
 
 



EDITO 
 
 
  
 
Oui, malgré la précarité qui menace nombre de manifestations culturels, nous avons décidé de remettre le 
couvert, très agréablement surpris par le succès de la première édition qui a vu quelques séances se jouer à 
guichet fermé. Non, nous ne sommes pas fous, ni même suicidaires. Nous sommes simplement des 
passionnés essayant de faire plaisir au plus grand nombre. 
 
Le credo du Festival «Mauvais Genre» est de faire découvrir chef-d’œuvres ou robustes navets, films 
parfaits ou imparfaits mais toujours attachants, des films inédits ou difficilement visibles dans notre beau 
pays et toujours placés sous la large bannière du cinéma de genre. 
Pour cette deuxième édition, plus de qualité, de nouveauté et d’exclusivité. Bien sur les temps forts de 
l’année dernière sont conservés. Toujours deux compétitions de courts-métrages mais la Fiction 
Francophone laissera désormais sa place à la Fiction Internationale. La fameuse «Nuit Interdite » revient 
avec de biens belles surprises cinématographiques. Une séance scolaire fera son apparition. L’hommage, 
cette année, s’articulera autour de la Russie Fantastique. Et d’autres choses encore… 
 
Au final ce n’est pas moins de vingt-deux pays qui se disputeront l’honneur de vous émerveiller, de vous 
faire frissonner et de vous amuser. 
Ce Festival est avant tout le vôtre. 
 
Vos dévoués serviteurs 
 
L’équipe du Festival «Mauvais Genre» 
 
 
 
 

CONFERENCE DE PRESSE : 
 

FORUM FNAC DE TOURS, JEUDI 17 AVRIL, 11 HEURES 
 

 
 
 
 
 
CONTACT :  
 
Gary Constant, directeur et programmateur général du Festival International «Mauvais Genre» :  
06-89-37-92-30     g-constant@wanadoo.fr 
 
Bureau du Festival «Mauvais Genre» : 85 rue du Commerce, 37000 TOURS, INDRE ET LOIRE :  
02-47-20-87-63 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE JURY 2008 
 
 
Président : David Morley, réalisateur  
Avec un bac scientifique en poche, David Morley rentre à l’Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle. 
Après s’être fait la main sur quelques courts-métrages dont le dernier en date «Morsure» a été présenté lors 
du XVème Festival du Film Fantastique de Gérardmer, David Morley passe au long-métrage avec 
«Mutants», un film d’horreur au casting de choc puisque l’on y retrouvera Hélène de Fougerolles et le 
boxeur Dida Diafat. Il en termine actuellement la post-production et plusieurs minutes seront projetés 
pendant le prochain Festival de Cannes. Il est, à n’en pas douter, un de nos plus talentueux espoirs qui 
fourmille de projets. 
 
Jurés :  
 
-Christophe Lemaire, journaliste  
Très tôt passionné de cinéma de genre et de cinéma en général, Christophe Lemaire fait ses premières armes 
de journalisme, au début des années 80, dans la mythique revue, fondée par Christophe Gans, «Starfix». 
Depuis ce solide gaillard collabore à nombre de revues comme «Mad Movies», «Brazil» ou encore «Rock’n 
Folk » où il tient, chaque mois, avec une plume alerte la rubrique cinéma et dvd. Il a animé, un temps durant, 
une émission de cinéma à la télévision sur la chaîne du câble «Action». Récemment, il a participé à 
l’élaboration du deuxième film de Pascal Laugier «Martyrs» qui sortira en juin prochain. 
 
 
-Nicole Avezard, comédienne (ex-Vamp) 
Après de sérieuses études et un doctorat en mécanique des fluides, Nicole Avezard prend une année 
sabbatique où elles assouvit sa passion du théâtre et de la peinture. Elle y prend tant de plaisir qu’elle laisse 
tomber les sciences. En 1988, avec Dominique de Lacoste, rencontrée sa dans une troupe de théâtre amateur 
à Versailles, elle fonde le duo d’humoristes «Les Vamps». Pour des millions de français, pendant près de 
vingt ans, elle devient célèbre sous les traits de Lucienne. Depuis quelques années, elle se consacre à 
exposer ses tableaux en France et à l’étranger. Son univers pictural est coloré, poétique et surréaliste. En 
2004, elle a refondé un duo comique avec Isabelle Chenu :  Les Jolies. 
 
