent 
monstres et enchantements alors que se renversent ciel et 
terre! Un amalgame exquis de steampunk, de folklore coréen 
et de fantaisie surnaturelle, assaisonné d’idées novatrices et 
d’étonnants délices visuels. 
Princess Navillera and the musician Janggu confront marvels and 
monsters as fate shakes the world… and the heavens above! An 
exquisite blend of steampunk, Korean folk styles and otherworldy 
fantasy, peppered with innovative ideas and dazzling visual delights.

28 juillet/July | 14h20

Mystery of the Night
PHILIPPINES | PHILIPPINES D/R: Adolfo Borinaga Alix Jr
PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE
Les Philippines sous le règne de l’Espagne dans les années 1900. 
Un enfant enlevé, puis élevé par les goules et les démons d’une 
forêt enchantée, grandit et découvre l’amour, puis le chagrin, 
et mène l’histoire à sa conclusion, se transformant en quelque 
chose de plus grand que nature, une créature mythique... une 
femme bafouée. 
Colonial Philippines of the 1900s. A stolen child, raised by the 
enchanted forest’s many ghouls and demons, grows to experience love, 
heartbreak, and fulfil the tale of the night: changing into something 
larger-than-life, a mythical creature… a woman scorned.

14 juillet/July | 18h45 16 juillet/July | 14h30

Night God
KAZAKHSTAN | KAZAKHSTAN D/R: Adilkhan Yerzhanov
PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE
Étouffé par les ténèbres, le monde sombre doucement dans 
le chaos. Violent et absurde, crépusculaire et hypnotisant, le 
cinquième film d’Adilkhan Yerzhanov est une vision affirmée, un 
cauchemar éveillé, un labyrinthe de tableaux mouvants géants. 
Smothered in darkness, the world is slowly descending into chaos. 
Violent and absurd, crepuscular and hypnotizing, Kazakh auteur 
Adilkhan Yerzhanov’s fifth film is an assured vision, a waking 
nightmare, an unknowable maze.

 26 juillet/July | 15h00 1 août/August | 17h30

No Mercy
CORÉE DU SUD | SOUTH KOREA D/R: Lim Kyoung-tack
PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE
Menée par le désespoir de récupérer sa sœur et une rage 
exponentielle, l’ex-prisonnière et championne d’arts martiaux 
Inae sera sans merci pour tous les artisans des innommables 
sévices dont Eunhye fut victime. Un récit de vengeance sud-
coréen viscéral, avec une héroïne de film d’action digne de THE 
VILLAINESS. 
Desperate to rescue her sister, her rage growing exponentially, ex-con 
and martial-arts champion Inae will show little mercy to Eunhye’s 
abusers. A visceral South Korean vengeance thriller, with an action-
movie heroine in the same class as THE VILLAINESS.

18 juillet/July | 18h40

The Odd Family: Zombie on Sale 
CORÉE DU SUD | SOUTH KOREA D/R: Lee Min-jae
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Zzongbie, un mort-vivant non seulement inoffensif, mais aussi 
une sorte de Viagra ambulant, est capturé par l’excentrique 
famille Park. La comédie de zombies sud-coréeen THE ODD 
FAMILY s’amuse ferme avec les codes du film de zombies et 
pourrait bien lui redonner la vigueur qu’il mérite. 
Zzongbie, a living dead who is not only harmless but also a walking 
dose of Viagra, is captured by the eccentric Park family. South Korean 
Zom-com THE ODD FAMILY has a ball reanimating the done-to-death 
conventions of the zombie flick.

 29 juillet/July | 18h30

Ode to Nothing
PHILIPPINES | PHILIPPINES D/R: Dwein Ruedas Baltazar
PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE
Sonya a de la difficulté avec son entreprise de pompes funèbres 
familiale. Un jour, un mystérieux cadavre est déposé sur le pas 
de sa porte. Cette puissante méditation sur la solitude et la mort 
est l’un des films des Philippines les plus étranges et audacieux 
de l’année. 
Sonya struggles to keep her family-owned funeral home afloat. Then a 
mysterious corpse lands, rather illicitly, at her footstep. This powerful 
meditation on loneliness and death is one of the strangest, boldest 
Filipino films of the year.

17 juillet/July | 17h00 22 juillet/July | 14h10

Paradise Hills
ESPAGNE | SPAIN D/R: Alice Waddington
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
À travers une ravissante direction artistique, Awkwafina, Emma 
Roberts, Eiza González et Danielle Macdonald sont assemblées 
sous le regard glacial de la directrice Milla Jovovich dans cette 
allégorie de la féminité et des normes sociales. 
Amid rapturous production design, Awkwafina, Emma Roberts, Eiza 
González, and Danielle Macdonald gather under the cold eye of 
headmistress Milla Jovovich in this genre-bending allegory about 
femininity and social norms.

14 juillet/July | 16h30

Particules, Les
FRANCE / SUISSE | FRANCE / SWITZERLAND D/R: Blaise Harrison
PREMIÈRE INTERNATIONALE | INTERNATIONAL PREMIERE
À la frontière de la France et de la Suisse, le Large Hadron 
Collider vrombit cent mètres sous la terre. P.A. et sa bande 
sont des adolescents comme les autres… puis tranquillement, 
la réalité se déboîte peu à peu. Un coming-of-age teinté de 
science-fiction. 
On the border of France and Switzerland, 100 metres underground, the 
Large Hadron Collider roars. P.A. and his pals are teens like any other, 
until reality slowly becomes unmoored. A coming-of-age chronicle with 
shades of science fiction.

