	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

THE FORBIDDEN ROOM de Guy Maddin
FILM DE CLÔTURE DU 44E FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA DE MONTRÉAL
Montréal, le mardi 1er septembre 2015 – Le Festival du nouveau cinéma (FNC) est heureux
d’annoncer que le film The Forbidden Room réalisé par Guy Maddin
(My Winnipeg, The Saddest Music in the World), clôturera sa 44e édition le samedi 17
octobre prochain. Après une tournée des festivals internationaux qui l’aura amené de
Sundance à Locarno en passant par Berlin, l’ambitieux projet de l’artiste multidisciplinaire,
et l’un des cinéastes favoris du FNC, Guy Maddin, sera donc projeté dans une toute
nouvelle version, avec sous-titres français, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.
Coréalisé avec Evan Johnson, ce film, qui découle d’une initiative mêlant installation,
tournage en prise direct et expérience interactive, retrace l’apparition inexplicable d’un
mystérieux coureur des bois à bord d'un sous-marin coincé sous l’eau depuis des mois avec
sa cargaison explosive. L'équipage terrifié, forcé d’arpenter les couloirs du vaisseau
condamné se lancera alors dans un voyage jusqu’à la source de leurs plus funestes
craintes.
Produit par Phi Films, Buffalo Gal Pictures et l’ONF et tourné au Centre Phi à Montréal ainsi
qu’au Centre Pompidou à Paris, le film met, entre autres, en vedette Roy Dupuis, Clara
Furey, Louis Negin, Mathieu Amalric, Géraldine Chaplin, Marie Brassard, Udo Kier, Sophie
Desmarais, Charlotte Rampling, Paul Ahmarani, Karine Vanasse, Jacques Nolot, Amira
Casar et Caroline Dhavernas.
Distribué par Métropole Films au Québec, le film prendra l’affiche en exclusivité au Centre
Phi et au Cinéma du Parc le 23 octobre prochain.
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La programmation complète du 44e Festival du nouveau cinéma de Montréal sera dévoilée en
conférence de presse le mardi 29 septembre prochain à 11 h à l’Agora Hydro-Québec du Cœur des
sciences de l’UQAM (175, av. Président-Kennedy, angle Jeanne-Mance)
Contacts Média :
Festival du nouveau cinéma
Mélanie Mingotaud
514.582.5272
melanie@mingo2.ca

Centre Phi
Myriam Achard
514.844.7474 poste 5104
machard@centre-phi.com

