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L E  J O U R N A L  D U  F E S T I V A L

FANTASTIQUE SANS FRONTIÈRES
Chaque année, la question est devenue traditionnelle lorsque notre programmation 
se finalise. Combien de pays sont représentés au sein de la sélection officielle ?

En 2019, le résultat de ce rapide mais instructif calcul révèle que 25 nations battent 
pavillon au sein des différentes sections, compétitives ou non. Un chiffre dont l’intérêt 
est encore renforcé lorsqu’il est comparé au nombre total de films projetés : 49.

Le caractère international du festival  s’ancre également dans l’origine géographique 
de ses invités, des personnalités venues parfois de l’autre bout de la planète pour 
découvrir Gérardmer : États-Unis, Japon, Corée ou Suède notamment pour cette 26e 
édition.

Enfin, n’oublions pas la portée médiatique de l’événement, relayé par des journaux, 
radios, télévisions et sites internet à la résonance ne connaissant aucune frontière.  

Il a par exemple suffi d’une descente nocturne en raquettes jeudi soir depuis les 
hauteurs de Gérardmer pour que des millions de personnes découvrent, via les 
réseaux sociaux, cette balade de minuit lors de laquelle nos convives et les membres 
des jurys se sont régalés !

Vraiment international notre festival…

Pierre Sachot
Président de l’association du Festival 

et de la Fondation « Gérardmer Culture Initiatives » 

Retrouvez le festival surPartenaire principal du Festival

avec le soutien de la Direction régionale des 
affaires culturelles Grand Est

 
DU 30 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2019

26e FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FANTASTIQUE

INTERVIEW IMAGINAIRE DE ROB LE ZOMBIE
Nouvelle mascotte du festival, Rob le Zombie s’est taillé au fil des éditions une 
belle réputation auprès d’un public qui l’adore dans une série de clips loufoques 
diffusés avant certaines projections. Plus star que jamais, Rob sera dans les 
rues de la ville ce samedi 2 février pour un jeu-concours. Trouvez-le et postez 
un selfie témoignant de votre rencontre sur Facebook et Instagram avec le 
#ROBSELFIE. Pour en savoir plus, Rob nous parle de lui en quelques mots 
imaginaires.

D’où venez-vous, Rob ?
De la forêt vosgienne. À l’époque, mon horizon personnel se limitait aux sapins, 
à la neige et aux rongeurs.

Qu’avez-vous appris depuis que vous jouez la comédie ?
D’abord, le bonheur de courir avec des baskets. Puis, celui de la tarte aux 
myrtilles. Aujourd’hui, je sais conduire une voiture… J’ai aussi appris que je 
m’appelle comme un célèbre chanteur de metal qui réalise des films d’horreur.

Pour vous, c’est quoi être une star ?
Je ne fais plus peur aux enfants ! D’ailleurs, je les invite à une selfie party dans les rues de Gérardmer. Enfin, un grand merci au département des 
Vosges pour avoir osé faire d’un type comme moi l’ambassadeur de leur marque Je Vois la Vie en Vosges.

Un chien écrasé, un journaliste pris au piège... 
Diversion est un pur film de genre, un thriller 
macabre et un voyage fantastique déluré 
auprès de personnages tous plus flippants 
les uns que les autres. Un savoureux cocktail 
concocté par Mathieu Mégemont pour son 
deuxième court métrage. 

LES COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION 
Au tour des courts métrages d’entrer en lice cet après-midi, à 14h30, à l’Espace Lac, en présence du jury emmené par Julie Ferrier et composé des réalisateurs et scénaristes Vincent Mariette et Sébastien Marnier, ainsi que du groupe électro 
Zombie Zombie. En tout, ce sont cinq réalisations françaises qui concourent pour le Grand Prix du court métrage.

Un film à la croisée des genres. Entre thriller 
et drame psychologique avec une pincée 
d’horreur, Pierre Mouchet s’amuse avec les 
codes et délivre une œuvre à l’ambiance 
pesante tout en interrogeant le spectateur 
sur ses propres croyances. 

