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INFOS PRATIQUES
Projections au Vox* - 11 rue Paul Pioda 
*Bacurau (séance hors pass) projeté à la Grenette - Place de la comédie

TARIFS FESTIVAL 
Pass : 13€ - Séance : 3€ - Nuit du brexit : 5€ 
Pass en vente sur place pendant le festival
Tarif pour Bacurau: 4,90€ avec adhésion Cinémateur - 6,40€ tarif normal - 5€ tarif étudiant

Boissons et petite restauration au Vox

CONTACT/RENSEIGNEMENTS
festivalyaop@free.fr / Page      de l’Association 100% 
et http://festivalyaop.wixsite.com/asso100

L’accès à la salle est           sauf mention contraire.

Affiche réalisée par Oscar Galliot, Antoine Dury et Lofty Kelsch - Livret réalisé par Stéphane 
Laurencin, post mortem écrits par Ludovic Miel - Relecture: Erwan Besson

Une 8ème édition un poil engagée...
La programmation de cette année explore les différents thèmes du 
cinéma de genre. C’est pourquoi vous y verrez des fantômes, des tueurs 
en série (ou en devenir), des enfants possédés, des monstres, mais 
aussi quelques expériences cinématographiques rares, ces ovnis qui 
font la spécificité du festival burgien. 
Certains films embrassent la thématique de cette édition qui pose une 
question par la même occasion: cinéma de genre = contre-pouvoir 
politique ? Etant de nature subversive, le cinéma de genre est par 
définition politique. C’est en quelque sorte son ADN. 
L’affiche de cette année représente un certain Président américain  à 
l’allure extra-terrestre sorti tout droit du film Invasion Los Angeles 
de John Carpenter qui, cela tombe bien, sera projeté en clôture.
Avec près de 400 courts métrages visionnés, les programmes en 
compétition restent des temps forts de  l’événement, d’autant plus 
que le public prend part au vote pour élire son préféré.
Plus de Vox, plus de films, plus de plaisir donc pour ce numéro 8.
La Team YAOP
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COMPETITION COLLEGE

DU COURT AVANT DES LONGS

Les collégiens voteront à l’issue de la séance
LET THEM STRAIGHT
Réalisé par Robert Deleskie/ Canada / 2019 / 8mn 
Une adolescente aux prises avec un trouble obsessionnel compulsif 
doit lutter tous les jours contre les brutes de l’école.
STORM
Réalisé par Will Kindrick / Etats-Unis / 2019 / 11mn 
Dans un avenir pas si lointain, la compatibilité des relations 
humaines est déterminée par un algorithme avancé.

WASHOUT
Réalisé par Alexandre Masson / France / 2019 / 13mn
Etienne travaille au s.a.v d’une entreprise de machine à laver. Un 
soir, il est retenu par l’appel d’un client au problème très étrange.
FAUVE
Réalisé par Jérémy Comte / Québec / 2018 / 16mn
Sur le site d’une mine à ciel ouvert, deux garçons s’enfoncent dans 
un jeu de pouvoir malsain, avec la nature comme seul témoin.
SKYWATCH
Réalisé par Colin Levy / Etats-Unis / 2019 / 10mn
Quand deux jeunes piratent un système de livraison de drones pour 
faire une farce, ils redirigent accidentellement une cargaison critique.

END TIMES
Réalisé par Bobby Miller / Etats-Unis / 2018 / 9mn 
Un homme trouve un écureuil mourant dans un parc et a une crise existentielle comique.
Projeté avant FURIE

MANNEQUINS
Réalisé par Maxim Noginov / Russie / 2019 / 8mn
Une employée d’une boutique de vêtement termine son travail et ferme le magasin.
Projeté avant FEEDBACK
NIGHT CRAWL
Réalisé par Grégory Schultz / Etats-Unis / 2019 / 9mn 
Deux détenus traversent les murs d’une prison infernale, pour trouver quelque 
chose de plus terrifiant que le couloir de la mort.
Projeté avant THE HOLE IN THE GROUND
A LITTLE TASTE
Réalisé par Victor Català / Espagne / 2019 / 5mn 
Une petite fille court dans la forêt comme si quelque chose ou quelqu’un la suivait.
Projeté avant EXTRA ORDINARY
CRIAS
Réalisé par David Ayllón Verdugo / Espagne / 2019 / 4mn
Il y a des décisions qui sont impossibles à prendre.
Projeté avant THE PRODIGY