27 juillet/July | 21h55 31 juillet/July | 17h20

Phantom of the Paradise
ÉTATS-UNIS | USA D/R: Brian De Palma
S’inspirant à la fois du Fantôme de l’Opéra et de Faust, et 
incluant plusieurs séquences époustouflantes et chansons 
accrocheuses, cette œuvre unique de Brian De Palma n’a rien 
perdu de sa force de frappe 45 ans plus tard. 
Riffing on both PHANTOM OF THE OPERA and FAUST, showcasing eye-
popping setpieces and ear-seducing tunes, Brian De Palma’s one-of-a-
kind film, 45 years later, has lost none of its power to rock you.

13 juillet/July | 19h00

Phantom of Winnipeg
CANADA | CANADA D/R: Malcolm Ingram / Stanley Sean
PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE
En 1974, les adolescents de Winnipeg ont fait de la comédie 
musicale d’horreur satirique universellement ignorée de Brian 
De Palma un succès local, qui a rapporté plus d’argent que 
JAWS. Mais pourquoi à Winnipeg et nulle part ailleurs?! Un 
documentaire pour tous ceux qui ont déjà tellement aimé un film 
que c’est devenu une partie de leur vie. 
In 1974, the teens of Winnipeg made Brian de Palma’s universally 
ignored horror rock musical satire a local smash, outgrossing even 
JAWS. But why Winnipeg – and nowhere else?!  A documentary for 
anyone who’s ever loved a movie so much you made it part of your life.

 12 juillet/July | 19h30 14 juillet/July | 11h45

Porno
ÉTATS-UNIS | USA D/R: Keola Racela
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Pris dans un cinéma tard le soir, cinq ados en manque sont des 
proies faciles pour une succube dont les intentions alternent 
entre la luxure et le meurtre. Mais ces jeunes disciples de la 
Bible n’abandonneront pas sans se battre! La comédie d’horreur 
dont tout le monde parle! 
Trapped in a cinema late at night, five sex-starved teens are easy prey 
for a succubus with lust and murder in mind, but these Bible-thumpers 
won’t give up without a fight! The horror comedy everyone is screaming 
about!

13 juillet/July | 23h55 16 juillet/July | 12h00

Portion d’éternité
QUÉBEC | QUEBEC D/R: Robert Favreau
Trois embryons congelés dans l’azote liquide engendrent 
une controverse et une enquête. Derrière ce scénario aux 
apparences juridiques et morales, le premier long métrage de 
fiction de Robert Favreau cache un ingénieux film d’anticipation, 
un genre peu souvent utilisé au Québec. 
Three embryos frozen in liquid nitrogen spark controversy and 
investigation. Beyond the legal and moral issues raised in Robert 
Favreau’s first fiction feature lies a taut suspense film, a rare genre in 
Quebec.

25 juillet/July | 19h00

The Prey 
CAMBODGE | CAMBODIA D/R: Jimmy Henderson
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Dans la jungle cambodgienne, le policier infiltré Xin doit 
échapper à des chasseurs d’hommes et les arrêter avant qu’ils 
ne l’exécutent. Un brillant film d’action dur comme le roc de 
l’équipe derrière le succès de Fantasia 2017 JAILBREAK! 
In the Cambodian jungle, undercover cop Xin must outrun his hunters 
and stop them before they stop him dead in his tracks. Rock-solid, high-
quality action from the team behind the Fantasia 2017 hit JAILBREAK!

20 juillet/July | 13h50

Promare
JAPON | JAPAN D/R: Hiroyuki Imaishi
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
La chaleur extrême n’a jamais eu l’air aussi cool! Avec ses 
couleurs vives, son design audacieux, ses personnages déments 
et ses scènes d’action intenses, PROMARE n’est pas que le long 
métrage animé le plus excitant de l’année, c’est un véritable 
chef-d’œuvre de Pop Art. 
Extreme heat never looked so cool! A raging riot of bright colours, 
daring design, crazy characters and whiplash action, PROMARE isn’t 
just the most thrilling anime feature of the year, it’s a genuine Pop Art 
masterpiece.

1 août/August | 18h30

The Purity of Vengeance
DANEMARK | DENMARK D/R: Christoffer Boe
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Les détectives Carl et Assad négocient avec leur propre relation 
tendue tout en tentant de résoudre un mystère complexe. 
Adapté du roman à succès, le film le plus lucratif de l’histoire du 
Danemark : une histoire de crime, de sexe et de vengeance. 
Detectives Carl and Assad struggle with their own fraught relationship 
while trying to solve a complex mystery. From the best-selling novel, 
the highest-grossing film in Denmark’s history: a story of crime, sex, 
and revenge.