Dans un futur pas si lointain, un jeune 
couple féru de jardinage découvre l’existence 
d’une plante bleue dans leur serre. Plante 
qui, d’une façon totalement mystérieuse, 
provoque l’interruption totale d’une des 
machines alimentant leur jardin d’hiver. Leur 
quotidien risque d’être bouleversé à jamais. 

Après Seul à seul et Game of the Dead, 
Nicolas Hugon revient avec un nouveau 
court métrage. L’histoire d’Ed et Gus, deux 
potes un peu geeks, qui se retrouvent sous 
la menace de Mark et son clan de vilains à 
mobylette alors qu’un mal absolu s’abat sur 
la ville. Un teen movie à la française, fun et 
sombre à la fois. 

Une vieille ferme, des champs verdoyants 
à perte de vue, une famille heureuse... Rien 
ne laissait présager le danger qui se trouvait 
pourtant juste sous leurs pieds. Hervé 
Freiburger s’empare de ce décor enchanteur 
pour mieux le faire basculer dans la terreur. 
Graines nous plonge dans un scénario 
catastrophe sur fond de morale écologique…

DIVERSION de Mathieu Mégemont PLEINE CAMPAGNE de Pierre Mouchet TU CULTIVERAS LA TERRE de Jessica Puppo ATOMIC ED de Nicolas HugonGRAINES de Hervé Freiburger 

DES VITRINES, UN CONCOURS ET… DU CHAMPAGNE ! 
Cadavres animatroniques, toiles d’araignées et petit 
crapaud : le décor est simple et efficace ! Nombreuses 
sont les boutiques de Gérardmer à avoir joué le jeu 
du concours de vitrines et à s’être mises sur leur 31… 
maléfique. Sur les 36 participants, c’est le restaurant  
M - La Bergerie qui remporte le premier prix. En 
cadeau ?  Une bouteille de champagne Cristian Senez*, 
partenaire du festival. Alors filez vite découvrir toutes 
ces belles décorations… Un plan est à disposition à 
l’Espace Tilleul. 

LE PALMARÈS : 
1er prix : M - La Bergerie, 4 place Albert Ferry

2e prix : La Fringale, 1 quai du Lac

3e prix : Pro & Cie, 45 boulevard d’Alsace

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

DEUX GROLANDAIS DANS LES VOSGES
Cette année, la présidence du jury des longs métrages du festival a vu 
double avec, non pas un, mais deux chefs de file en les personnes de 
Benoît Delépine et Gustave Kervern. Un duo à l’écran comme à la ville, 
connu pour ses avis souvent tranchés, et chargé de déterminer avec 
leurs jurés le Grand Prix de cette 26e édition du Festival International 
du Film Fantastique de Gérardmer. Entre deux séances, les deux 
électrons libres grolandais ont pris de leur temps précieux pour 
évoquer avec nous leur approche du cinéma de genre.   
Le fantastique a-t-il influencé votre univers plutôt fantasque ?
B.D. : Comme vous le savez, nous avons inventé un pays qui s’appelle 
le Groland. Un pays qui nous a inspiré des sketchs relativement 
fantasques dont certains tiennent du fantastique, voire flirtent avec 
l’horrifique. 
Quitter le pays de Groland pour arpenter celui du fantastique ici à 
Gérardmer... C’est un voyage qui se fait sans difficulté ?  
B.D. : Les deux univers ne sont pas si éloignés que cela. Comme nous 
sommes scénaristes, nous avons tendance à juger sur le scénario, 
sur l’effet de surprise. Et, souvent, l’horreur ou la peur naissent de la 
surprise. J’espère que nous primerons un film qui renouvelle le genre.
Vous n’aimez pas vraiment le cinéma gore...
G.K. : Effectivement, ce n’est pas le genre de cinéma qui me plaît le 
plus a priori, mais nous sommes curieux tous les deux et c’est pour 
cela que nous sommes là. Le fantastique a tellement de potentiel, 
c’est un univers si surprenant !

