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« J’adore cet étrange festival parce qu’il te fait connaître
des pulsions réparties en toi que tu ne soupçonnais même pas. »

Alejandro Jodorowsky 

L’Étrange Festival a vingt ans ! À anniversaire exceptionnel, édition exceptionnelle. De la 

Première Française de The Voices de Marjane Satrapi en Ouverture à la Première 

eurOPéenne de The world of KanaKo de Tetsuya Nakashima en Clôture, toute 

l’équipe vous invite à venir partager de savoureuses surprises… avec toujours plus de folies, de 

bizarreries, de fééries !



Carte BlanChe à Sono Sion en sa présence

avec dans ses bagages la Première eurOPéenne de son nouveau chaos filmique ToKyo Tribe, l’enfant terrible du 

cinéma japonais plonge les deux mains dans le cambouis de sa cinémathèque personnelle pour dévoiler quelques surprenantes 

obsessions.

Carte BlanChe à JaCQUeS aUDiarD en sa présence

Cinéaste de la marginalité, à la sensibilité exacerbée et directe, Jacques Audiard nous fait l’honneur d’une carte blanche 

tout à la fois sulfureuse et exigeante, ouverte du new yorK ciTy inferno de Marvin Merkins au conTinenTal 

circus de Jérôme Laperrousaz.

Carte BlanChe à GoDFreY reGGio en sa présence

en plus de la Première Française de sa nouvelle expérimentation VisiTors, le plus humaniste des documentaristes, 

père fondateur du cinéma non-verbal, nous offre une formidable leçon de cinéma.

CinQUième Compétition internationale De lonGS métraGeS
après buried en 2010, bullhead en 2011, headhunters» en 2012 et The Major en 2013, Canal+Cinéma et 
l’étrange Festival s’associent pour remettre le Prix NouveAu GeNre à un film novateur parmi une sélection 
internationale et inédite de vingt-deux longs métrages parmi lesquels les Premières Françaises de The canal d’ivan 
Kavanagh, hyena de Gerard Johnson ou encore white shadow de Noaz Deshe en présence de leurs réalisateurs 
ou celle de let us prey de Brian o’Malley (présentée par Brendan McCarthy, le producteur du film et celui sans qui 
“cette” nouvelle vague du film de genre made in Ireland, n’existerait pas)…

leS inéDitS De l’étranGe
très attendu à chaque édition, un florilège de films inédits et d’avant-premières sera présenté tout au long de la manifestation, 
révélant les Premières Françaises de Moebius de Kim Ki-Duk, de il est difficile d’être un dieu d’Alexeï Guerman, 
de l’animation déjantée asphalt watches de Shayne ehman et Seth Scriver, du documentaire The search for 
weng weng d’Andrew Leavold ou la Première eurOPéenne de electric boogaloo de Mark Hartley…



leS pépiteS De l’étranGe
Fidèle à ses traditions, l’étrange Festival vous fera redécouvrir une dizaine de films rares ou oubliés de l’histoire parallèle 
du cinéma ; dont notamment blastfighter / l’exécuteur de Lamberto Bava présenté par Maxime Lachaud à 
l’occasion de la sortie de son ouvrage Redneck movies : Ruralité et dégénérescence dans le cinéma américain.

éVénementS ! 20 anS / 20 FilmS
20 ans ! l’occasion était trop tentante de goûter ensemble « les » classiques de l’étrange Festival et de (re)découvrir 
sur grand écran certains films, toujours inédits en salles ou tout simplement devenus des « incontournables », découverts 
dans le cadre de la manifestation : de Gummo de Harmony Korine à résidence surveillée de Graeme Whifler en 
passant par le maître des illusions de Clive Barker… avec, cerise sur le gâteau, des amis de la manifestation tels 

Jan Kounen ou Gaspar Noé pour présenter les séances…

retoUr De Flamme pète leS plomBS !
Depuis 20 ans, chaque année, LoBSTer propose pour l’étrange Festival un étrange programme, accompagné au piano 
par Serge Bromberg. Du deuxième dessin animé jamais réalisé dans l’histoire du cinéma (une découverte de cette année) 
aux premiers films de monstres, du surréalisme aux cauchemars improbables : vous n’allez pas en croire vos yeux...