DIDDIE WA DIDDIE
Réalisé par Joshua Erkman / Etats-Unis / 2019 / 9mn 
Une créature francophone d’un autre monde montre à un couple récemment 
séparé ce que sont ses vrais besoins et désirs émotionnels.
Projeté avant YOU MIGHT BE THE KILLER

VENDREDI 20 MARS - 9H45
Durée : 60 mn 



COMPETITION COLLEGE

BACURAU

Dans un futur proche…  
Le village de Bacurau dans le sertão 
brésilien fait le deuil de sa matriarche 
Carmelita qui s’est éteinte à 94 ans. 
Quelques jours plus tard, les habitants 
remarquent que Bacurau a disparu 
de la carte. 

PROJECTIONS LE JEUDI 19 à 19H ET DIMANCHE 22 à 14H 
à la Grenette - En partenariat avec Le Cinémateur

Réalisé par Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles / Brésil 
2019 / 2h10 / VOSTF

Avec Udo Kier, Sonia Braga, Barbara Colen



COMPETITION COURTS METRAGES FRANCOPHONES
VENDREDI 
20 MARS
20H30

Durée : 92mn 
Le public est amené à voter tout comme le jury pro sur 
cette séance. Le prix du public est offert par Actemiss et 
le prix du jury par Cosy Cook, partenaires du festival.

Un homme suit un groupe de travailleurs dans une zone industrielle. Il est rapidement 
privé de ses vêtements et de son identité, armé et habillé d’un uniforme militaire. 

C’est Halloween et Lucy veut faire une frayeur à sa soeur en se déguisant en fantôme. 
Mais peut-être qu’elle n’est pas la seule créature à se tapir dans la chambre de l’ado...

Jeanne et Paul, deux septuagénaires qui mènent une vie morne dans le sud, 
vont voir leur quotidien bouleverser par l’apparition subite d’une rivière.

Une soirée arrosée. Un maquillage tenace. Une éponge à récurer. Quand 
la violence et la peur prennent le pas sur la raison, il reste des traces.

FIGURANT
Réalisé par Jan Vejnar
France / 2019 / 14 mn 

NO ONE WILL EVER BELIEVE YOU
Réalisé par Frédéric Chalté
Québec / 2019 / 6mn

TEMPUS FUGIT
Réalisé par Lorenzo Recio
France / 2018 / 20mn 

BLACKFACE
Réalisé par Quentin Moll-Van Roye 
Belgique / 2019 / 7mn

Karim souffre de ne pas être présenté à la famille de sa petite amie. Alors qu’elle se rend 
chez ses parents, le jeune homme force le destin en se cachant dans le coffre de sa voiture…

BOUSTIFAILLE
Réalisé par Pierre Mazingarbe
France / 2019 / 18mn



lE JURY

OU SONT LES CERFS ???
Réalisé par Emma Chaïbedra
France / 2019 / 10mn

WASHOUT
Réalisé par Alexandre Masson 
France / 2019 / 13mn

Une jolie comptine pour enfants... Un cadre bucolique... Un jeu... mortel.. 
«Où sont les cerfs? Dans la forêt! Qu’est-ce qu’ils y font? Ils y travaillent!

Etienne travaille au s.a.v d’une entreprise de machine à laver. Un soir, il est 
retenu par l’appel d’un client au problème très étrange...

Benjamin est, au sein de l’association Zonebis, un des 
organisateurs du festival Hallucinations Collectives, à Lyon, 
qu’il a rejoint il y a dix ans comme programmateur 
courts-métrages. Dans le domaine des films de durée 
réduite, il a aussi travaillé pour le festival Extrême Cinéma
(Toulouse), le PIFFF (Paris), le NIFFF (Neuchâtel), Court-
Métrange (Rennes), et a assuré pendant plusieurs années 
la rubrique «Le Coin du Court», consacrée à l’actualité 
internationale du court-métrage, pour Mad Movies.Benjamin Leroy

Philippe Vandaële

Hugo Bougouin

Journaliste Vidéo tout droit venu des terres burgiennes, 
le Bougouin est une espèce vagabonde. D’abord initié 
au journalisme dans la capitale française, il se forme 
progressivement à la vidéo. Passionné de cinéma il officie 
aujourd’hui en tant que monteur cadreur pour le site 
SensCritique. Surtout présent sur la toile ce grand fan de 
Spiderman espère un jour être homme à régner !