21 juillet/July | 16h30

Ready or Not
ÉTATS-UNIS | USA D/R: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett
La belle-famille excentrique de Grace joue et tue ensemble, 
faisant de sa nuit de noces un violent cauchemar. Êtes-vous 
prêts pour READY OR NOT, la plus divertissante, sanglante et 
jouissive comédie d’horreur de l’année?
The family that plays together, slays together as eccentric relatives 
turn Grace’s wedding night into evening of senseless violence. Are you 
READY OR NOT for the year’s most entertaining and gloriously gory 
horror-comedy?

27 juillet/July | 21h45

The Relative Worlds
JAPON | JAPAN D/R: Yuhei Sakuragi
PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE
L’espace-temps se scinde en deux. Ceux qui règnent sur l’autre 
Japon ont maintenant accès au nôtre, et ils sont loin d’être 
pacifiques. Romance d’ados, science-fiction ontologique et 
combats de mecha acrobatiques s’amalgament dans cette 
production par images de synthèse de qualité supérieure! 
Time and space are torn in two. Those who rule the other Japan have 
found a way to ours, and they do not come in peace. Teenage romance, 
ontological science fiction, and fierce mecha clashes collide in this 
superior work of CG anime!

27 juillet/July | 14h15

Ride Your Wave
JAPON | JAPAN D/R: Masaaki Yuasa
PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE
De l’incommensurable pouvoir d’imagination de Masaaki Yuasa 
nous provient un anime à propos de l’amour perdu, de l’amitié 
indispensable et de la recherche de soi. Yuasa joue avec les 
éléments, le feu et l’eau surtout, alors que l’ondulante fluidité des 
vagues semble prendre vie sous nos yeux. 
From the lively, liberated imagination of Masaaki Yuasa comes an 
anime about losing love, leaning on friends and learning how to find 
oneself. Yuasa plays with the very elements, fire and especially water, 
fluid and amorphous and almost… alive.

20 juillet/July | 11h45

Riot Girls
CANADA | CANADA D/R: Jovanka Vuckovic
PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE
Dans un monde post-apocalyptique sans adultes, trois jeunes 
punks doivent affronter une escouade armée jusqu’aux dents de 
sportifs fascistes. Le premier long métrage de l’icône du genre 
Jovanka Vuckovic (XX, Rue Morgue Magazine) est un hommage 
percutant et divertissant à la féminité. 
In a post-apocalyptic world without adults, three young punks must 
face off against an armed-to-the-teeth squadron of fascist jocks. The 
debut feature from genre icon Jovanka Vuckovic (XX, Rue Morgue 
Magazine) is a punchy, poppy tribute to girlhood.

28 juillet/July | 16h35
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PROJECTION SPÉCIALE 
45e ANNIVERSAIRE 

présenté AU CINÉMA 
IMPÉRIAL en présence 

de PAUL WILLIAMS 
ET EDWARD R. 

PRESSMAN! / SPECIAL 
45th ANNIVERSARY 
SCREENING at the 
IMPERIAL CINEMA 

hosted by PAUL 
WILLIAMS AND 

EDWARD R. PRESSMAN!



Sadako
JAPON | JAPAN D/R: Hideo Nakata
PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE
Un récit mystérieux menant lentement mais sûrement vers 
une peur incontrôlable, SADAKO nous ramène bel et bien dans 
l’univers effrayant de la saga RINGU, renouvelant suffisamment 
sa mythologie pour surprendre les fans. 
A mysterious tale that slowly but surely builds towards uncontrollable 
fear, SADAKO truly transports us back into the twisted world of the 
RINGU saga, renewing the franchise’s mythology sufficiently to take its 
fans by surprise.

11 juillet/July | 18h30 18 juillet/July | 12h30

Satanic Panic
ÉTATS-UNIS | USA D/R: Chelsea Stardust
PREMIÈRE INTERNATIONALE | INTERNATIONAL PREMIERE
Les résidents de la haute société de Mill Basin vénèrent 
quelqu’un qui se trouve loin sous terre – et ils ont besoin d’une 
vierge pour compléter leur cérémonie hideuse. Un hommage à 
l’époque où les sectes sataniques étaient omniprésentes sur les 
écrans de cinéma, mise à jour avec humour et intelligence. 
Mill Basin’s upper-class residents worship someone who dwells 
way down below – and they need a virgin to complete their hideous 
ceremony. A throwback to the days when Satanic cultists were all over 
theatre screens, updated with a knowing sense of humour.

21 juillet/July | 21h45

Sator
ÉTATS-UNIS | USA D/R: Jordan Graham
PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE
Un esprit maléfique menace une famille déjà fragile. Histoire 
d’horreur minimaliste, SATOR vous aspire dans son univers, vous 
y retient prisonnier, puis vous glace le sang avec ses explosions 
de violence et ses effrayantes manifestations paranormales. 
A malevolent spirit menaces a family already frayed at the edges. An 
exercise in horror minimalism, SATOR draws you in and holds you 
captive, and then freezes your blood with freakish visitations and 
moments of unflinching violence.

21 juillet/July | 16h00

Shadow
CHINE | CHINA D/R: Zhang Yimou
Il n’y a qu’une chose dont nous puissions être sûrs au palais 
royal de Pei : c’est que la tragédie ne fait que commencer. 
Extirpant une beauté époustouflante d’un langage visuel sombre, 
monochrome et souvent sillonné de giclées de sang, Zhang 
Yimou est de retour avec ce qui pourrait fort bien constituer son 
meilleur titre dans le genre wuxia. 
There is but one sure truth in the palace of Pei, and it’s that tragedy 
lies ahead. Coaxing breathtaking beauty out of a monochromatic gloom 
streaked with blood, Zhang Yimou returns with what might be his finest 
work in the wuxia genre.