 
-Gilles Boulenger, distributeur de films 
Journaliste, auteur de livres sur William Friedkin et Oliver Stone parus aux éditions Le Cinéphage. Pendant 
longtemps, il codirigea avec Frédéric Temps «L’Etrange Festival», manifestation parisienne qui défend le 
cinéma de genre provenant de tout horizon. Il préside désormais au bon fonctionnement de la boîte de 
distribution française «Zootrope Films» au catalogue extrêmement intéressant. 
-Pierre-Louis Levacher, réalisateur  
D’une bonne humeur légendaire et d’un féroce appétit, ce fana de l’équipe de France de rugby, prépare son 
premier long-métrage, après qu’un de ses courts «Les Morveux», parodie gore des «Choristes», est été 
présenté avec succès dans de nombreux festivals internationaux. Il a reçu le prix spécial «Mauvais Genre» 
2007 de la meilleure fiction francophone lors de la première édition. 
 
-Colin Vettier, journaliste web  (Horreur.com) 
 
-Fabien Dubois, réalisateur tourangeau 
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DU DEUXIEME FESTIVAL  
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Jeudi 8 Mai - Petit Faucheux  
Soirée d'ouverture 

 

20h - 20h30 : 
- Présentation du festival (bande annonce) 
- Présentation du Jury (mot du président) 
- Ouverture du deuxième festival Mauvais Genre 
 
20h45 : Court métrage 

 

Lise, photographe spécialisée dans le paranormal, voit son employeur se faire sauvagement assassiné… 
 

21h15 : Long métrage 
En présence du réalisateur 
 

 
 

Ayesha et ses amis sont en route pour le festival rock de l’année…   
Un «Massacre à la tronçonneuse» sauce pakistanaise ! 
 

 

23h00 : Soirée musique et cinéma avec « Mix Kéké » 
 

OSC (DIST)  (2008) 
 Première mondiale                   
FRANCE 
De Fabien Dubois  
Avec : Frederik Chau, Elise Durel  
DISTRIBUTEUR : Gargoyle Films 
DISTRIBUTEUR : Unemployed Entertainment 

HELL’S GROUND  (2007) 
 Première française                            
PAKISTAN 
De Omar Ali Kan (Interdit au moins de 16 ans) 
 (vost anglais et français) 
Avec : Kunwar Ali Roshan, Rubya Chaudhry, Haider Raza 
DISTRIBUTEUR : Mondo Macabro/Bubonic Films 



Vendredi 9 Mai - Petit Faucheux 
 

11h00 : Séance scolaire :  
Accessible aux lycéens de Gustave Eiffel + gratuit sur présentation carte de lycéen /étudiant  
Rediffusion de la compétition animation 2007 

13h30 : Compétition fiction internationale : 
 

Présence de plusieurs réalisateurs (Questions et débat avec le public) 
 

 
Dans les années 50, au pays basque, la disparition d’une adolescente va perturber la vie des habitants 
d’un petit village… 
 
 

 
Au cours d’une fête période 1969, une mystérieuse jeune femme va se mêler aux autres invités pour leur 
plus grand malheur… 
 
 
 

 
Elouise adore aider sa mère à faire des pâtisseries locales qui ont du succès. Leur recette ?… 
 
 
 

ITZALAK  (2007)                               
Première française                                    
ESPAGNE 
De Inigo Kintana (en sa présence) 
Avec : José Mari Garmendia, Xabi Ortuzar, Marta 
Diaz 
DISTRIBUTEUR : Kimen Produkzioak 

FAR OUT  (2007)                                            
Première française 
USA 
De Phil Mucci 
Avec :Carly Turnbull, Jake Suffian, Merritt Choate 
DISTRIBUTEUR : The Hive Inc. 

LE PETIT CHEF  (2007)                
Première européenne                                    
AUSTRALIE 
De Annabel Osborne 
Avec : Patricia Holt, Deborah Piperand, Tahnee Stroet 
DISTRIBUTEUR : Undercurrent Pictures 



 
Un tueur à gages décide de venger sa famille assassinée devant ses yeux lors de son enfance… 
 
 
 

 
 

Un écrivain, en panne d’inspiration, reçoit la visite d’un représentant bien particulier… 
 

 
On lui à dit surveiller jour et nuit une porte. Il ne sait pas ce qu’il y a derrière. Il fait simplement son 
travail… 
 

 

 
Un vieil homme attend une femme. Celle-ci arrive. Ils font l’amour et… 

 
 

  
Dans une ville gangrenée par la violence et la misère,  trois malfats cambriolent un manoir… 