Philippe est né le 22 mai 1975 à Bourg-en-Bresse et a 
toujours voulu faire de la bande dessinée. Après des études 
qui l’ont toujours ennuyé, il rejoint le studio Sugar Comga. 
Quelques publications plus tard, il contacte Jean-Luc Istin 
pour faire de l’encrage pour Soleil. Finalement, Philippe 
fera des tests aussi en tant que dessinateur et naîtra alors 
le projet Alice Matheson pour lequel il fera les dessins des 
tomes 1 et 6. Il travaille actuellement sur la série Orcs & 
Gobelins toujours chez Soleil.



COMPETITION COURTS METRAGES INTERNATIONAUX

SAMEDI   
21 MARS

18H

Kalervo est victime d’intimidation à la maison et au travail. Il reçoit un bracelet 
«tout compris», ce qui signifie que tout est possible, même une vengeance.

Que font un jogger, un clochard et deux cochons dans une forêt ?

José fait face à un événement paranormal qui fait irruption chez lui. Alors 
qu’il se bat pour sa vie contre les pouvoirs surnaturels, José devra découvrir 
le secret derrière ces phénomènes...

Dans une paisible clairière, un événement terrible se produit (s’est produit)..

ALL INCLUSIVE
Réalisé par Teemu Nikki
Finlande / 2019 / 15 mn 

CHAOS
Réalisé par Samuel Auer
Allemagne / 2019 / 5mn

POLTER
Réalisé par Alvaro Vicario
Espagne / 2019 / 10mn 

IN SOUND WE LIVE FOREVER
Réalisé par Joshua Giuliano
Etats-Unis / 2018 / 12mn

Durée : 91 mn 
Le public est amené à voter lors de cette séance. Le prix du 
public est offert par la Boucherie du Centre, partenaire du 
festival.



HORRORSCOPE
Réalisé par Pol Diggler
Espagne / 2019 / 5mn

WHITEOUT
Réalisé par Lance Edmands
Etats-Unis / 2019 / 12mn

SONRISAS
Réalisé par Javier Chavanel
Espagne / 2019 / 13mn

STORM
Réalisé par Will Kindrick
Etats-Unis / 2019 / 11mn 

BEING OF NEGLECTED
Réalisé par Jakkrapan Sriwichai
Thaïlande / 2019 / 8mn

Une créature maléfique a envahi le corps d’une adolescente. Seule sa mère, 
avec l’aide d’un étrange médecin, pourra la sauver.

Lorsqu’un couple rencontre un vieil homme étrange errant sur la route enneigée, 
il doit décider s’il a besoin d’aide, ou si ce dernier a des intentions sinistres.

Borja est sur le point de rencontrer les parents de sa petite amie. Un moment 
délicat et même gênant. Il n’avait pas imaginé ce qui allait se passer...

Dans un avenir pas si lointain, la compatibilité des relations humaines est 
déterminée par un algorithme avancé mis en place par le gouvernement.

Un homme rencontre une femme sur une route. Elle lui raconte l’histoire 
d’un fantôme .



FURIE

JEUDI 19 MARS
18H

Inspiré de faits réels. 
Le temps des vacances d’été, Chloé et Paul 
Diallo prêtent leur maison à la nounou de 
leur fils. À son retour de voyage, la famille 
Diallo trouve porte close : les serrures 
ont été changées et les occupants 
déclarent être chez eux. Pour Paul, c’est 
le début d’un combat qui va faire vaciller 
son couple, ses valeurs, son humanité.

Quoi qu’on en dise, les frenchies excellent dans le cinéma de genre. Réalisations nerveuses, propos 
couillus, situations extrêmes, les films d’horreur à la française, trop rares, renvoient bon nombre de 
productions US dites d’horreur au rang de screwball comedy. Fury commence comme un drame 
social. Puis, peu à peu, la tension ne cesse de monter. La réalisation se fait de plus en plus nerveuse, 
l’image plus glauque, le récit étroitise notre point de vue. Sur l’écran, point de gladiators et 
pourtant vous allez vous surprendre à désirer du sang ! Justice ! Vengeance ! «L’étendard sanglant  
est levé...» Un film nerveux, brutal, sans concession. Idéal pour ouvrir la huitième édition du YAOP.