14 juillet/July | 21h30 25 juillet/July | 14h40

SHe
CHINE | CHINA D/R: Zhou Shengwei
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Dans un élan désespéré, un être-chaussure femelle se libère. 
Cette liberté est malheureusement très illusoire. Le film 
d’animation image par image SHE est une condamnation en règle 
du complexe patriarcal industriel, fabriqué entièrement avec des 
vêtements et des objets du quotidien. 
A lethal flash of desperation liberates a shoe-creature, but her freedom 
is illusory. The startling stop-motion fairy-tale SHE is a scissor-sharp 
indictment of the patriarchal-industrial complex, constructed entirely 
out of clothing and common objects.

 15 juillet/July | 21h35 17 juillet/July | 15h00

Shooting the Mafia
IRLANDE / ÉTATS-UNIS | IRELAND / USA D/R: Kim Longinotto
PREMIÈRE QUÉBECOISE | QUEBEC PREMIERE
Depuis le jour où elle a pointé pour la première fois l’objectif 
de sa caméra sur la dépouille sanguinolente d’une victime de 
la pègre, la photojournaliste sicilienne Letizia Battaglia mène 
une guerre contre la mafia. Un inspirant portrait documentaire 
d’une « outsider » héroïque n’ayant jamais croisé un intimidateur 
qu’elle n’ait osé confronter. 
Since she first pointed her lens at the broken remains of a mob victim, 
Sicilian photojournalist Letizia Battaglia has been waging a decades-
long battle with the mafia. The inspirational documentary portrait of an 
ultimate outsider hero who never met a bully she wouldn’t stand up to.

23 juillet/July | 19h35 25 juillet/July | 12h50

Son of the White Mare
HONGRIE | HUNGARY D/R: Marcell Jankovics
Un pastiche librement inspiré d’un poème épique et de vieux 
contes, le film est influencé par des motifs d’art populaire, 
par la pop psychédélique et par une abondance de profond 
symbolisme. Restauré depuis les négatifs, ce classique 
du cinéma d’animation hongrois est une réelle merveille à 
redécouvrir. 
A liberated pastiche of epic poem and ancient tales, informed by folk-
art motifs, pop psychedelia and an abundance of profound symbolism. 
Restored right off the camera negatives, this Hungarian animated 
classic is a wonder to once again behold.

 29 juillet/July | 19h15

Sons of Denmark
DANEMARK | DENMARK D/R: Ulaa Salim
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
À Copenhague, un adolescent musulman radicalisé s’entraîne 
pour assassiner un politicien d’extrême droite. Chargé, 
provocateur, troublant, ce premier long métrage écrit et réalisé 
par Ulaa Salim dépeint un cercle vicieux de violence dont 
personne ne sort indemne. 
A radicalized teenage Muslim in Copenhagen trains to assassinate 
a far-right leader. Loaded, provocative, disturbing, this first feature 
written and directed by Ulaa Salim depicts a vicious circle of violence 
from which no one escapes unscathed.

 12 juillet/July | 12h15 13 juillet/July | 21h30

Le Sphinx
QUEBEC | QUÉBEC D/R: Louis Saia
Le professeur banlieusard Réal abandonne femme et enfants 
pour une danseuse du Solid Gold, dont l’ancien amant est un 
patron psychopathe de la mafia locale. Le premier long métrage 
de Louis Saia (LES BOYS), une comédie noire coscénarisée et 
interprétée par Marc Messier. 
Suburban teacher Réal abandons his wife and kids for a dancer at 
Solid Gold. Her ex, hoever, is a psychopathic local mafia boss. The first 
feature from Louis Saia (LES BOYS), a black comedy co-scripted and 
performed by Marc Messier.

28 juillet/July | 19h00

Stare
JAPON | JAPAN D/R: Hirotaka Adachi
PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE
Les morts s’accumulent à une cadence alarmante et l’état 
dans lequel les victimes sont découvertes l’est d’autant plus. 
Shirai-san, une nouvelle figure terrifiante de la J-horror, fera ses 
premières victimes sur la planète dans le cadre de Fantasia! 
The dead are accumulating at a rate that’s alarming, and the state 
in which the victims are discovered is even more so. Shirai-san, a 
terrifying new J-horror entity, takes its first victims on the planet right 
here at Fantasia!

17 juillet/July | 18h40

Steampunk Connection
QUÉBEC | QUEBEC D/R: Annie Deniel
PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE
La réalisatrice Annie Deniel dresse un portrait et un historique 
de l’esthétique steampunk, s’attardant à la quête philosophique 
et artistique d’un trio de protagonistes pour lier le Québec au 
reste de cette communauté alternative mondiale, qui compte 
plus de 4 millions d’adeptes. 
Director Annie Deniel explains the nature and history of the 
retro-futuristic steampunk aesthetic, and follows the artistic and 
philosophical quests of a trio of protagonists, linking Quebec to this 
global alternative community, some 4 million strong.

