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Et c’est reparti pour une année supplémentaire. 
Considérant les remarques et les encouragements du public et des professionnels 
toujours plus nombreux à venir nous accompagner chaque fois 
(nous les en remercions), nous avons décidé de passer la vitesse 
supérieure. Tout d’abord, les festivités se dérouleront sur quatre 
et non plus trois jours. Ensuite, la compétition internationale 
de longs-métrages voit doubler le nombre de films inédits 
présentés puisque, cette fois, six concurrents vont s’affronter 
et tenter de vous séduire en proposant des thématiques et des 
genres différents via le thriller policier canadien, les arts martiaux 
indonésiens, la comédie dramatique américaine indépendante ou le 
fantastique suédois. Notons également l’augmentation des séances 
«spéciales» avec, en point d’orgue, la séance «Mad In France» où 
seront projetés les meilleurs courts-métrages français des futurs talents 
de demain, certain en exclusivité mondiale pour le Festival, et la 
«séance Rose» avec un spectacle érotique suivie de la projection 

d’un classique du cinéma porno des années 70, 
«Gorge Profonde» en copie intégrale. La 
musique ne sera pas en reste car le ciné-
concert 2010 verra «Playtime» de 
Tati revu à la sauce électro (!) et The 

Moonjellies, un groupe tourangeau 
ultra-prometteur de pop à la Beatles, nous 

gratifiera d’un concert magique en plein air. 
Et de plein air, justement, il en sera question avec, 

seconde innovation, un village «Mauvais 
Genre» où vous trouverez des stands 

d’affiches, de photos de films, de livres 
de science-fiction et de fantasy, de 

bd (ne manquez pas l’exposition 
Caza), de maquillage 
et diverses attractions.

Non, vraiment, public aimé, grâce à toi, 
le Festival «Mauvais Genre» n’a pas fini d’évoluer !

Gary Constant et toute l’équipe du Festival.



L e  J u R y
Président du jury
eric Valette : Né en 1967, Eric Valette fait parti de cette génération de cinéaste 
de genre français au même titre qu’un Jan Kounen («Doberman») ou qu’un 
Christophe Gans («Le Pacte des Loups»). Après avoir signé un excellent 
suspense surnaturel en 2002, « Maléfique» avec Clovis Cornillac, il fit un passage 
éclair par la télévision en réalisant un épisode de l’anthologie fantastique «Sable 
Noir». Après un remake d’un film japonais, il livra, l’année dernière, en 2009, 

un formidable thriller politique, «Une Affaire d’Etat» avec André Dussollier et Thierry Frémont. Il 
prépare actuellement un nouveau long-métrage.

Philippe Caza : Véritable légende mondiale de la bande-dessinée de science-
fiction au même titre que Bilal ou Moebius, Philippe Caza publia sa première 
œuvre en 1970, «Kris Kool», fortement inspiré par le Pop Art. Il influença 
nombre d’artistes en contribuant, via les journaux «Pilote» et «Métal Hurlant», à 
donner une image adulte de la bd à travers des récits d’aventures fantastiques, 
surréalistes ou de SF comme «Le monde d’Arkadi». Il collabora avec le milieu du 
cinéma, notamment, en 1988, pour René Laloux avec «Gandahar» et, en 2003, 
pour le film d’animation de Philippe Leclerc «Les Enfants de la Pluie», d’après 
le roman de Serge Brussolo, où ses dessins prenaient vie sur une musique 

de Didier Lockwood. Il continue à faire des couvertures de romans notamment chez «J’ai Lu» et 
«L’Atalante».

salomé stévenin : Apparaissant, à l’âge de trois ans, aux côtés de son 
père, Jean-François, dans «Peaux de vaches» de Patricia Mazuy, la 
jolie Salomé Stévenin fait parti d’une tribu d’acteurs talentueux au côté 
ses deux frères : Robinson et Sagamore. En 2000, dans «Love Me» de 
Laëtitia Masson, elle tient le rôle de Sandrine Kiberlain adolescente. 
Elle est ensuite «Mischka», une jeune fille rebelle et fugueuse, dans le 
film homonyme de son père puis, en interprétant la sensuelle Vanessa 
de «Douches Froides», un drame dans le monde des judokas signé du 
tourangeau Antony Cordier, elle se verra pré-nominée pour le César du 

meilleur espoir féminin en 2006. Depuis elle s’est tournée vers la télévision.

jean-Pierre Martins : Musicien du groupe de funk français «Silmarils», Jean-
Pierre Martins est avant tout comédien. Remarqué dans le film de l’ex-nul Chantal 
Lauby «Laisse tes mains sur mes hanches», il obtient la consécration en incarnant 
le boxeur Marcel Cerdan face à Marion Cotillard alias Edith Piaf dans «La Môme» 
d’Olivier Dahan. Depuis on a pu le voir, récemment, aux côtés de Silvie Testud et 
d’Amira Casar dans «Gamines» d’Eléonore Faucher et dans le film fantastique 
«La Horde» de Yannick Dahan et Benjamin Rocher.