Réalisé par Olivier Abbou / France 
2019 / 1h38 / VF

Avec Adama Diane, Stéphane Caillard, Paul Hamy



MY FRIEND DAHMER

JEUDI 19 MARS
20H

Avant de devenir l’un des pires tueurs 
en série que les États-Unis aient connu 
(17 personnes assassinées entre 1978 et 
1991), Jeffrey Dahmer était un adolescent 
presque comme les autres. Au cœur de 
l’Amérique profonde, le film nous plonge 
dans l’intimité d’un jeune homme qui va 
laisser ses pires penchants destructeurs 
devenir le moteur de son existence.

...ou je fais un malheur ! (dédicace à tous les fils de pub) Avant de devenir un tueur en série, de quoi 
a l’air Dahmer dans sa jeunesse ? Tel est le propos du film. Pas de quoi en faire un fromage...encore 
moins un film me direz-vous ? Justement, si. C’est la substance même de ce long-métrage, qui montre 
comment la période d’adolescence de ce garçon différent et pourtant (presque) normal déterminera 
l’existence du «Cannibale du Milwaukee». L’exercice cinématographique est ici brillamment réussi 
puisque ce sont les plans, les cadrages, les lumières, le fil des séquences, la bande son... Bref, 
c’est tout le matériel de réalisation qui sert la démonstration. Redoutable, implacable et glaçant. 

Réalisé par Marc Meyers / Etats-Unis
2018 / 1h47 / VOSTF

Avec Ross Lynch, Alex Wolff et une coccinelle



NIGHTMARE CINEMA

Cinq étrangers sont attirés vers une 
salle de cinéma abandonnée. Sur l’écran, 
le groupe regarde leurs peurs et leurs 
secrets les plus sombres en cinq courts 
métrages qui reflètent leur propre vie. 
Derrière eux, le projectionniste souhaite 
s’emparer de leurs âmes pour compléter 
sa collection...

A l’époque de la 4D, de la révolution virtuelle et autre réalité augmentée (à ne pas confondre avec 
les retraites !), le fantasme de passer dans l’écran grâce à un ticket de cinéma tient bon. Pas encore 
complètement old fashion, Nightmare Cinema est donc fondé sur ce ressort scénaristique. Un «film à 
sketches» qui se déguste comme un paquet de friandises dans l’obscurité d’une salle obscure. On 
ne sait pas trop sur quoi on va tomber mais («non, ça c’est votre voisin(e) !»), péché de gourmandise 
oblige, on s’en délecte et on finit le paquet sans trop se soucier de la qualité des «bonbecs». 

JEUDI 19 MARS
22H

Réalisé par Mick Garris, Joe Dante, Ryûhei Kitamura / Etats-Unis
2018 / 1h58 / VOSTF

Avec Mickey Rourke et Richard Chamberlain, son chirurgien plastique





AMERICAN NIGHTMARE 3

VENDREDI 20 MARS
14H30

Une sénatrice américaine se lance dans 
la course à l’élection présidentielle 
en proposant l’arrêt total de la Purge 
annuelle. Ses opposants profitent alors 
d’une nouvelle édition de cette journée 
où tous les crimes sont permis pour la 
traquer et la tuer...

Oeuvre dystopique, The Purge 3 (titre original) fait particulièrement écho à une Amérique ultra-
conservatrice. Sorti quelques mois avant l’élection de Donald Trump, le film est un pamphlet qui 
vise bien sûr le lobby des armes mais aussi plus profondément le cynisme d’une société dont le 
fantasme serait de se débarrasser littéralement de ses pauvres. Un modèle excluant, basé sur 
un régime de privilèges et des communautarismes durs. A la fois film de genre, film d’action et film 
engagé, il a le mérite de nous interroger sur les notions de pulsions collectives, sur le concept 
du vivre ensemble et sur la fonction cathartique du cinéma. Du coup, on rigole moins là !

Réalisé par James DeMonaco / Etats-Unis
2016 / 1h49 / VOSTF

Avec Frank Grillo, Elizabeth Mitchell, Mykelti Williamson



FREAKS

Chloé a 7 ans et n’a jamais vu la lumière 
du jour. Son père la maintient à l’écart 
du monde extérieur, ne cessant de lui 
répéter qu’elle est différente, et que 
tout ce qui se trouve de l’autre côté de la 
porte d’entrée représente une menace. 
C’est en bravant tous les interdits que 
Chloé va pouvoir découvrir la vérité sur 
sa condition.

