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Une cinquième édition, c’est en soit un mini 

-anniversaire. Et nous vous proposons,  

public chéri et grandissant chaque année,  

de venir le fêter dignement avec nous. 

Pour l’occasion de nouveaux lieux de projection nous ont rejoint tels  

Les Cinémas Studio et Le Nouvel Olympia. Nous les en remercions  

grandement. Le Petit Faucheux est présent bien entendu. N’oublions pas nos 

nouveaux partenaires comme la SNCF ou L’hôtel de L’Univers qui ajoutent 

un vrai plus à la manifestation ainsi que tous les autres déjà présents  

les années précédentes.

Vous allez être gâtés : plus de films inédits et diversifiés en compétition longs  

et courts-métrages, plus d’invités prestigieux dont Steve Johnson, légende 

américaine des effets spéciaux et maquilleur (SOS FANTOMES, ABYSS,  

SPIDERMAN 2) qui nous gratifiera de sa première masterclass en France  

et une rencontre avec Thierry Frémont, président cette année, plus de concerts, 

de surprises.

Les évènements incontournables seront toujours de mise : La Séance Rose,  

la Nuit Interdite, le Ciné-Concert, le Village «Mauvais Genre» composé  

d’encore plus de stands de commerçants locaux et d’artistes divers.  

Cette année, il y aura des p’tits nouveaux que je vous laisse découvrir  

dans les pages qui suivent.
Voici donc la cinquième édition  

du Festival International de cinéma 

«Mauvais Genre» de Tours. 

Cinq ans après, n’en déplaise à cer-

tains, nous sommes toujours là et bien 

là !

Gary Constant et toute l’équipe du Fes-

tival International «Mauvais Genre».
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PRESIDENT
THIERRY FREMONT, acteur fran-

çais. Ayant suivi une formation de comé-

dien au cours Florent avec comme professeur 

Francis Huster, puis au Conservatoire Supérieur 

national d’Art Dramatique à Paris à l’âge de vingt ans, Thierry Frémont, acteur complet, enchaîne une carrière pro-

lifique où il alterne les rôles au théâtre, à la télévison et au cinéma. On a pu le voir, par exemple, au théâtre, dans 

«Le Miroir» d’Arthur Miller, dans la pièce «Doute», mise-en-scène par Roman Polanski. A la 

télévision, sa composition du tueur en série Francis Heaulme, dans le téléfilm «Dans la tête 

d’un tueur» de Claude-Michel Rome lui valut l’Emmy Awards du meilleur acteur en 2005,  

une récompense internationale prestigieuse accordée pour la première fois à 

un acteur français. Signalons également «L’Affaire Dreyfus» d’Yves Boisset où 

il tient le rôle-titre. Au cinéma, tout le monde se souvient de ses prestations  

dans Les Démons de Jésus et Les Grandes Bouches de Bernie Bonvoisin.  

Mais également dans Femme Fatale de Brian de Palma, Une Affaire d’Etat d’Eric Valette 

et le thriller surnaturel Djinns de Hugues et Sandra Martin.

STEVE JOHNSON, responsable des effets spéciaux et maquilleur 

américain, est le fondateur d’Edge FX, studio basé à Burbank et dédié à la concep-

tion d’effets animatroniques et prosthétiques pour le cinéma, la télévision et la publicité. 

Après une rencontre avec le légendaire Rick Baker, le jeune Steve Johnson s’établit en 

Californie à dix-huit ans et commence son apprentissage auprès de Greg Cannom et 

Rob Bottin sur THE FOG de John Carpenter et HURLEMENTS de Joe Dante. Par la 

suite, il s’illustrera en s’occupant de la majorité des effets spéciaux et maquillages de 

SOS FANTOMES d’Ivan Reitman, d’ABYSS de James Cameron, de SPIDERMAN 2 de 

Sam Raimi et d’autres.