 Votre film fantastique préféré ? 
B.D. : C’est toujours le dernier que l’on a vu, donc Border pour moi.
G.K. : Under the Skin. J’y pense encore beaucoup à celui-là.

Si vous deviez choisir entre Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde ? 
B.D.: L’un ou l’autre mais plus jamais les deux ensemble ! Un 
jeune réalisateur se ferait physiquement manger avec ces deux-là 
réunis devant sa caméra !



PA R T E N A I R E S  O F F I C I E L S
RÉGION GRAND EST | VILLE DE GÉRARDMER | FNADT MASSIF DES VOSGES 
| CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES VOSGES | MINISTÈRE DE LA CULTURE – DIRECTION 
RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES GRAND EST | CENTRE NATIONAL DU CINÉMA 
ET DE L’IMAGE ANIMÉE | GROUPEMENT DES HÔTELIERS ET RESTAURATEURS DE 
GÉRARDMER | SYFY | VOSGES MATIN | L’EST RÉPUBLICAIN | JOA CASINO | SACEM | 
ALLOCINÉ | FNAC NANCY | LA GRANDE PLACE MUSÉE DU CRISTAL SAINT-LOUIS | LA 
CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE | SERGE LOUIS ALVAREZ PARIS | SENSCRITIQUE | FRANCE 
BLEU SUD LORRAINE

PA R T E N A I R E S
GARNIER THIEBAUT | CHARPENTE HOUOT | COANUS | INTERMARCHÉ | GRAND ÉCART 
| FRANCE 3 GRAND EST | NRJ GRAND EST |  COCKTAIL FM | CHAMPAGNE CRISTIAN 
SENEZ* | CITROËN GÉRARDMER – GARAGE DE LA JAMAGNE | ÉDITIONS AKILEOS | LYCÉE 
HÔTELIER JEAN-BAPTISTE SIMÉON CHARDIN | FIDAL

S O U T I E N S 
Préfecture des Vosges | Sous-Préfecture de Saint-Dié | Gendarmerie Nationale | Rectorat de l’académie de 
Nancy-Metz – Canopé | Services Techniques de la Ville de Gérardmer | Office de Tourisme Intercommunal 
des Hautes-Vosges | Groupement des Locations Saisonnières | Maison de la Culture et des Loisirs de 
Gérardmer | Médiathèque de Gérardmer | Ludothèque de Gérardmer | École Intercommunale de Musique 
de Gérardmer | Gérardmer Animation | Gérardmer Ski | École du Ski Français | ASG Aviron | ASG Club de 
voile | Bol d’Air La Bresse | Quad V’air | Guilde Française des Scénaristes | Iscom Strasbourg | Assurances 
Voisard | Renault Remiremont | Bougel Transactions | Prestige Auto | Mercedes-Benz Paul Kroely | Volvo 
Land Rover Épinal | Ford Laurent Laroche Automobiles Épinal | 2C Automobiles Rochesson – Xonrupt | Opel 
Sama Épinal | FMS Foyer de vie Les Essis | Ambulance Fève-Seniura | Aéroport de Metz-Nancy-Lorraine 
| Télé Technique | Videlio Events | Colas | CIC Est | Radio Libert | Delot SAS | SARL Gérard Viry | Sopprem | 
Pro & Cie | Blanchiments Doridant | Blanchiments Crouvezier | Linvosges | Papeterie Ahlstrom-Munksjö | 
Est Multicopie | Neftis | Phox L.A. Photo Création | Librairie de la Poste | Salon Philippe Laurent | Optique 
Chauvin | Association des donneurs de sang | La Croix Rouge | EPAF Vacances | Events Coordination | 
Pascal Portefaix Apiculteur | Distilleries Peureux | Boulangerie Didierlaurent | Association des Hôtels de 
Charme des Hautes-Vosges | Les P’tites Douceurs | Confiserie des Hautes-Vosges | Chocolaterie Thil

L E  F E S T I VA L  E T  L E  G R O U P E M E N T  D E S  H Ô T E L I E R S - R E S TA U R AT E U R S  D E 
G É R A R D M E R  R E M E R C I E N T