C’est chic ! Chic de ne pas avoir fait un remake du chef-d’oeuvre de Tod Browning 
(1932) Même s’il en reprend le titre, le film de Zach Lipovsky (qui n’est pas un footballeur 
polonais...ET Buuuuuut de Lipovsky !!!! Oui, ça peut passer) n’a rien à voir avec la 
monstrueuse parade des années 30. Posé sur un solide socle scénaristique, Freaks distille 
savamment les éléments dramaturgiques, osant et réussissant le pari de nous surprendre. La 
composition de la jeune actrice incarnant Chloé est de très haut de gamme. Elle a freaks, 
elle a tout compris ! (dédicace à tous les fils de pub !) Original, mystérieux, fantastique.      

VENDREDI 20 MARS
16H30

Réalisé par Zach Lipovsky, Adam B. Stein / Etats-Unis
2018 / 1h44/ VOSTF

Avec Emile Hirsch, Lexy Kolker, Bruce Dern



FEEDBACK

Une personnalité du monde de la radio 
voit la station où il travaille être assaillie 
par des harceleurs. Une longue nuit 
commence alors pour lui...

Pépite cinématographique, tragédie radiophonique, huit-clos intense, Feedback joue 
avec les nerfs du public. Une véritable séance d’apnée au cours de laquelle vous 
serez suspendus, spectateurs d’une confrontation extrêmement resserrée, laissant 
peu d’espace de réflexion. L’action prime. Elle déroule, semblant parfois en roue 
libre. La machine ne s’arrête pas. Elle s’emballe, ne ralentit que pour mieux accélérer 
vers un climax explosif. Ce film vous piège, vous plongeant de force dans ce bain 
de suspense et de tension pour une lutte sans merci. Préparez-vous à l’onde de choc ! 

VENDREDI 20 MARS
18H30

Réalisé par Pedro C. Alonso / Espagne, Etats-Unis
2019 / 1h37 / VOSTF

Avec Eddie Marsan, Paul Anderson (XVIII), Ivana Baquero

PREMIÈRE FRANÇAISE



VENDREDI 20 MARS
22H30

Pour surmonter les problèmes que 
traverse leur couple, Elin et Tobias 
partent camper au coeur de la forêt 
suédoise. Mais des fantômes de leur 
passé resurgissent et, plus que jamais, 
les mettent à l’épreuve.

Il est des visionnages au terme desquels vous regardez votre voisin(e), cherchant dans son 
regard quelque chose de rassurant du genre «Moi aussi, je n’ai pas tout compris». A noter la 
variante solo : vous vous tournez alors vers votre animal de compagnie, lequel vous répondra 
par un regard bienveillant et vous n’apportera pas d’éléments de compréhension en vous 
invitant à réfléchir aux notions d’acceptation de la mort, de courage, du sens de l’existence, de 
la purgation des passions... Une fable philosophique. Que vous ayez tout compris ou pas, de 
mon côté cela m’importe peu car moi j’préfère manger à la comptine.

Réalisé par Johannes Nyholm / Suède, Danemark
2019 / 1h26 / VOSTF

Avec Leif Edlund, Ylva Gallon, Katarina Jacobson

KOKO-DI KOKO-DA



the man who killed hitlER and then the bigfoot

Un soldat américain quitte l’amour de sa 
vie pour infiltrer les lignes allemandes 
et tuer Hitler. Des décennies plus tard, 
ce dernier est confronté à un tout autre 
ennemi, un authentique Bigfoot issu des 
montagnes canadiennes.

Pensez-vous vraiment qu’un réalisateur oserait mettre littéralement en scène ce titre ?
Réponse A : oui
Réponse B : oui, mais ce serait métaphorique pour dénoncer le totalitarisme post-anarchiste 
dans les milieux des lanceurs de haches de Haute-Garonne et pour le bigfoot, cela resterait 
une analogie, voire une synecdoque, des carnets secrets de Marguerite d’Autriche. (elle pue 
un peu, cette réponse, non ?) 
Réponse C : non, ce serait complètement crétin, et si c’est vrai je m’arreich un poil !
Réponse D : non (parce qu’il y a OUI en réponse A)

VENDREDI 20 MARS
0H

Réalisé par Robert D. Krzykowski / Etats-Unis
2019 / 1h38 / VOSTF

Avec Sam Elliott, Hitler et le Bigfoot





the HOLE IN THE GROUND

Une mère et son fils viennent 
d’emménager dans une nouvelle maison 
près des bois. Au cours d’une balade en 
forêt, le fils disparaît un petit moment. La 
mère parvient à remettre la main sur lui 
et découvre, en même temps, un énorme 
gouffre au coeur du bois. Quelques 
temps après, elle remarque que son petit 
garçon a un comportement étrange. 