STEPHANE DEBAC, acteur français. Découvert dans L’Affaire Villemin, de 

Raoul Peck où il interprétait le Juge Lambert, Stéphane Debac traverse des genres très 

différents : aussi bien les comédies (Rose et Noir de Gérard Jugnot), que les drames (Fau-

bourg 36 de Christophe Barratier), les romances (Modern Love de Stéphane Kazandjian) 

ou encore les films fantastiques (Djinns d’Hugues et Sandra Martin). Il est actuellement à 

l’affiche de deux films : La Croisière de Pascale Pouzadoux et La Proie d’Eric Valette, film 

d’action dans lequel il est le tueur en série, Jean-Louis Maurel.

THOMAS DAY, écrivain et éditeur français. Après avoir longtemps voyagé, 

surtout dans le sud-est asiatique, les îles britanniques et en Amérique du nord, Thomas 

Day (né en 1971, à Paris) s’est posé près de Chantilly, où il vit avec son épouse et ses 

deux fils. Il est l’auteur d’une soixantaine de nouvelles, qui se distinguent par leurs atmos-

phères violentes et la force de leurs images. «Rêve de guerre» fut son premier roman aux 

éditions Mnémos, suivi de «L’instinct de l’équarisseur», un roman-feuilleton steampunk 

mettant en scène Sherlock Holmes, le professeur Moriarty et des extra-terrestres. Il a 

aussi écrit, en collaboration avec Ugo Bellagamba, «Le double corps du Roi», une fausse 

fantasy de cape et d’épée. Il est également l’auteur de «La voie du Sabre» (Prix Julia Ver-

langer 2003), de «La maison aux fenêtres de papier», tous deux parus dans la collection 

Folio-SF, ou encore du «Trône d’Ebéne» (Prix Imaginales 2008) publié aux éditions du 

Bélial’. Son dernier ouvrage paru est un recueil de nouvelles «This is not America» (Les 

Trois souhaits). Depuis 1996, Thomas Day travaille dans l’édition, où il publie principale-

ment des livres appartenant aux «mauvais genres» : science-fiction, fantasy, fantastique 

et thriller.

BLANDINE BELLAVOIR, actrice française, apprend la commedia dell’arte, le 

combat scénique et la technique vocale au Conservatoire de Nantes, puis de Paris. Après 

avoir collaboré avec plusieurs compagnies en province et en région parisiennes, elle débute 

au cinéma dans le film d’Aline Issermann, Cherche Fiancé Tous Frais Payés en 2005. C’est 

grâce à la série «Plus Belle La Vie» qu’elle se fait connaître du grand public et plus récemment 

«Maison Close» pour laquelle elle s’apprête à revêtir son corset et ses bas dans la saison 

2. Parallèlement, elle était au théâtre dans «Le Misanthrope» en 2010. Elle vient d’achever  

le tournage de la série «L’Attaque», aux côtés de Lionel Astier pour France 2, ainsi qu’une 

adaptation d’Agatha Christie, «Le Flux et le Reflux».

JEAN-BAPTISTE THORET, journaliste et historien du cinéma.

Enseignant et critique cinématographique français, spécialiste du Nouvel Hollywood, du 

cinéma italien des années 70 et des réalisateurs de genre comme John Carpenter, Dario Argento, Tobe Hooper 

et George A. Romero.



19h30  Les cinémas Studio 

 salle 7
Ouverture du Festival International  

«Mauvais Genre» 2011   

CONFORMISTS (Première française - Hors-com-

pétition) vostf
Angleterre . 2009 . 0h19, de Juriaan Booij, avec Kay 

Headley, Rob Talbot, Tom Bonington

Un homme s’arrête sur un parking pour se reposer. Là, il va faire la 

connaissance d’un autre homme puis d’un deuxième avec qui le ton de 

la discussion va monter...

BALADA TRISTE DE TROMPETA (Avant-première 

– Compétition) vostf

Espagne . 2010 . 1h40, de Alex de La Iglesia, avec Carlos 

Areces, Carolina Bang, Antonio de La Torre

Espagne, 1937. Au cours d’une représentation d’un cirque itinérant, 

un clown triste se fait arrêter par les fascistes sous les yeux de son fils, 

Javier. En 1970, sous l’ère Franquiste, on retrouve ce dernier décidé 

à endosser le costume de clown blanc, pour rendre hommage à son 

défunt père. Intégrant une troupe de saltimbanques tous plus déjantés 

les uns que les autres, il va s’éprendre de Natalia, une belle trapéziste 

sado-maso, fiancée à Sergio, le clown vedette, alcoolique et violent.