VOIGTKAMPFF  (2007)                                                        
ALLEMAGNE 
De Tobias Suhm 
Avec : Jürgen Lehmann, Lucia Schlör, Carlo benz 
DISTRIBUTEUR : Filmakademie Baden-Würtemberg 

I FINKLE’S ODYSSEY (2006)                
Première française                           
ANGLETERRE 
De Barney Clay 
Avec : Matthew Wilkinson, Gareth Marks 
DISTRIBUTEUR : H.S.I London 

144  (2007)                                                    
FRANCE 
De Cédric Petitcollin (en sa présence) 
Avec : Stéphane Schoukroun 
DISTRIBUTEUR : Ekla Production 

BLOODY CURRENT EXCHANGE  (2007)               
FRANCE 
De Romain Basset (en sa présence) 
Avec : Philippe Nahon, Emma Pick 

BATMAN : ASHES TO ASHES  (2008)                
Première mondiale                    
FRANCE 
De Julien Mokrani et Samuel Bodin (en leur présence) 
Avec : Julien Honoré, Sylvain Ellie, Matthieu Lemeunier 
DISTRIBUTEUR : Gargoyle Films 



 

16h10 : “Summer Scars” (long métrage) : 
 

[  

Des collégiens décident de faire l’école buissonnière dans leur repaire au fond des bois. Ils y perdront leur innocence 

Un teen-movie brutal et sans concession 
 
 
 

18h00 : “VIY” : Hommage au cinéma fantastique russe 
 

 
Sur le chemin des vacances, trois séminaristes s’arrêtent dans une auberge où  une redoutable sorcière 
les attend… 
Adaptée de Gogol, une splendide féerie russe aux trucages invraisemblables. 
 

20h15 : Ciné Concert «Aelita» : Hommage au cinéma fantastique russe 
 

Film accompagné par Benoit Marouelle et ses musiciens 
 
 

 
Un savant russe tombe amoureux d’Aelita, la reine de la planête Mars, à la beauté sans égale...  
Le premier film de Science-Fiction soviétique de l’Histoire. Dans la lignée de «Métropolis».  
 
 

AELITA  (1924) Muet                   
 URSS 
De Yacov Protazanov  
Avec : Yuliya Solntseva, Igor Llynski, Vera Orlova  
(version française) 
DISTRIBUTEUR : Films Sans Frontières 

SUMMER SCARS  (2007)                   
Première française                            
ANGLETERRE 
De Julian Richards  (vost français) 
Avec: Kevin Howarth, Ciaran Joyce, Amy 
Harvey 
DISTRIBUTEUR : Jinga Film 

VIY OU LE DIABLE  (1967)                                         
URSS 
De Constantin Erchov et Georgi Kropatchev  
(vost français) 
Avec : Leonid Kuravlyov, Natalya Varley, Aleksei 
Glazyrin 
DISTRIBUTEUR : Films Sans Frontières 



22H20 : NUIT INTERDITE (- de 16 ans)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sous couvert de trouver un remède au cancer et au sida, le Docteur Hell  se livre à de désagréables 
expériences sur ses patients. L’infirmière Garcia va tenter d’y mettre fin… 
 Après «L’Orphelinat» et «Rec», voici une nouvelle preuve éclatante de la vitalité actuelle du cinéma de 
genre espagnole.  
 
 
 
 

 
En enquêtant sur la mort de ses parents en Roumanie, Lara, étudiante allemande, découvre que son père 
était un généticien un peu particulier… 
La naissance d’un jeune talent très prometteur ! 
 
 
 
 

 
Randy Campbell, cascadeur en herbe, rêve d’accéder à la gloire… 
Jouissive comédie trash sur le monde des casse-cous. 
 
 

THE DEVIL DARED ME TO  (2007)       
Première française       
NOUVELLE- ZELANDE 
De Chris Stapp (vost français) 
Avec : Chris Stapp, Matt Heath, Andrew Beattie 
DISTRIBUTEUR : Headstrong 

DOCTOR INFIERNO  (2007)                      
Première française                          
 ESPAGNE               
De Paco Limon (vost français) 
Avec : Arturo de Bobadilla, Belinda Fernandez, 
Jorge Gallego 
DISTRIBUTEUR : Melanoma Films 

BUKAREST FLEISCH  (2007)                     
Première française                   
ALLEMAGNE 
De Andy Fetscher (vost anglais et français) 
Avec : Andreas Thiele, Philip Hagmann, Daniela 
Schulz 
DISTRIBUTEUR : Filmakademie Baden-Württemberg 
Gmbh 
 