1 août/August | 21h45

Super Deluxe
INDE | INDIA D/R: Kumararaja Thiagarajan
Au cours d’une seule journée – et quelle journée! – à Chennai, 
quatre destins vont se croiser à jamais. Un des films les 
plus ambitieux et déjantés du cinéma indien contemporain, 
tissant une fresque cosmique de connexions saugrenues, de 
coïncidences invraisemblables et de digressions délicieuses! 
During a single day – and what a day! – in Chennai, four destinies 
become forever entwined. A crazy, ambitious, deliberately overloaded 
slice of contemporary Indian cinema, painting a cosmic fresco of absurd 
connections, implausible coincidences, and delicious digressions!

30 juillet/July | 21h05

Swallow
ÉTATS-UNIS / FRANCE | USA / FRANCE D/R: Carlo Mirabella-Davis
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
La femme au foyer Hunter tente de trouver un but à son 
existence – jusqu’à ce qu’elle commence à avaler des objets 
domestiques. Un film qui retourne les estomacs et réveille les 
anxiétés; un regard tendre sur les victimes d’abus. 
Meek housewife Hunter struggles to find purpose and meaning – until 
she begins swallowing a variety of household objects. A film that will 
pique anxieties and turn stomachs, a surprisingly tender look at the 
echoes of abuse.

11 juillet/July | 19h00 17 juillet/July | 13h00

Tokyo Ghoul ‘S‘
JAPON | JAPAN D/R: Kazuhiko Hiramaki / Takuya Kawasaki
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Le sang et le cuir noir envahissent à nouveau les rues du 
district 20 de Tokyo! Terreur insidieuse et intrigues émotives 
reviennent à la charge dans ce second volet de l’adaptation de 
l’immensément populaire manga d’horreur urbaine. 
Another round of blood and black leather on the midnight streets of 
Tokyo’s Ward 20! The moody intrigue and twisted terror take hold again 
in the second live-action adaptation of the immensely popular urban-
horror manga.

30 juillet/July | 19h00

Tone-Deaf
ÉTATS-UNIS | USA D/R: Richard Bates Jr.
PREMIÈRE INTERNATIONALE | INTERNATIONAL PREMIERE
La magie Airbnb fait rencontrer Henry (Robert Patrick), un veuf 
grincheux et supporter de Trump, à Olive (Amanda Crew), une 
milléniale ayant vraiment marre de tout. Humour vitriolique, 
répliques carabinées et séquences-choc abondent dans cette 
comédie d’horreur du réalisateur d’EXCISION et TRASH FIRE. 
The magic of Airbnb connects fed-up-with-everything millennial Olive 
(Amanda Crew) with angry-with-everything MAGA widower Henry 
(Robert Patrick). Sparks fly, along with a whole lot of witticisms – and 
blood – in this venomous horror-comedy from the director of EXCISION 
and TRASH FIRE.

 26 juillet/July | 21h30

Twilight
JAPON | JAPAN D/R: Yutaka Yamamoto
PREMIÈRE INTERNATIONALE | INTERNATIONAL PREMIERE
Rendant magique ce qui était prosaïque, ce moyen métrage 
indépendant sociofinancé de Yutaka Yamamoto est une histoire 
d’amour adolescente qui prend la forme d’une carte postale 
animée de la préfecture de Fukushima, avec des rires, des 
larmes et l’occasionnel moment parfait. 
Imbuing the prosaic with something a bit like magic, Yutaka 
Yamamoto’s crowdfunded indie teen-romance mini-feature is an anime 
postcard from Fukushima Prefecture, with love, laughs, tears, and the 
occasional perfect moment.

 29 juillet/July | 17h30

La vengeance de la femme 
en noir (Director’s Cut)
QUÉBEC | QUEBEC D/R: Roger Cantin
Délirante suite des (més)aventures d’Augustin Marleau, LA 
VENGEANCE DE LA FEMME EN NOIR fait ici l’objet d’un « Director’s 
Cut » pour lequel Roger Cantin a choisi non pas d’allonger, mais 
de raccourcir d’une dizaine de minutes son film! 

4 août/August | 21h00

Vivarium
IRLANDE / BELGIQUE / DANEMARK | IRELAND / BELGIUM / 
DENMARK D/R: Lorcan Finnegan
PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE
Imogen Poots et Jesse Eisenberg sont un jeune couple pris dans 
un mystérieux quartier dans ce thriller de science-fiction tendu 
et imaginatif qui a captivé les spectateurs lors de sa première à 
Cannes. 
Imogen Poots and Jesse Eisenberg are a young couple trapped in a 
mysterious development project in this tense, imaginative sci-fi/thriller 
that captivated audiences at its recent Cannes debut.

 12 juillet/July | 21h30

We Are Little Zombies
JAPON | JAPAN D/R: Makoto Nagahisa
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Quatre adolescents ayant perdu leurs parents ainsi que la 
capacité de ressentir quelconque émotion forment un groupe 
qui prend d’assaut le Japon. Ce premier long métrage de Makoto 
Nagahisa étonne par sa sensibilité pop complètement délirante. 
Four teens who’ve lost their parents, and with them the ability to feel 
emotions, form a band that’s soon taking Japan by storm. Makoto 
Nagahisa’s debut feature amazes with its utterly delirious, to-the-max 
pop sensibility.