Présentée au Festival de Venise 2010, cette incroyable comédie noire inclassable se partage entre délire 

surréaliste total et drame intense. C’est signé Alex de La Iglésia, l’auteur génial de «Mes chers Voisins» et de 

«Perdita Durango», ici, au meilleur de sa forme !

Tarif unique 5 €

22h30  Les cinémas Studio  salle 7

YAMASONG (Première française – Hors Compé-

tition)
Usa . 2010 . 0h08, de Sam Koji Hale

Nani, une chasseuse, rencontre Shojun, une tortue guerrière experte 

au sabre.
Un film de marionnettes new-age produit par les directeurs de «Team 

America» et la fille de Jim Henson, le créateur du «Muppet Show».

MIRAGES (Inédit - Hors-Compétition) vostf                         

Maroc . 2010 . 1h40, de Talal Selhami (en sa présence), 

avec Karim Saidi, Omar Lofti, Meryam Raoui

Cinq personnes, convoquées pour un entretien d’embauche pour une 

grande firme internationale, se retrouvent coincées au beau milieu du 

désert marocain. Elles vont devoir survivre à leur environnement mais 

surtout à elles-mêmes.

Premier film d’un jeune réalisateur prometteur, ce passionnant thriller 

psychologique et fantastique fit sensation lors du dernier Festival de 

Marrakech où John Malkovitch, himself, l’apprécia !

Tarif unique 5 €

Vendredi 15 Avril  9h30  Nouvel Atrium 

 Saint Avertin  Séance scolaire

Projection des meilleurs courts-métrages d'animation des éditions précé-

dentes. Réservée aux collégiens et lycéens du département.

Mercredi 20 Avril  15h00  Forum Fnac  

de Tours (p14)  Projection

Projection de courts-métrages d'animation des éditions précédentes. 

Gratuit et ouvert à tous.

Mercredi 20 Avril  19h00  Buck Mulligan's (p14)

 Soirée déguisée

Thèmes SF et space opera avec des places à gagner pour la «Nuit Inter-

dite» pour celles et ceux qui auront les déguisements les plus beaux ou 

les plus originaux.

Jeudi 21 Avril  16h00>17h00  Forum Fnac  

de Tours (p14)  Quizz

Quizz cinéma (acteurs, réalisateurs, extraits de musiques de films à devi-

ner, QCM...). Des places à gagner.

Jeudi 21 Avril  18h00>19h00  Buck Mulligan's 

(p14)  Concert
Concert surprise. Gratuit.



 Nuit interdite (suite)

OPSTANDELSEN (Première française) vostf

Danemark . 2010 . 0h50, de Casper Haugegaard, avec 

Mads Althoff, Marie Fromé Vanglund

Au cours d'un enterrement dans une petite église de province, une 

famille, venue se recueillir, va se confronter à l'horreur absolue.

Ingénieux et flippant à souhait !

HELLDRIVER (Première française – Compétition) 

vostf 
Japon . 2010 . 1H55, de Yoshihiro Nishimura, avec Asami, 

Yukihide Benny, Yumiko Hara

Suite à une météorite s'écrasant sur Terre, le japon est infecté de morts-

vivants. La résistance s'organise.

Sanglant, dingue, hallucinant, les adjectifs manquent pour décrire cet 

objet filmique dû au réalisateur de «Tokyo Gore Police» !

ST. CHRISTOPHORUS ROADKILL (Inédit – Hors-

Compétition) vostf 

Allemagne . 2010 . 0h25, de Gregor Erler, avec Matthias 

Ziesing, Patrick Von Blume, Timo Dierkes

Sur la route vers Hambourg, Chris, jeune avocat, est témoin d'un acci-

dent. Très bon tout simplement.