François Cognard : Journaliste, producteur, François Coignard, au côté de Christophe 
Gans et Nicolas Boukhrief fit parti de l’aventure «Starfix», revue mythique des années 
80 sur le cinéma. Sont talent pour parler des films de toute sorte s’est retrouvé depuis 
dans ses choix de productions cinématographiques puisqu’il a, ainsi, aidé, via sa 
société «Tobina Films», Hélène Cattet et Bruno Forzani, deux jeunes cinéastes à 
réaliser leur premier long-métrage, «Amer», un magnifique hommage au «Giallo», 
assurément un des films de cette année 2010. 

Fausto Fasulo : Rédacteur en chef du mensuel spécialisé «Mad 
Movies», Fausto Fasulo se nourrit de cinématographies alternatives 
depuis sa plus tendre enfance. Passionné par les œuvres transalpines 
et les transgressions pop nippones des 70’s, amateur irrécupérable de 
films d’autodéfense politiquement incorrects, il est aussi en charge de 
la « revue phénix » Impact, dédiée au noble cinéma viril (action, polar, 
érotisme). Rédacteur en chef de plusieurs hors-séries thématiques 
(Sam Raimi, James Cameron, Tim Burton), il projette le lancement de 
plusieurs autres revues, dont un culturel alternatif autour de la culture 

fantastique en général et un magazine «de luxe» axé sur la CUL-ture érotique.
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à l’Atrium de Saint-Avertin, florilège des meilleurs courts-métrages d’animation des 
années passées.

  

Réalisateur : Girlin Bassovskaja - Distributeur : OÜ Nukufilm    
Un homme regarde la télévision et va passer de l’autre côté de 

l’écran…
sidérante critique de notre société de consommation.

Réalisateur : Max Perrier
Avec : Paul Burke, Paula Davis, Anastasia Bondarenko 

Distributeur : Peter Proffit Film.
Un représentant s’arrête demander son chemin et 

assiste à un meurtre…
d’une sécheresse et d’un spleen incroyable, un 

polar qui marque les esprits.

Réalisateurs : Hélène Cattet et Bruno Forzani
Avec : Marie Bos, Cassandra Forêt, Harry Cleven

Distributeur : Zootrope Films.
Ana est une jeune femme traumatisée dans son 

enfance qui va laisser libre cours à ses fantasmes 
érotico-morbides…

Les mots manquent pour résumer ce chef-d’œuvre 
plastique et thématique.
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Conférence-vidéo sur «Le cinéma américain des années 70 : le droit au cadre ?» par 
Jean-Baptiste Thoret, journaliste à Charlie-Hebdo.

Réalisateur : Gareth Evans - Avec : Iko Uwais, Mads Koudal, 
Sisca Jessica.
Pour préparer son “Merantau”, un rite de passage ancestral, Yuda 
part se frotter à l’enfer de Jakarta…
La nouvelle référence du film d’arts martiaux asiatique !

Réalisateur :Jérôme Cohen-Olivar 
Avec Amira Casar, Saïd Taghmaoui, Michaël Cohen.
Une femme est séquestrée par un mari violent. Il décède. Elle 
est accusée de meurtre mais elle jure que c’est un esprit qui 
l’a tué... 
un conte moderne sans pitié.

Réalisateur : Kurando Mitsutake - Avec : Kurando Mitsutake,
Jeffrey James Lippold, Domiziano Arcangeli.
Pour venger la mort de sa femme, un samouraï aveugle va affron-
ter sept mystérieux assassins tous experts dans une discipline…
Fun, fun, fun !

Interprétée par une danseuse, un danseur, deux musiciens et un cameraman, cette pièce 
originale vous accueille dans un univers unique de sensualité et de volupté. Accentuer la 
réalité de nos corps, en direct sur l’écran, en jouant sur les textures et les lignes coupées 
et plissées... Jouer sur la focale de l’objectif comme sur les nuances musicales et gestuel-
les... Création originale de Benoît Mardelle (www.myspace.com/benoitmardelle) pour le festival.

Réalisateur : Gerard Damiano - Avec : Linda Lovelace, Harry Reems.
En rendant visite au docteur Young, Linda va s’apercevoir que son clito-
ris est au fond de sa gorge…
Le porno c’est rigolo.... un classique sensuel et comique.
(interdit aux moins de 18 ans)



D i m a n c h e  4  A v r i l

Réalisateur : Fredrik Hiller 
Avec : Jonas Malmsjö, Niklas Falk, Görel Crona  

Distributeur : Krejaren Dramaproduktion.
Henrik, un jeune prêtre, suite au décès de son père, se rend 

dans le village natal de celui-ci. Des esprits, alors, apparaissent.
du fantastique pour dénoncer l’abus de pouvoir de 

certains religieux.