Ceci n’est pas un film, c’est une expérience. L’expérience d’un film protéiforme. Fable 
psychanalytique avec ce «trou», symbole d’une maternité castratrice. Conte de la démence, 
celle d’une femme dérivant vers un point de non-retour, aux confins d’une folie dont nous serions 
les spectateurs impuissants. Récit fantastique, narrant la «transformation» de l’enfant en un autre. 
Perturbant, malsain, énigmatique, le film interroge le lien (mythologique) mère/fils à notre époque. 
The Hole in the ground contient l’ADN du genre horrifique en distillant des effets de terreur, en larvant 
la menace et en brouillant nos repères. Un film audacieux, anti-conformiste et in fine déstabilisant.   

SAMEDI 21 MARS
10H

Réalisé par Lee Cronin / Irlande
2019 / 1h30 / VOSTF

Avec Seana Kerslake, James Quinn Markey, Kati Outinen



samedi 21 MARS
14H

Dans une Turquie dystopique, le 
Gouvernement installe de nouveaux 
réseaux dans tout le pays pour surveiller 
l’information. L’installation tourne 
mal dans un complexe d’appartements 
en ruine et Mehmet, l’intendant de 
l’immeuble, devra affronter l’entité 
maléfique derrière les transmissions 
inexplicables qui menacent les résidents.

Fan du mauvais genre, le réalisateur revendique son intention de faire un film politique d’horreur. 
Dans quelle horreur nous entraîne t-il ? Celle d’une Turquie dystopique, paradoxalement et 
probablement en partie déjà bien actuelle, dans laquelle la population est dominée par un pouvoir 
invisible mais ô combien présent dans le cœur des foyers via les médias de masse. Subrepticement 
le mal s’immisce dans cette barre d’immeuble... Une latente puis folle violence vient saisir les 
personnages... La peur, la menace, la terreur. Tel un artiste, le réalisateur navigue sur la palette 
de l’in-quiétude, oscillant d’une nuance à l’autre. The Antenna, une vraie parabole politique !

Réalisé par Orçun Behram / Turquie
2020 / 1h50 / VOSTF

Avec Ihsan Önal, Gül Arici, Elif Cakman

the antenna

PREMIÈRE FRANÇAISE



extRa oRdinaRy.

Une monitrice d’auto-école doit utiliser 
ses dons extraordinaires pour sauver 
une fille qu’une pop-star tente d’utiliser 
à des fins sataniques.

Truculent, loufoque, gagesque ! Voici quelques qualificatifs bien sentis pour désigner 
cette production belgo-irlandaise. Un petit OVNI, du genre qu’on adore ici, au YAOP. 
La recette est simple et efficace : des gens à priori bien «normaux» (comme vous et nous...
enfin surtout vous) pour des situations pas normales. Ton décalé, comique de situation, 
personnages croquignolesques, Extra Ordinary flirte sans rougir avec l’extravagance. En un 
mot, une fantastique comédie d’horreur. C’est assez rare et ça fait dublin ! In ghost we trust.

SAMEDI 21 MARS
16H

Réalisé par Mike Ahern, Enda Loughman / Irlande
2019 / 1h38 / VOSTF

Avec Maeve Higgins, Barry Ward, Will Forte

PREMIÈRE FRANÇAISE





LA NUIT DU BREXIT
samedi 21 MARS
a partir de 20H30

Shaun ne fait pas grand-chose de sa vie. Entre l’appart qu’il partage avec ses potes 
et ses beuveries au pub, Liz, sa petite amie, n’a pas beaucoup de place et décide de 
rompre. Shaun est décidé à tout réparer, et tant pis si les zombies déferlent sur Londres.

Réalisé par Edgar Wright
2005 / 1h38 / VOSTFshaun of the dead

the giRl wiTH ALL THE GIFTS Réalisé par Colm McCarthy 
2017 / 1h52 / VOSTF

Au fin fond de la campagne anglaise, une base militaire retient 
prisonniers un groupe d’enfants infectés par un virus mortel mais   

qui demeurent capables de penser et de ressentir des émotions.
F***in’ French !⌖

What  an unforgettable night !†



Free jelly and pudding !*
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Oh my God ! 
Association 100% 

did it ! ◦

hommage A TERRY JONES

 ◦ Oh mon Dieu, l’Association 100% l’a fait !
  ⌖   Y sont sympas ces français !