Le Nouvel Olympia

15h00  FUBAR 2 (Première francaise – Compé-

tition) vostf
Canada . 2010 . 1h25, de Michael Dowse, avec David 

Lawrence, Paul Spence, Rose Martin

La vie tumultuese de deux hard-rockers complétement allumés. 

Dans la lignée de «Spinal Tap» et de «Anvil», entre fous rires et émo-

tions. Une très, très belle surprise.

Tarif unique 5 €

17h00>18h30  MASTERCLASS : 

STEVE JOHNSON 

Rencontre exceptionnelle avec cette légende américaine 

des effets spéciaux et du maquillage qui a, à son actif, 

quelques films cultes comme «Ghostbusters», «Abyss» de 

James Cameron ou encore «Spider-Man 2» de Sam Raimi 

!!!  Animée par Alexandre Poncet, journaliste à «Mad-Mo-

vies». 
Gratuit et dans la limite des places disponibles

19h>19h30  DUAL TRANSCRIPTION 

Avec Judith Olivia MANANTENASOA, danseuse et chorégraphe malgache et Benoît 

MARDELLE, musicien et compositeur français.

Piéce musicale alliant la danse et les sons intérieurs des corps de deux personnages, Judith Olivia et Benoît, 

qui évoluent sur scène en harmonie avec leur environnement.

Gratuit

20h30>3h30  Nuit interdite

Tarif unique 10 €
THE BOY WHO WOULDN'T KILL (Première fran-

çaise – Hors-Compétition) vostf                         

Allemagne . 2009 . 0h25, de Linus de Paoli, avec Pit 

Bukowski, Jörg Bundschuch, Annelie Wagner

Dans le désert, des fermiers tentent de survivre à une bande de motards 

dégénérés.
Très référentiel au cinéma bis italien des années 80, ce court-métrage 

post-apocalyptique est superbement filmé et interprété.

PRIMAL (Première française – Compétition) vostf                        

Australie . 2010 . 1h25, Josh Reed (en sa présence), avec 

Krew Boylan, Lindsay Farris, Wil Traval

Un groupe d'étudiants fait du camping près d'une ancienne grotte pré-

historique. Mais le mal, tapi dans l'ombre, va surgir.

Parfait représentant du renouveau du cinéma de genre australien depuis 

quelques années. Terrifiant ! 



13h30  Petit Faucheux

ZEBRAMAN 2 (Inédit – Compétition) vostf

Japon . 2010 . 1h46, de Takashi Miike, avec Shô Aikawa, 

Riisa Naka, Tsuyoshi Abe

Zebraman, le sauveur du Japon, a perdu ses pouvoirs et est transporté 

dans un Tokyo cauchemardesque où il va devoir affronter son alter-ego 

féminin maléfique.

La vision définitive du super-héros par le réalisateur nippon le plus fou et 

prolifique du moment. Tarif unique 5 €

15h45>17h00  Petit Faucheux

RENCONTRE AVEC THIERRY FRÉMONT (p. 3), acteur et président du jury. 

Animée par Gary Constant, journaliste.

Gratuit et dans la limite des places disponibles

16h00>19h00  Square Sourdillon 

SIGNATURE AVEC THOMAS DAY (p. 3), auteur de science-fiction français 

et membre du jury. Stand de la librairie Imaginaute. 

17h15  Petit Faucheux 

MAD IN FRANCE PAR ERWAN CHAFFIOT, journaliste à Mad-Movies.  

Le meilleur des courts-métrages de genre en France !

Tarif unique 5 €

19h00>20h00  Square Sourdillon 

CONCERT – DEXY CORP (rock industriel ) 

Gratuit

20h30>00h30  Petit Faucheux  Soirée "Y'a du 

bon dans la science-fiction"

Tarif unique 7 €
INVASION PLANETE X (Hors-Compétition) vf

Japon . 1965 . 1h21, de Ishirô Honda, avec Nick Adams, 

Akira Takarada, Jun Tazaki

Au cours d'une mission d'exploration sur un planète nouvellement dé-

couverte, deux astronautes font la connaissance d'un peuple qui leur 

demande de leur envoyer Godzilla et Rodan pour se débarrasser du 

terrible King Ghidorah, monstre volant à trois têtes. 