 
Un serial-killer est hanté par les fantômes de ses victimes… 
 
 
 

 
Deux rednecks espagnols vont se chercher à manger. Ils ramènent une jeune femme… 
 
 
 

 
Virgil est un cow-boy raté, martyrisé de tous. Jusqu’au jour où des zombies envahissent la ville… 
 
 
 
 

 
Dara n’est pas simplement la patronne d’un restaurant de luxe… 
 
 
 

PIG TALE  (2006)                         
Première française                                           
CANADA 
De Adrien Van Viersen (vost français) 
Avec : Eric Breker, Jillian Fargey, Alexis Mcrae 
DISTRIBUTEUR : Smashmedia Pictures 

STUFFED GUTS  (2007)                     
 Première française                                     
ESPAGNE 
De Isaac Berrokal (vost français) 
Avec : Juanjo Prieto, Roberto Feito, Maria Sesgara 
DISTRIBUTEUR : Brincadeira films 

IT CAME FROM THE WEST  (2007)              
Première française                  
DANEMARK 
De Tor Fruergaard (vost anglais et français)  
DISTRIBUTEUR : Happy FlyFish  

DARA  (2007)                                          
Première française                                 
INDONESIE 
De Kimo Stamboel et Timo Tjahjanto 
 (vost anglais et français) 
Avec : Shareefa Daanish, Mike Muliadro 
DISTRIBUTEUR : Mo Brothers 
 



Samedi 10 Mai - Salle Thélème + Amphi C 
 
11h30 : Marmorera  (Salle Thélème) 

 
Simon Cavegn, psychiatre, vient s’installer avec sa femme, dans un petit village suisse. Soudain 
surviennent des meurtres inexpliqués… 
Thriller envoûtant à l’ambiance délicieusement bucolique. 
 

14h00 : " The Entrance"  (Amphi C) 

 
Une détective et un dealer sont confrontés au diable venu collecter des âmes sur Terre… 
Un petit film fantastique plaisant et rafraîchissant. 
 

16h00 : " Llick your idols"  (Amphi C) 

 
Dans le New-York des années 80, nombre d’artistes underground s’exprimaient avec violence et passion. 
Voici leur histoire… 
Sidérant documentaire sur le grand mouvement artistique contestataire à la politique de Ronald Reagan. 
 
 
 

MARMORERA  (2007) 
 Première française                                                
SUISSE 
De Markus Fischer (vost français) 
Avec : Eva Dewaele, Dominique Jann, Jessica Früh 
DISTRIBUTEUR : Snake Films 
 

THE ENTRANCE  (2006) 
Première française                                  
CANADA 
De Damon Vignale (vost français) 
Avec : Sarah Jane-Redmond, Michael Eklund, Ron 
Sauvé 
DISTRIBUTEUR : Entrance Productions 

LLIK YOUR IDOLS  (2007)                                                       
FRANCE 
De Angélique Bosio (Interdit aux moins de 16 ans) (vost 
français) 
Avec : Nick Zedd, Richard Kern, Lydia Lunch 



14h00 : Compétition animation internationale :  
(Salle Thélème) 

 
Un bouffon royal se mesure à son reflet issu d’un miroir… 
 

 
 
 
 
 
 
 

Au cours de son spectacle, une danseuse d’opéra va connaître de petits problèmes… 
 
 

 
Pendant la seconde guerre mondiale, un redoutable pilote allemand, invaincu, affronte  un adversaire à sa 
taille… 
 

 
Une famille chinoise pique-nique à la campagne quand soudain le ciel se déchaîne… 
 

 
Pour sauver sa belle, Thésée s’engouffre dans le labyrinthe du Minotaure… 
 

 
Des pensionnaires d’une maison de retraite vont se révolter contre la direction... 

ALTER EGO  (2007)                      
Première française                                
 POLOGNE 
De Kuba Gryglicki 
DISTRIBUTEUR : Studio Mansarda 

PAUX DE TROIS  (2007)                             
DANEMARK 
De Anne-Louise Laugesen 
DISTRIBUTEUR : The Animation Workshop 

DER OSTWIND  (2006)                                
Premiere française                                       
USA 
De Kohl Glass 
DISTRIBUTEUR : Brigham Young University 

ANOTHER BEAUTIFUL DAY  (2007)    
Première française                         
TAIWAN 
De Pei-Shih Tu

ASTERION  (2006)                
ARGENTINE 
De Juan Carlos Camardella 

OVER THE HILL (2007)                            
Première française                     
ANGLETERRE 
De Peter Baynton 
DISTRIBUTEUR : Split Second Films Ltd 