      Réalisateur : Guillaume Pierret - Avec : Rémi Leautier, 
    Damien Leconte, Stephen Scardiicchio - Autoproduction. 
            Les 10 premières minutes d’une cavale meurtrière...
                                                      Hallucinant de maîtrise !

       Réalisateur : Cyril Gauthier - Avec : Christophe Gasslain, David Ficel, 
                                                                   Cyril Gauthier - Autoproduction.
                                  C’est la fin des haricots, la famine urbaine gronde…
       une fable écologique où la nature tente de reprendre ses droits.

Réalisateur : Mathieu Mazzoni - Avec : Swan Demarsan et 
Florence Bolufer - Producteur : Xilef Prod.

Un homme n’arrive pas à dormir car sa femme ronfle trop fort et qu’une 
mouche n’arrête pas de tourner autour de sa tête…

Réalisateur : Guillaume Lubrano - Avec : Guy Amram et Jean Yves Berteloot
Producteur : WE Prod.

Année 2312. Sur un ancien site Cryogénique, des scientifiques découvrent un 
corps encore sans vie. 

Premier épisode d’une nouvelle série télé adaptant des récits de la 
mythique revue du même nom.

Réalisateur : Eric Cherrière - Avec : Christopher Bucholz, Richard Duval 
et Maurice Poli - Producteur : Kproduction.

Hiver 1869. Répondant à l’appel au secours de leur père poursuivi par   
des pirates, John et William traversent les landes du nord de l’écosse… 

       A l’abordage, mille sabords !

Réalisateur : Xavier Hibon - Avec : Anne Gaëlle Ponche, 
Caroline Previnaire et Laurent Denayer - Produit par Scarfilm/Alfred
Les films d’horreur n’impressionnent plus Sophie jusqu’au jour où…



Réalisateur : David Russo - Avec : Marshall Allman, Vince Vieluf, 
Tania Raymonde - Distributeur : Visit Films.
Dory accepte un poste de concierge de nuit dans une multinatio-
nale où il fera une découverte qui va bouleverser sa vie…
Le grand oublié du festival de sundance 2009.

Interdit aux moins de 16 ans

Réalisatrice : Alicia Conway - Avec : Tabitha Morella, 
Kelly Holden-Bashar, David Bickford.
                            Une jeune fille se prépare pour la cérémonie  
                           de sa vie...
                         Perturbant à souhait.

Réalisateur : Lee Hae-Young - Distributeur : Indiestory.
Des guitaristes s’affrontent à coups de techniques secrètes…
Violent, délirant, scatologique… Un vrai régal !

  Réalisateur :  Steven Shea - Avec : Tara Lightfoot, Adam Lopez -     
 Distributeur : Abyssal Entertainment.
Une femme se réveille un matin, ensanglantée…
inventif et surprenant.

Réalisateur : Malakias - Distributeur : The Dead Will Rise Studio.
Un prêtre pète un plomb et se révolte contre Dieu…
un univers graphique très fort pour cette charge anticléri-
cale.

Réalisateur : Lawrence Gough - Avec : Shaun Dooley, 
Neve McIntosh, Linezy Cocker - Distributeur : Jinga Films.
Jodie rend visite à sa mère qui habite dans un quartier pavillonnaire 
de banlieue où règne un climat étrange…
Un thriller horrifique oppressant qui aura raison de vous.

Réalisateur : Rodrigo Aragao - Avec : Walderrama Dos Santos, Kika de 
Oliveira, Mauricio Junior -Distributeur : Fabulas Negras.
Il ne fait pas bon trainer dans les marécages brésiliens à cause des 
morts-vivants...
Un bel hommage au Peter Jackson et au Sam Raimi des débuts !
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Réalisateur : Vincent Templement - Avec : Rémi Veron, Alice 
Brunel, Vincent Templement.
Un homme se trouve coincé dans une cabine téléphonique 
entourée de zombies…
un huis-clos rigolo.

Réalisateur : Lewis Eizykman - Avec : Flavier Daveau, Kim    
 Schwarck, Isabelle Santos - Distributeur : Prométhée Productions
  Une incompréhension dans un couple peut avoir des 
   conséquences tragiques…
tellement vrai.

Réalisateur : Davi de Oliveira Pinheiro - Avec : Leandro Lefa, 
David Lynch, Carolina Silvestre - Distributeur : V2 Cinema.
Un enquêteur, possédant la faculté d’entrer en contact avec 
les morts, monte dans un train abandonné…
Hypnotique plongée paranormale avec david Lynch dans 
son propre rôle.