Un visuel pop à souhait pour un des meilleurs Godzilla de la série !

	 		

14h30  Petit Faucheux

CONFÉRENCE INTERACTIVE SUR LE CINÉMA AMÉRICAIN DE GENRE 

DES ANNÉES 70 PAR JEAN-BAPTISTE THORET (p. 3), journaliste 

à Charlie-Hebdo 

Gratuit et dans la limite des places disponibles

16h15>17h15  Forum FNAC de Tours  

72 rue Nationale

CONCERT – GÉNÉRAL DE GAULLE (rock français) Gratuit

17h30  Petit Faucheux
THE NEIGHBOUR ZOMBIES (Première française – 

Compétition) vostf                        

Corée du Sud . 2010 . 1h25, de Oh Young-doo, Ryu Hoon, 

Jang Yoon-jung, Hong Young-geun (en leur présence), 

avec Bae Yong-guen, Ha Eun-jung, Hong Young-geun

Le vaccin contre le virus Zombie a été trouvé ! Seulement celui-ci a des 

effets secondaires indésirables. Film à sketches qui donne un nouveau 

regard sur le thème de l'infecté. Surprenant ! Tarif unique 5 €

 

19h10>20h10  Square Sourdillon 

CONCERT – LAST CHANCE GARAGE (rythm'n blues/soul garage ! ) Gratuit

20h30  Petit Faucheux 
RED, WHITE & BLUE (Première française – Com-

pétition) vostf                         

Usa . 2010 . 1h42, de Simon Rumley (en sa présence), 

avec Noah Taylor, Amanda Fuller, Marc Senter

Erica, nymphomane, Franki, rocker écorché et Nate, travailleur taci-

turne, vont voir leur destin se croiser... pour le meilleur et surtout le pire !

Un authentique choc qui ne laisse pas indemne.

Tarif unique 5 €

20h30  Petit Faucheux  Séance Rose

Tarif unique 5 €
DERRIÈRE LA PORTE VERTE (interdit au – de 18 

ans, Hors-Compétition) vf                        

Usa . 1972 . 1h12, de Jim et Artie Mitchell, avec Marylin 

Chambers, Johnnie Keyes, George S. Mc Donald 

Une jeune femme, Gloria, se fait assommer et kidnapper par de mys-

térieux individus. A son réveil, elle se retrouve sur la scéne d'un théâtre 

surréaliste, face à une assemblée d'hommes masqués... 

Le premier porno de l'Histoire à montrer des échanges sexuels interra-

ciaux, ce qui contribua à lever certains préjugés. Avec la pulpeuse Ma-

rylin Chambers, l'héroïne de «RAGE» de David Cronemberg et actrice 

mythique du cinéma X. ! 



11h00  Petit Faucheux

ALIEN VS NINJA (Première française – Hors-

Compétition)
Japon . 2010 . 1h20, de Seiji Chiiba, avec Mika Hijii, Ben 

Hiura, Shûji Kashiwabara

Dans une forêt verdoyante, une bande de ninjas se trouve nez à nez 

avec de bien inquiétantes créatures venues de l'espace...

Il faut le voir pour le croire !!! 

Tarif unique 5 € Un lunch de pâques sera servi aux 

courageux spectateurs matinaux.

13h30  Petit Faucheux  Compétition 

Internationale de courts-métrages (détails page suivante)

	
15h30  Ciné-concert  L'HOMME QUI RIT 

(Première mondiale - Hors-Compétition) 

Usa . 1928 . 1h50, de Paul Leni, avec Conrad Veidt, Mary 

Philbin, Olga Baclanova

Au XVIIe siècle, en Angleterre, la vengeance de Gwynplaine, un jeune 

homme défiguré sur ordre du Roi Jacques II, vendu comme phénoméne 

de foire à des bohémiens et devenu noble.

Une splendeur méconnue du cinéma muet tirée de l'oeuvre de Victor 

Hugo. Tarif unique 7 €

Création originale du musicien et compositeur français Benoît Mardelle du 

studio Ixtab.