16 juillet/July | 21h25

White Snake
CHINE | CHINA D/R: Amp Wong
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
Vieille d’un millénaire, la légende des sœurs serpents change-
forme est de retour dans un superbe film d’aventure fantastique 
qui amène le cinéma d’animation populaire chinois à un niveau 
sans précédent. Palpitant, cocasse, époustouflant, romantique, 
et même un peu grivois, WHITE SNAKE vous séduira à coup sûr! 
The thousand-year-old folktale of the shape-shifting serpent sisters 
hatches anew in a gorgeous fantasy adventure that takes Chinese 
popular animation to unprecedented heights. Dazzling, thrilling, funny, 
romantic, even a bit spicy, WHITE SNAKE is guaranteed to charm!

27 juillet/July | 12h00
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Why Don’t You Just Die!
RUSSIE | RUSSIA D/R: Kirill Sokolov
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
L’enfer se déchaîne dans un appartement de Moscou ravagé 
par une bagarre. Kirill Sokolov nous livre avec assurance son 
premier long métrage combinant à la fois suspense, drame, 
humour noir et une violence tordue et extrême qu’il explore en 
profondeur. 
All holy household hell breaks loose in a single, ever more battle-
scarred Moscow apartment. Kirill Sokolov’s attention-grabbing debut 
feature is a sure-footed synthesis of suspense, dark comedy, and 
deranged, detail-oriented ultraviolence,

27 juillet/July | 19h30

The Wonderland 
JAPON | JAPAN D/R: Keiichi Hara
PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE
L’adolescente Akane et son excentrique tante Chii descendent 
dans le sous-sol – et hors de ce monde! Une fantastique 
aventure animée débordant d’imagination signée Keiichi Hara, le 
réalisateur de COLORFUL et MISS HOKUSAI. 
Teenager Akane and her daffy aunt Chii are stepping down into the 
basement – and out of this world! A fantastical anime adventure 
bursting with imagination, from Keiichi Hara, the director of COLORFUL 
and MISS HOKUSAI.

14 juillet/July | 11h30

The Wrath
CORÉE DU SUD | SOUTH KOREA D/R: Yoo Young-seon
PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE
La lignée familiale d’un clan riche et puissant est menacée 
par l’esprit d’une femme qui geint. Ce suspense horrifique se 
déroulant en Corée médiévale rappelle le cinéma d’horreur de 
l’époque VHS, qui misait sur les successions de sursauts pour 
troubler le sommeil des cinéphiles. 
A powerful family’s lineage is threatened by the spirit of a wailing 
woman haunting their lands. This straight-up horror film set in medieval 
Korea recalls the glory days of VHS, dishing out enough jump scares to 
rouse the dead.

12 juillet/July | 23h55

The Wretched
ÉTATS-UNIS | USA D/R: Brett Pierce / Drew Pierce
PREMIÈRE MONDIALE | WORLD PREMIERE
Un adolescent rebelle affronte une sorcière millénaire vivant 
sous la peau de la femme d’à côté dans cette variation grave du 
film de sorcières. Voyez-le et hurlez. 
A defiant teenage boy faces off against a thousand-year-old witch, who 
is living beneath the skin of, and posing as, the woman next door, in 
this dead serious new spin on witchcraft cinema. See it and shriek.

19 juillet/July | 21h30

* Places limitées, priorité aux détenteurs de laissez-passer.
Pour avoir les informations mises à jour, consultez notre site en ligne. Certains 
changements ont pu être effectués depuis l’impression de ce document. Vous 
pourrez prendre connaissance des changements à l’horaire et des films à 
guichets fermés.

* Places limited, priority industry badge holders 
Some changes might have occurred since this document was printed. Please consult 
our website for up-to-date news and information on sold-out screenings and possible 
changes in scheduling.

Jeudi 11 juillet / Thursday July 11
18:30 A Sadako
19:00 s Swallow
21:30 A Art of Self-Defence
21:30 s The Deeper You Dig
Vendredi 12 juillet / Friday July 12
12:15 s Sons of Denmark
13:00 m Mon premier Fantasia au Musée McCord :  

Au rythme de l’imaginaire
14:35 s The Deeper You Dig
15:00 m Mon premier Fantasia au Musée McCord :  

Au rythme de l’imaginaire
17:00 s His Bad Blood
19:00 A Little Monsters
19:30 s Phantom of Winnipeg
21:00 m Les Fantastiques Week-Ends du Cinéma 

Québécois : Les amuses-gueles/appetizers
21:30 A Vivarium
21:45 s Chiwawa
23:55 s The Wrath
Samedi 13 juillet / Saturday July 13
12:00 A Master Z: Ip Man Legacy
12:00 s Best of Les Utopiales
13:00 m Mon premier Fantasia au Musée McCord :  

Au rythme de l’imaginaire
14:10 s Away
14:20 A Extreme Job
15:00 m Mon premier Fantasia au Musée McCord :  

Au rythme de l’imaginaire
16:30 s Jade’s Asylum
16:45 A Critters Attack!
19:00 s Almost A Miracle
19:00 i Phantom of the Paradise
19:15 A Gangster, the Cop, the Devil
21:00 c Les Fantastiques Week-Ends du Cinéma 