LA CREME DE LA CREME...ANGLAISE 2020 / 20min
VOSTF

Ladies and Gentlemen, only for you et en exclusivity for the 
festival «there’s a bone in the potage», une compile inédite du 
meilleur of the cinéma de genre britannique. (extraits de films) 

MONTY PYTHON: SACRE GRAAL ! Réalisé par T.Gilliam, T.Jones 
1975 / 1h30 / VOSTF

Le roi Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde se lancent à la conquête 
du Graal, chevauchant de fantômatiques montures dans un bruitage de 
noix de coco cognées. La petite troupe va devoir passer mille épreuves....

Terry Jones apparaît pour la première fois à la télévision en 1967 dans la série At 
Last the 1948 Show aux côtés de John Cleese, Michael Palin et Marty Feldman.
Parallèlement à sa carrière d’acteur, il collabore à de nombreux scénarios, 
toujours pour la télévision britannique. Terry Jones participe ensuite à la 
création de la troupe des Monty Python qui connaît un succès considérable 

avec la série télévisée Monty Python’s Flying Circus. Il fut le principal réalisateur des films 
de la troupe. Spécialiste d’histoire médiévale — son domaine de prédilection étant le règne 
de Richard II d’Angleterre —, il est l’auteur de plusieurs ouvrages de référence, mais aussi de 
livres destinés à la jeunesse ou encore de scénarios pour des œuvres de fiction. Il écrit aussi 
régulièrement des articles politiques pour la presse. Il a interprété Dieu dans le film Le Créateur 
(1999) d’Albert Dupontel. Il meurt le 21 janvier 2020 à l’âge de 77 ans.



THE NIGHTINGALE

L’histoire d’une jeune irlandaise de 21 
ans reconnue coupable de meurtre en 
Tasmanie en 1825. Après que son mari et 
son enfant aient été tués cette dernière 
décida de se venger. Elle engagea donc 
un chasseur de prime afin de l’aider à se 
faire justice seule.

Rape and revenge dans le bush australien du début du XIXème siècle, ce film est l’un des 
plus âpres de la sélection. Le long-métrage possède cette radicalité toute australienne : 
situations extrêmes, cadre naturaliste et dénonciation de l’horreur humaine. En mettant en 
scène (en selle) un sacré bout de femme, bien décidée à «fumer» ceux qui lui ont fait du mal, 
Jennifer Kent (Mister Babadook) écrit un pamphlet au vitriol contre l’impunité masculine. Ainsi, 
le petit et fragile rossignol (traduction de nightingale) qui offre son délicat filet de voix à un 
public de mâles en rut au début du film se mue t-il en un en oiseau de proie, aux crocs acérés, 
genre Charles Bronson mais en femme et sans la moustache ! Dérangeant, percutant, efficace !

dimanche 22 MARS
11H

Réalisé par Jennifer Kent / Australie
2019 / 2h10 / VOSTF

Avec Aisling Franciosi, Sam Claflin, Damon Herriman

PREMIÈRE FRANÇAISE



dimanche 22 MARS
14H

Une mère, Sarah, s’occupe de son fils 
mentalement perturbé, Miles. Il pense 
que le diable a pris possession de son 
corps. Pour sa sécurité et celle de sa 
famille, Sarah va devoir lutter contre 
son instinct maternel et chercher à 
comprendre pourquoi son fils s’est 
tourné vers les forces occultes.

Tous les enfants sont possédés, c’est une évidence ! Il n’y a qu’à observer l’état second dans 
lequel ils sont capables de se mettre pour obtenir une trottinette, un téléphone portable ou 
encore une semaine tous frais payés dans un célèbre parc d’attractions ! Rassurez-vous, pas de 
tel phénomène avec The Prodigy. Pas plus d’ailleurs qu’un cas «classique» d’enfant possédé, 
sous-genre éculé. Et c’est précisément cette originalité qui fait tout l’intérêt du film. Le spectateur 
assiste à une lutte intérieure bien réelle, métaphore sans doute de la dualité en chacun de nous. 
On a envie d’aider ce petit Miles à retrouver son...smile. Hors «normes», effrayant et effroyable. 