17h45  A HORRIBLE WAY TO DIE (Première 

française – Compétition) 

Japon/Usa . 2010 . 1h25, de Adam Wingard, avec AJ 

Bowen, Amy Seimetz, Joe Swamberg

Un serial-killer sort de prison et part à la recherche de son ancienne 

petite amie qui a changé de vie.

Sublime et tétanisant. Tarif unique 5 €

20h30  Petit Faucheux  Clôture du festival 

Cérémonie de remise des prix, palmarès, diffusion des courts-métrages 

primés.
FAUST OR ABOUT THE FALL (Première française-

Hors-Compétition) 

Croatie – 2009 – 0h8, de Davor Medurecan

Un homme est tiraillée entre son désir d'immortalité et sa volonté de 

détruire le monde.

 Tarif unique 5 €

 


 "Y'a du bon dans la science-fiction" (suite)

KAYDARA (Première mondiale – Hors-Compé-

tition) vostf
France – 2011 – 0h55 - de Raphael Hernandez et Savitri 

Joly-Gonfard (en leur présence), avec Alexandre Ro-

driguez, Guillaume Bouvet, Guy Corpataux

Kaydara, un chasseur de primes vivant en marge de la résistance 

humaine, ne croit pas en la prophétie de l'Elu. Il juge ce dernier comme 

une menace et se prépare à le combattre.

Situé dans l'univers imaginé par les frères Wachowski, voici un épous-

toufflant hommage à «Matrix». Un film fait «à la maison», pendant six 

ans, en autarcie, par deux passionnés bourrés de talent.

FLESH GORDON (Hors-Compétition) vf 

Usa – 1974 – 1h18 - de Michael Benveniste et Howard 

Ziehm, avec Jason Williams, Suzanne Fields, Joseph 

Hudgins
Depuis son repaire situé sur la planète Porno, l'empereur Wang teste 

un rayon mystérieux sur les habitants de la Terre, les transformant  

en obsédés sexuels. Seul l'intrépide Flesh Gordon peut remédier à la 

situation.
La parodie érotico-burlesque de «Flash Gordon». Un chef-d'oeuvre.

Les 24.04 et 25.04  12h00>20h00  Square 

Sourdillon  Village «Mauvais Genre»

Entrée gratuite

Au square Sourdillon (juste à côté de la salle du Petit Faucheux) se tiendra un village 

associatif composé de divers stands comme celui de la LIBRAIRIE TOURANGELLE 

SPÉCIALISÉE SF ET FANTASTIQUE IMAGINAUTE, qui recevra en signature L'ÉCRIVAIN 

THOMAS DAY, des stands de maquillage, des jeux, des dégustations de vins... Il y aura 

des CONCERTS dont les excellents DEXY CORP et le nouveau GROUPE DE DJ KEKE, 

une EXPOSITION DE J. THE ANTIPRODUCT, artiste pochoiriste local et talentueux qui 

présentera une vingtaine de toiles représentant un panorama personnel sur le thème 

des films de genre des années 50 aux années 90, de Frankenstein au Joker en passant 

par les films de John Carpenter.

TABLEAU DE J. THE ANTIPRODUCT.



 COMPÉTITION INTERNATIONALE DE 

COURTS-MÉTRAGES (suite)

STRANGE INVENTION (Première française)                     

Croatie . 2010 . 0h06, de Dino Krpan L'invention du siècle.

HATCH (Première française)                     

Irlande . 2010 . 0h09, de Damian McCarthy, avec Barry Callan, Denis O Conor 

Un homme voit son quotidien perturbé par un oeuf.

THE ASTRONOMER'S SUN (Première française)

Angleterre . 2010 . 0h06, de Simon Cartwright et Jessica Cope

A l'approche d'une comète, un savant fait le sacrifice ultime.

THE OLD WAYS (Première française)

Canada . 2010 . 0h13, de Michael Vass, avec London Angelis, Stewart Arnott, 

Ryan Blakely L'éxécution d'un adolescent ne se déroule pas comme prévu.