Québécois : Vivre / Alive
21:30 s Sons of Denmark
21:45 A Come to Daddy
23:55 s Porno
Dimanche 14 juillet / Sunday July 14
11:30 A The Wonderland
11:45 s Phantom of Winnipeg
13:50 A Hit-and-Run Squad
14:00 s L’Inquiétante absence
16:30 A Paradise Hills
16:45 s Another Child
17:00 y Edward R. Pressman Live in Conversation
18:45 s Mystery of the Night
19:00 A Astronaut
21:30 A Shadow
21:30 s Bruce McDonald’s Dreamland
Lundi 15 juillet / Monday July 15
12:00 s Away
14:10 s Bruce McDonald’s Dreamland
16:25 s Chiwawa
18:30 A G Affairs
18:40 s Look What’s Happened to Rosemary’s Baby
21:15 A Darlin’
21:35 s SHe
Mardi 16 juillet / Tuesday July 16
12:00 s Porno
14:30 s Mystery of the Night
17:00 s Letters to Paul Morrissey
17:30 y Live Multimedia Book Launch Event: 

Michael Gingold’s AD ASTRA
18:30 A Idol
19:00 s Nao Yoshigai x 4 : De jeunes fleurs et de 

peaux mortes
21:20 s BLOOD & FLESH - The Reel Life & Ghastly 

Death of Al Adamson
21:25 A We Are Little Zombies
Mercredi 17 juillet / Wednesday July 17
13:00 s Swallow
15:00 s SHe
17:00 s Ode to Nothing

18:40 A Stare 
19:20 s Maggie
21:15 A Dreadout
21:40 s Blood On Her Name 
Jeudi 18 juillet / Thursday July 18
12:30 s Sadako
13:00 m Mon premier Fantasia au Musée McCord : 

La tête dans les nuages
14:30 s Maggie
15:00 m Mon premier Fantasia au Musée McCord : 

La tête dans les nuages
16:45 s Almost a Miracle
17:00 y Returning Life to the Departed: Adventures in 

Genre Cinema Restoration (Special Panel Talk)
18:40 A No Mercy
19:15 s Jesus Shows You the Way to the Highway
21:30 A Knives and Skin
21:35 s 1BR
Vendredi 19 juillet / Friday July 19
13:00 y Comment déposer un projet à la SODEC?
15:00 y Présentation des programmes en cinema
16:15 s Blood on Her Name
18:30 A It Comes
18:45 s Black Magic for White Boys
21:00 c Les Fantastiques Week-Ends du Cinéma 

Québécois : Survivre / Surviving
21:30 A The Wretched
21:40 s JR “Bob” Dobbs and the Church of the 

Subgenius
23:55 s Alien Crystal Palace
Samedi 20 juillet / Saturday July 20
11:45 A Ride Your Wave
12:50 s Another Child
13:00 m Mon premier Fantasia au Musée McCord : 

Une touche de génie
13:50 A Prey
14:45 s Jesus Shows You the Way to the Highway
15:00 m Mon premier Fantasia au Musée McCord : 

Une touche de génie
16:00 A Brave Father Online - Our Story of Final 

Fantasy IV
16:00 q Killer Cup 3D : Les Gobelets qui Tuent de la 

Troisième Dimension
16:50 s Born of Woman 2019
19:00 A Gintama 2: Rules Are Made to Be Broken
19:30 s Incredible Shrinking Wknd
19:30 d L’OVMF présente la musique du Studio Ghibli
21:00 c Les Fantastiques Week-Ends du Cinéma 

Québécois : Aimer/Love
21:30 s 8
21:45 A Killerman
23:55 s Satan’s Slaves
Dimanche 21 juillet / Sunday July 21
11:30 A Money
12:00 s Cencoroll Connect
13:45 s Boxer’s Omen (35mm)
13:55 A The Dude in Me
14:00 d L’OVMF présente la musique du Studio Ghibli
16:00 s Sator
16:30 A Purity of Vengeance
18:45 s Things That Go Bump in the East
19:00 d  Shudder Presents Joe Bob Briggs Live: How 

Rednecks Saved Hollywood
19:00 c Les Fantastiques Week-Ends du Cinéma 

Québécois : Rêver / Dreams
19:05 A Dance With Me
21:15 s A Good Woman is Hard to Find
21:45 A Satanic Panic
Lundi 22 juillet / Monday July 22
11:45 s 1BR
14:10 s Ode to Nothing
16:25 s 8
18:45 A Fly Me To the Saitama
19:00 s Father’s Shadow
21:15 A Bliss
21:40 s L’intervention

Mardi 23 juillet / Tuesday July 23
12:00 s A Good Woman is Hard to Find
14:40 s Black Magic for White Boys
17:05 s Father’s Shadow
18:30 A Extra Ordinary
19:35 s Shooting the Mafia
21:15 A Door Lock
21:35 s Daniel Isn’t Real
Mercredi 24 juillet / Wednesday July 24
12:40 s Missbehavior
14:30 s Daniel Isn’t Real
17:00 s Koko-di Koko-da
18:30 A House of Hummingbird
18:45 s Legend of the Stardust Brothers
21:30 A Hard-Core
21:35 s Small Gauge Trauma 2019
Jeudi 25 juillet / Thursday July 25
12:40 s Shooting the Mafia
13:00 m Mon premier Fantasia au Musée McCord : 