Réalisé par Nicholas McCarthy / Etats-Unis
2019 / 1h32 / VOSTF

Avec Taylor Schilling, Jackson Robert Scott, Colm Feore

the PRODIGY



YOU MIGHT BE THE KILLER

Un moniteur de camp souffrant de 
trous de mémoire, se retrouve entouré 
de cadavres. Il se tourne vers son ami 
passionné de films d’horreur pour lui 
demander conseil. Mais tout indique 
qu’il est probablement lui-même le 
tueur.

Rares sont les productions qui osent jouer avec le genre. Exercice périlleux tant la frontière 
entre la réussite et l’échec est ténue. You might be the killer tente le pari dès...le titre. 
Multi-référencé, recourant à des effets punchy (les screen cards), basé sur un rythme soutenu, 
ponctué d’effets gore et peuplé de personnages stéréotypés, le film divertit autant qu’il 
rend hommage au «sous-genre» du slasher. Jubilatoire, jouissif, juste à voir sans réfléchir.        

dimanche 22 MARS
16H

Réalisé par Brett Simmons / Etats-Unis
2019 / 1h27 / VOSTF

Avec Fran Kranz, Alyson Hannigan, Brittany S. Hall

PREMIÈRE FRANÇAISE



dimanche 22 MARS
18H

Alors que la Suède subit une attaque 
mystérieuse supposée terroriste, Alex est 
forcé de retourner dans son village natal. 
Il y retrouve Anna, son amour de jeunesse, 
ainsi que Bjorn, son père qu’il n’a plus 
vu depuis plusieurs années. Ensemble, 
ils devront renouer les liens brisés afin 
de survivre dans un pays plongé dans le 
chaos... en attendant le prochain assaut.

Pour faire un tel film, les Américains auraient probablement posé 200 millions de dollars sur la table et 
déployé la grosse artillerie lourde ! Là, pour 2 millions de dollars, un groupe de 5 potes a déployé toute 
son énergie pendant 7ans pour réunir le budget et pour mener à bien un ambitieux projet, celui de 
faire un film catastrophe intelligent. Et quel résultat ! Un film à la fois intimiste, mystérieux, spectaculaire. 
Les effets spéciaux sont bluffants et servent l’univers catastrophiste de ce film politique qui interroge 
sur notre faculté à comprendre notre époque, à l’échelle de l’individu et du monde. Une faculté 
rendue complexe par la multiplication des sources potentielles de menaces et un climat de paranoïa. 

Réalisé par Victor Danell / Suède
2019 / 2h07 / VOSTF

Avec Lisa Henni, Pia Halvorsen, Karin Bertling

the unthinkable



INVASION LOS ANGELES

John Nada parcourt les routes à la 
recherche d’un travail comme ouvrier 
sur les chantiers. Embauché à Los 
Angeles, il fait la connaissance de Frank 
Armitage qui lui propose de venir loger 
dans son bidonville. John va y découvrir 
une paire de lunettes hors du commun 
: elles permettent de voir le monde tel 
qu’il est réellement...

Le cinéma fantastique ne serait pas ce qu’il est sans John Carpenter. Auteur de purs chef-d’oeuvre 
du genre, le cinéaste signe avec They live (en VO) une oeuvre engagée et dénonciatrice. 
La cible: l’administration reaganienne pourvoyeuse d’un système de valeurs basé sur l’ultra-
capitalisme, l’ultra-individualisme et l’ultra-consumérisme. La métaphore fantastique fait mouche. 
Et si au fond nous étions dirigés par des personnes inhumaines, détachées de notre bien-être 
terrestre avec pour seul objectif la domination ? Le message se veut puissant, sans concession et 
certainement alarmiste. Une saine incitation à la révolte ! Démonstration est faite que le cinéma 
de genre peut être celui du contre-pouvoir.

dimanche 22 MARS
20H30

Réalisé par John Carpenter / Etats-Unis
1989 / 1h33 / VOSTF

Avec la classe de Roddy Piper (surtout quand il porte les lunettes)





PROCHAINS RENDEZ-VOUS EN 2020
Matrix - Jeudi 7 mai - Vox - 20h - Dans le cadre de «Révolution-
Évolution» l’événement culturel et artistique de la Ville de Bourg-en-Bresse.
VHS Classics #2 et #3 - à suivre
Projection en forêt du film Projet Blair Witch - à suivre

Suivez l’actualité de l’Association 100% sur les réseaux sociaux 

UN GRAND MERCI POUR VOS SOUTIENS

des jeux, mais pas que...

Imprimé par FlyerAlarm-7bld Président Poincaré-67000 Strasbourg / Ne pas jeter sur la voie publique