THE CATS OF MARS MEET THE TOY CAR (Première française)                         

Suède . 2010 . 0h08, de Jacob Stahlhammar

Des chats et une étrange machine parcourent l'espace sur un tapis volant.

BLACK HORSE (Première française)                         

Finlande . 2010 . 0h06, de Tomi Malkki

Armé de sa mascotte, un enfant va s'affirmer dans le monde adulte.

JUNKO'S SHAMISEN (Première française)                         

Canada . 2010 . 0h11, de Solomon Friedman, avec David Fujino, Benny Min, Clemence Wong

Parti venger la mort de son maître, un apprenti-guerrier croise le chemin d'un esprit.

THE CATS OF MARS MEET 

THE TOY CAR
THE OLD WAYS

JUNKO'S SHAMISEN

HATCH
THE ASTRONOMER'S SUN

BLACK HORSE

STRANGE INVENTION

MIDORI-KO (Première française –  Hors-Compé-

tition) vostf 
Japon . 2010 . 1h, de Keita Kurosaka

Une jeune fille tente de résoudre la faim dans le monde en développant 

un aliment miracle.

Alliant la poésie d'un Miyazaki et le graphisme inspiré d'un Bill Plymp-

ton, voici la nouvelle révélation du cinéma d'animation ! 

Tarif unique 5 €

13h30  Petit Faucheux  COMPÉTITION 

INTERNATIONALE DE COURTS-MÉTRAGES

Tarif unique 5 €

N°1009 (Première française)

Corée du Sud . 2010 . 0h09, de Lee Sung-Min Un robot entreprend la quête de sa vie.

LES CONVIVIAUX (Inédit)

France . 2011 . 0h06, de Lewis Eizykman, avec Adrien Beau, Agathe Cury, Flavien Dareau

Lors d'un diner, une bouteille va provoquer de surprenantes réactions..

DANNY BOY (Première française)                         

Suisse/Pologne . 2010 . 0h10, de Marek Skrobecki Un jeune homme vit dans un monde farfelu.

THE WHITE FACE (Première européenne)                         

France/Usa . 2010 . 0h04, de Jason Bognacki, avec Aline Bognacki, Sarah Laure-Estragnat

A son réveil, une femme est assaillie de visions.

MUTANTLAND (Première française)                         

Usa . 2010 . 0h04, de Phil Tippett Une chaîne alimentaire extraterrestre...

COMME UN CHIEN (Première internationale)                         

France . 2010 . 0h06, de Benoît Delépine, avec Barbet Schroeder, Jawad Enejjaz

L'histoire d'une sombre machination.

	

	
THE WHITE FACE

N°1009

MUTANTLAND

LES CONVIVIAUX

COMME UN CHIEN

DANNY BOY



 LES INFORMATIONS PRATIQUES

TARIF PASS FESTIVAL

Tarif unique à 51 €, Pass à retirer à la librairie Imaginaute, 69 rue du com-

merce à Tours. 1

LIEUX
Le Petit Faucheux, 12 rue Léonard de Vinci à Tours. 2

Les cinémas Studio, 2 rue des Ursulines à Tours. 3

Le Nouvel Olympia, 7 rue de Lucé à Tours. 4

Le forum de la FNAC, 72 rue Nationale à Tours. 5

Le square Sourdillon, à côté du Petit Faucheux. 6

Le Buck Mulligan's, 37 rue du Grand Marché. 7

AVERTISSEMENT
Tous les films sont interdits aux moins de 16 ans sauf mention contraire.

La compétition de courts-métrages est accessible à partir de 14 ans.

BON À SAVOIR
Il est important de se présenter 15 mn avant le début de chaque séance. 

Les personnes ayant plus de 30 mn de retard seront refusées à l'entrée 

de la salle.

CONTACT
Association du Festival international de cinéma "Mauvais Genre", 85 rue 

du Commerce, 37000 Tours.

T. 0033(0)2 47 20 87 63

M. info@festivalmauvaisgenre.com

I. www.festivalmauvaisgenre.com

 LES PLANS DU FESTIVAL
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 LES PARTENAIRES DU FESTIVAL