Au coeur de la forêt
14:40 s Shadow
15:00 m Mon premier Fantasia au Musée McCord : 

Au coeur de la forêt
17:00 s Lake Michigan Monster
19:00 A Miss and Mrs. Cops
19:00 q Portion d’Éternité
19:20 s Dead Dicks
21:30 A DJ XL5’s Nine Lives Zappin’ Party
21:45 s Culture Shock
Vendredi 26 juillet / Friday July 26
13:00 s Letters to Paul Morrissey
15:00 s Night God
17:15 s Jessica Forever
18:30 q L’Assassin jouait du trombone
19:00 A Human Lost
19:25 s Homewrecker
21:00 c Les Fantastiques Week-Ends du Cinéma 

Québécois : Grandir/Growth
21:30 A Tone-Deaf
21:55 s Koko-di Koko-da
23:55 s Decoder
Samedi 27 juillet / Saturday July 27
11:40 s 21st Century Girl
12:00 A White Snake
13:00 m Mon premier Fantasia au Musée McCord : 

Autour du monde
14:05 s International Science-Fiction Short Film 

Showcase 2019
14:15 A The Relative Worlds
15:00 m Mon premier Fantasia au Musée McCord : 

Autour du monde
16:35 A Kingdom
17:10 s And Your Bird Can Sing
19:00 q Cheech et Chong : La Suite
19:20 s First Blood (4k)
19:30 A Why Don’t You Just Die!
19:00 c Harpoon
21:45 A Ready or Not

21:55 s Les particules
21:45 c Les Fantastiques Week-Ends du Cinéma 

Québécois : Mourir/Dying
23:55 s The Living Dead at the Manchester Morgue (4k)
Dimanche 28 juillet / Sunday July 28
10:00 s Full Contact (35mm) 
11:30 A Gintama 2
12:00 s Homewrecker
14:15 A The Island of Cats
14:20 s Moon in the Hidden Woods
15:00 c Les Fantastiques Week-Ends du Cinéma 

Québécois : Léguer/Legacy
16:35 A Riot Girls
16:45 s Circo Animato 2019
17:30 c The Apprenticeship of Duddy Kravitz
19:00 s Dare to Stop Us
19:00 q Le Sphinx
19:10 A Freaks
21:25 s Depraved
21:45 A American Fighter
Lundi 29 juillet / Monday July 29
13:00 s Full Contact (35mm) 
15:00 s Depraved
17:30 s Twilight
18:30 A The Odd Family: Zombie on Sale
19:00 q Mon Oeil
19:15 s Son of the White Mare (4k)
21:20 A Aquaslash
21:20 s Day and Night
Mardi 30 juillet / Tuesday July 30
12:00 s And Your Bird Can Sing
14:05 s Dare to Stop Us
16:25 s Jessica Forever
18:30 s Garo - Under the Moonbow
18:30 c Le marathon Zappin’ Party de DJ XL5
19:00 A Tokyo Ghoul S
19:00 q The Crow (35mm)
21:05 s Super Deluxe
21:15 A Dachra

Mercredi 31 juillet / Wednesday July 31
12:30 s Day and Night
15:05 s Extreme Job
17:20 s Les particules
18:35 A The Fable
19:20 s Judy and Punch
19:00 y Classe de maître de Keita Amemiya 

/ Keita Amemiya Master Class
21:15 A The Lodge
21:30 s Miracle of the Sargasso Sea
Jeudi 1 août / Thursday August 1
13:00 s Judy and Punch
15:05 s Miracle of the Sargasso Sea
17:30 s Night God
18:30 A Promare
19:45 s Missbehavior
21:30 A TBA
21:45 s Steampunk Connection

A Auditorium des Diplômés de la SGWU 
d  Théâtre D.B. Clarke
1455 de Maisonneuve O.   Guy-Concordia

c Cinéma du Musée
1379 A Rue Sherbrooke O.   Guy-Concordia

S Salle J.A. DeSève
1400 de Maisonneuve O.   Guy-Concordia

Y York Amphitheatre
1515 Sainte-Catherine O. – Local  EV 1.615    

 Guy-Concordia (Entrée par la porte sur Mackay,  
à l’angle de Sainte-Catherine O.)

Q Cinémathèque québécoise
335 Boul de Maisonneuve E.   Berri-Uqam

M Musée McCord
690 Rue Sherbrooke O.   McGill

I Cinéma Impérial
1430 Rue de Bleury   Place-des-arts
Bandes annonces et descriptions détaillées des films, 
informations pour obtenir le programme officiel, les billets 
et les passeports Festivaliers, et autres renseignements sur 
fantasiafestival.com          
Trailers and detailed descriptions of films, information on 
purchasing the official program, tickets and festival passports, 
and other details at www.fantasiafestival.com

ADMISSION GRATUITE  
FREE ADMISSION

Séance en présence d’INVITÉ(S)    GUEST(S) in Attendance

HORAIRE / SCHEDULE