 
Une ménagère s’apprête à recevoir sa belle-mère mais c’est sans compter avec d’étranges petites 
créatures… 
 

 
Dans une maison isolée, une jeune femme, persuadée de la présence d’un intrus, va sombrer dans la 
démence… 
 

 
Deux vieillards, voisins et ennemis, se livre une joute sans merci. Qui l’emportera ?… 
 
 

 
Une histoire d’amour entre un pilote de chasse et une étudiante dans un monde animalier… 
 
 

 
Une étrange boîte noire va chambouler l’existence d’une petite communauté… 
 
 

 
Mitch aime les tourtes mais il les aime trop... 

 

EL ATAQUE DE LOS KRITERS ASESINOS  
(2007)     
Première française     
ESPAGNE 
De Samuel Orti Marti 
DISTRIBUTEUR : Conflictivos Productions 

THE INTRUDER  (2007)      
Première française                 
USA 
De Alessandro Ceglia 

CHARRED AND FEATHERED  (2007)              
Première française               
IRLANDE 
De Rory Byrne, Robbie Byrne, Ronan McMeel 
DISTRIBUTEUR : Barley Films 

LOVE AND WAR  (2006)                                      
SUEDE 
De Fredrik Emilson 
DISTRIBUTEUR : Swedish Film Institute 

BLACK BOX  (2006)                            
Première française                             
LITUANIE 
De Jurgis Krasons 

KEY LIME PIE  (2007)                          
Première française                                    
CANADA 
De Trevor Jimenez 



16h00 : " Goûter Erotique" (interdit – 18 ans) 
(Salle Thélème) 

 

 
Une jeune femme accepte de monter dans l’appartement d’un homme qui l’a séduite. Celui-ci la drogue 
puis la viole… 
Un must du «pinku eiga » (cinéma érotique japonais), poétique et sadique à souhait par un grand maître du 
genre. 

Gilles Boulanger, de Zootropes, sera présent pour répondre aux questions  
+ Friandises érotiques…… Surprise…. 

 
17h45 : Paper dolls :  (Amphi C) 

 
Sur le chemin des vacances, Travis et Nate se font attaquer par de mystérieuses créatures… 
Le film ultime sur la légende du Bigfoot ! 
 
 

18h00 : Spécial Loftcraft : (Salle Thélème) 
 

 
Apprenant la mort de sa mère, Russ, homosexuel, retourne dans sa ville natale pour les funérailles. De 
curieux évènements surviennent bientôt… 
A mi-chemin entre David Lynch et Gus van Sant, un sacré mélange  

 

QUAND L’EMBRYON PART BRACONNER  (1966)             
JAPON 
De Koji Wakamatsu     
(Interdit au moins de 18 ans) (vost français) 
Avec : Hatsuo Yamatani, Miharu Shima 
DISTRIBUTEUR : Zootrope Films 

CTHULHU  (2007) 
Première internationale        
USA 
De Dan Gildark (vost français) 
Avec : Jason Cottle, Scott Patrick Green, Tori Spelling 
DISTRIBUTEUR :  Arkham Northwest Production 

PAPER DOLLS  (2007) 
Première Européenne 
USA 
De David Blair et Adam Pitman 
Avec : Adam Pitman, Rob Benitz, Gill Gayle 
DISTRIBUTEUR : BadFritter Films 
 



20h45 : Cérémonie de Cloture 
 
 

Remise des prix  
 
 
Court métrage : 
 

 
Une ville, sur le point de se faire bombarder, est évacuée. Manh, une jeune femme, ne veut pas laisser son 
père derrière elle. 
 
 
 
Long métrage : 
 

 
Roméo et Juliette achètent une maison. L’ancien propriétaire est cinglé. Mais notre couple l’est encore 
plus… 
Un vent de folie souffle sur cette comédie d’horreur façon Tex Avery. 
 
 
 
 
 

23h45 : After aux Joulins : 
 

Ludwig von deutch, (groupe de « air-band ») + Mix DJ KEKE 

THE BIRD  (2007)                                
Première française                            
COREE DU SUD 
De Sung-Gil Kim  
DISTRIBUTEUR : Indiestory Inc. 

ON EVIL GROUNDS  (2007) 
 Première française                     
 AUTRICHE 
De Peter Koller   (vost français)  
Avec : Aleksandar Petrovic, Birgit Stauber, Kari Rakkola 
DISTRIBUTEUR : Chrysalis Films 
 