VinGtième Compétition internationale De CoUrtS métraGeS
Comme chaque année, une quarantaine de courts métrages venus du monde entier se disputeront le GrAND Prix CANAL+, 
ainsi que le Prix Du PuBLiC.

l’étranGe mUSiQUe pariS 2014, Dixième éDition

the pere UBU Film GroUp plaYS 
CarniVal oF SoUlS

Jamais avare d’expériences, David Thomas, l’immense chanteur et multi 
instrumentiste du mythique Pere ubu, s’adjoint les services d’une nouvelle 
formation, rebaptisée pour l’occasion The Pere ubu Film Group, afin de 
revisiter live l’un des films de chevet de David Lynch : le hanté carnival of 
souls de Herk Harvey.

expoSitionS
Pour la quatrième année consécutive l’association arts FaCtOry & la galerie lavignes-Bastille, ainsi que le CaBinet 
Des Curieux se joignent à l’étrange Festival pour la création de deux expositions prestigieuses, respectivement 
common People autour des travaux d’isabelle Boinot, Joan Cornellà, Angela Dalinger, Aisha Franz, LL Cool 

Jo & Anouk ricard et fumetti neri consacrée à la BD « noire » de 1960-1980, symbole de contre-culture.



L’ÉTRANGE FESTIVAL pARIS 2014,
pROGRAMMATION COMpLÈTE 

filM  d’ouVerTure
smart monkey - Court métrage de Winshluss & Nicolas Pawlowski (Première mondiale)
The voices - Marjane Satrapi (Première française)

filM de clôTure
The world of Kanako - Tetsuya Nakashima (Première européenne)

coMPéTiTion inTernaTionale
Compétition Internationale Longs Métrages Prix « Nouveau GeNre » (en partenariat avec CaNaL+CINéMa) et PrIx du PubLIC

1 - The tribe - Myroslav Slaboshpytskiy
2 - These final hours - Zak Hilditch
3 - let us prey - Brian o’Malley (Première française) - en présence de Brendan McCarthy
4 - alleluia - Fabrice du Welz - en présence du réalisateur
5 - a hard day - Kim Seong-hun
6 - The canal - ivan Kavanagh (Première française) - en présence du réalisateur
7 - a girl walks alone at night - Ana Lily Amirpour - en présence du réalisateur
8 - Tokyo tribe - Sono Sion (Première européenne) - en présence du réalisateur
9 - Killers - Mo Brothers (Kimo Stamboel & Timo Tjahjanto) (Première française)
10 - hyena - Gerard Johnson (Première française) - en présence du réalisateur
1 1 - cub - Jonas Govaerts (Première européenne) - en présence du réalisateur
12 - i number number - Donovan Marsh (Première française)
13 - faults - riley Stearns (Première française)
14 - it follows - David robert Mitchell
15 - radio silence - Marco riedl & Carsten vauth (Première française) - en présence des réalisateurs
16 - wetlands - David Wnendt (Première française)
17 - The five - Jung Yeon-Sik (Première française)
18 - white shadow - Noaz Deshe (Première française) - en présence du réalisateur
19 - open windows - Nacho vigalondo 
20 - over your dead body - Takashi Miike (Première européenne)
21 - The dark valley - Andreas Prochaska (Première française)
22 - white god - Kornél Mundruczo

hors coMPéTiTion
1 - der unfertige - Jan Soldat + Pierrot lunaire - Bruce LaBruce - (Premières françaises)
2 - The house at the end of time - Alejandro Hidalgo (Première française)
3 - Moebius - Kim Ki-Duk (Première française)
4 - Perfect garden - Mara Mattuschka & Chris Haring (Première française)
5 - near death experience - Benoît Delépine & Gustave Kervern (Première française) - en présence des réalisateurs
6 - hwayi: a monster boy - Jang Joon-hwan (Première française)
7 - asphalt watches - Shayne ehman & Seth Scriver
8 - arcana - Yoshitaka Yamaguchi (Première française)
9 - rampage: you end now - uwe Boll (Première française)
10 - My blind heart - Peter Brunner (Première française)
11 - hard to be a God - Aleksei German (Première française)
12 - The distance - Sergio Caballero (Première française)
13 - horsehead - romain Basset (Première mondiale) - en présence de l’équipe du film