Réalisateur : Piliparra - Distributeur : Enlaparra Producciones.
Dans une ville en ruine, un chien cherche des rescapés…
sans concession, un joli plaidoyer contre la guerre.

Réalisateur : Soham Mehta - Avec : Jamie Teer, Amit A Patel 
Distributeur : Natkhat Films.
Pour fuir les zombies, Rita se réfugie chez Sachin, un garçon 
solitaire armé jusqu’aux dents…
Sur fond de fin du monde, la naissance d’une grande 
histoire d’amour.



          

Réalisateur : Ok Moon-Su - Distributeur : Indiestory.
Deux hommes assoiffés, dans le désert, rencontrent un sphinx 

qui va leur venir en aide…
un petit bijou d’humour cartoonesque.

Réalisateur :  Nik Sentenza - Avec : Christian Wewerka, Anke 
Steinkemper, Linda Chang.

Descendu dans un hôtel, un écrivain célèbre demande une fille 
pour la nuit mais se rend compte qu’il est filmé par des 

caméras invisibles…
Ambiance kafkaïenne assurée !

Réalisateur : Dan Sachar - Avec : Miko Ben Porat,Nili Sachar.
Un homme creuse un trou avec une pelle dans un paysage 

dévasté…
Sublime et terrifiant.

Réalisateur :Emanuel Strixner.
Dans un amphithéâtre romain, un mage tente de faire bouger 

une statue par la seule force de sa pensée…
Loufoque à souhait.

Réalisateur :  Sung Si-Hup - Avec : Kum Ki-Jong 
Distributeur : Indiestory.

Un boxeur monte sur le ring pour son combat ultime…
D’une beauté à couper le souffle.

Réalisateur : Yves Gutjar - Distributeur : Hochschule Luzern, 
Design und Kunst.

L’origine du monde nous est dévoilée…
Poétique en diable.
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Réalisateur : Rupert Glasson - Avec : Robert taylor,  
Lisa Chappell, Sam Parsonson - Distributeur : Bankside Films

Dans un petit village des côtes australiennes, un jeune homme 
perturbé va s’immiscer dans le quotidien d’un couple…

Par les producteurs de «WOLF CreeK», un drame psycho-
logique coup de poing !

Réalisateur : Jacques Tati - Avec : Barbara Dennek, Rita Mai-
den, Nicole Ray 

Distributeur : Les Films de Mon Oncle
Monsieur Hulot se rend à Paris pour rencontrer un diplomate 

américain dans un immeuble labyrinthique…
On ne s’en lasse pas !

un ciné-concert inédit, dans une ambiance électro, interpreté par Benoit Mardelle 
et ses musiciens (piano, guitare, machine, voix et batterie).

Une création unique et originale, sur le film Playtime en couleur jouée pour la 
première fois uniquement pour vous.

Réalisateur : Robert Machoian et Rodrigo Ojeda-Beck 
Avec : Elias Graham

Après avoir regardé un épisode de «Bugs Bunny», Charlie, 4 ans, dé-
cide d’aller chasser.

intriguant jusqu’au bout.



Dimanche 4 Avril & Lundi 5 Avril

Au square sourdillon (juste à côté de la salle du Petit Faucheux) se dé-
roulera le village associatif composé de divers stands comme celui de Ci-
némagie, de la librairie l’Imaginaute, des stands de maquillage, un four à 
pain, des dégustation de vins, des jeux : quizz et d’autres choses encore...
Le village associatif est gratuit et ouvert le dimanche ainsi que le 
lundi de 14h  à 19h.
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Première diffusion en France.

Première diffusion Européenne.

Première diffusion Internationale.

Film interdit aux moins de 18 ans.

Présence du réalisateur lors de la projection.

Film en compétition.

Film diffusé en 35mm.

Film interdit aux moins de 16 ans.

Association du Festival international de ci-
néma «Mauvais Genre»
85, rue du Commerce - 37000 Tours
0033 (0)2 47 20 87 63 (répondeur)
info@festivalmauvaisgenre.com
www.festivalmauvaisgenre.com

Toutes Projections :
Le Petit Faucheux
12, rue Léonard de Vinci - 37000 Tours

Cérémonies et Compétitions : 4 euros la 
soirée.
Nuit Interdite : 9 euros.
Ciné-Concert : 7 euros.
Autres Projections : 4 euros

Pass Festival : 33 euros (en quantité limi-
tée) DONT 5 Pass VIP à 51 euros
permettant en exclusivité de manger avec 
l’équipe du festival et les réalisateurs 
présents !!!
Pass à retirer à la librairie Imaginaute, 
69 rue du Commerce à Tours.

Il est important de se présenter 15 min 
avant le début de chaque séance. Les 
personnes ayant plus de 30 min de retard 
seront refusées à l’entrée de la salle.