docuMenTaires
1 - The go-go boys - Hilla Medalla
2 - The Miner’s hymns - Bill Morrison (Première française)
3 - The search for weng weng - Andrew Leavold (Première française)
4 - étrangement vôtre ! - Frédéric Temps (Séance gratuite en partenariat avec CaNaL+ CINéMa)
5 - autoluminescent / r.s.howard - Lynn-Maree Milburn & richard Lowenstein (Première française)
6 - looking for Johnny - Danny Garcia (Première française) - en présence du réalisateur
7 - electric boogaloo - Mark Hartley (Première européenne)
8 - Visitors - Godfrey reggio (Première française) - en présence du réalisateur
9 - lost souls - David Greggory (Première française) - en présence du réalisateur et de l’équipe du film

carTe blanche à JacQues audiard en sa présence
1 - new york city inferno - Marvin Merkins (alias Jacques Scandélari)
2 - Gold diggers of 1933 - Mervin Leroy (numéros musicaux Busby Berkeley)
3 - Mondo cane - Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti, Franco Prosperi
4 - continental circus - Jérôme Laperrousaz
5 - The honeymoon Killers - Leonard Kastle

carTe blanche à sono sion en sa présence
1 - adieu l’ami - Jean Herman
2 - babe 2: pig in the city - George Miller
3 - after hours - Martin Scorsese
4 - The french connection - William Friedkin
5 - die sehnsucht der Veronika Voss - rainer Werner Fassbinder

carTe blanche à Godfrey reGGio en sa présence
1 - sayat nova - Sergueï Paradjanov + Tango - Zbigniew rybczynski
2 - le manuscrit trouvé à saragosse - Wojciech Has
3 - l’épouvantail - Jerry Schatzberg + cops - Buster Keaton & edward F. Cline
4 - los olvidados - Luis Buñuel + les habitants - Artavazd Pelechian 
5 - notre siècle + ses saisons - Artavazd Pelechian

les PéPiTes de l’eTranGe 
1 - The human tornado - Cliff roquemore
2 - dolemite - D’urville Martin
3 - nice plate of spinach - václav vorlícek
4 - Videodrome - David Cronenberg
5 - blastfighter - Lamberto Bava - séance présentée par Maxime Lachaud
6 - les casseurs de gang / busting - Peter Hyams
7 - Qui veut tuer Jessie ? - václav vorlícek

20 ans / 20 filMs 
1 - Toto qui vécu deux fois - Daniele Ciprì & Franco Maresco
2 - singapore sling - Nikos Nikolaïdis
3 - anthologie des frères Quay - Stephen & Timothy Quay
4 - hustler white - Bruce LaBruce & rick Castro
5 - Gummo - Harmony Korine
6 - l’histoire du cinéma 16 - Jean-Jacques rousseau
7 - Moon - Duncan Jones
8 - le maître des illusions - Clive Barker
9 - dead or alive - Takashi Miike
10 - beyond ultra violence: uneasy listening by Merzbow - ian Kerkhof



11 - rampage - uwe Boll
12 - der Todesking - Jörg Buttgereit
13 - l’Île - Kim Ki-duk
14 - résidence surveillée - Graeme Whifler
15 - freakstars 3000 - Christoph Schlingensief
16 - Vibroboy - Jan Kounen + Tetsuo - Shinya Tsukamoto - séance présentée par Jan Kounen
17 - hic (de crimes en crimes) - György Pálfi
18 - intoxication (court métrage) + seul contre tous - Gaspar Noé - séance présentée par Gaspar Noé
19 - down terrace - Ben Wheatley
20 - endhiran, robot the movie - S. Shankar

reTour de flaMMe PèTe les PloMbs !

Séance présentée et accompagnée au piano par Serge Bromberg

VinGTièMe coMPéTiTion inTernaTionale de courTs MéTraGes
(en partenariat avec les ProGraMMeS CourtS et CréatIoNS CaNaL+)

42 films / 5 programmes à l’issue desquels seront décernés le GraNd PrIx CaNaL+ et le PrIx du PubLIC

exPosiTions
fumetti neri Galerie Le Cabinet des Curieux
common People Galerie Arts Factory

l’éTranGe MusiQue
The Pere ubu film Group plays herk harvey’s «carnival of souls»

 INFORMATION / PRESSE

Xavier Fayet : 06 23 60 08 29 / xavier.fayet@gmail.com
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