Lycée Hôtelier Jean-Baptiste Siméon Chardin | Cafés Richard | Métro Epinal | Boulangerie 
Didierlaurent | Intermarché Gérardmer | Rega Vosges* | À la Belle Marée | Le Comptoir 
Hôtelier | Alliance Fromagère Bongrain Gérard | Garnier Thiebaut | La Cave au Gérômé 
| Primeurs des Vosges | Pomona Alsace Lorraine | Pomona Episaveur | Pomona Terre 
Azur | Charcuterie Pierrat | Sapam Primeur | Cleurie – Augier Produit Frais | Relais d’Or 
Miko | Le Catalan Vosgien | Danone Eaux France – Évian Badoit | France Boissons* | 
Champagne Cristian Senez* | Gustave Lorentz* | Wolfberger* | Jolliot Paulin et Hugues de 
Labarre* | Dopff et Irion* | Davigel Sysco | Events Coordination | Lucart SAS | Printlor | Henri 
Klee* | Boisson Sud Lorraine* | Pro à Pro | Actifrais | Établissements Koch – Distributeur 
alimentaire | Toque d’Azur | David Master-Chavet | Promocash | Brown-Forman France*|  
Jägermeister* | Fumé Campagnard | Le Nappage

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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LA NUIT DÉCALÉE
Quoi de mieux que la nuit pour regarder un film d’horreur ? Vous avez de la 
chance, si c’est votre credo, rendez-vous dès minuit à l’Espace LAC pour 
visionner deux longs métrages totalement déjantés. Girls with Balls, d’Olivier 
Afonso, un film de genre français comme on les aime. Le pitch savoureux ? Une 
équipe de volley-ball féminine se retrouve coincée au milieu d’une forêt, traquée 
par une bande de chasseurs. Seconde pépite : Dead Ant, de Ron Carlson. 
Loufoque à souhait ! Un groupe de glam-metal oublié tente de faire son retour 
sur le devant de la scène en participant au festival de Coachella. Le couac ? Ils se 
retrouvent rapidement confrontés à des êtres d’une autre dimension.

Espace LAC, samedi 2 février à partir de minuit

DESCENTE ENDIABLÉE
Festivaliers et invités sont conviés à découvrir les 
paysages enneigés de la vallée de la Bresse en faisant 
le plein de sensations fortes grâce à Bol d’Air et à son 
Fantasticable, réputé pour être l’une des tyroliennes les 
plus rapides du monde. En solo ou en duo, allongés ou 
assis, les amateurs se sentent pousser des ailes pendant 

quelques instants. Pour prolonger l’expérience, l’option 
vidéo permet de garder un souvenir inoubliable et de 
faire partager l’aventure à ses proches. Et, pour les plus 
téméraires, le casque de réalité virtuelle FantastiVR est 
une occasion de vivre un vol plus vrai que nature au cœur 
de la montagne.

Ouvert les samedis après-midi sur réservation en hiver. 
Renseignements et réservations par mail contact@bol-d-air.fr ou par téléphone 03.29.25.62.62

DANS LE RÉTRO DE GÉRARDMER
1999... PHANTASM

LA SAGA D’UNE VIE
En 1999, le réalisateur Don Coscarelli présentait au Festival International du Film 
Fantastique de Gérardmer Phantasm : Oblivion, quatrième épisode d’une saga horrifique 
culte commencée en 1979. Fait avec les moyens du bord, Phantasm 1 rapporte 40 fois 
sa mise à l’époque. La faute aux spectateurs qui se sont précipités sur cette petite 
pépite fantasmagorique, aussi irrévérencieuse qu’hallucinogène, plus proche du cinéma 
d’Alejandro Jodorowsky que de celui de John Carpenter. Dans Phantasm et ses suites, 
il est question d’amitié, d’un croque-mort aussi inquiétant que Boris Karloff dans 
Frankenstein, de sphères tueuses et d’une imagerie qui donne au mot « bizarre » tout 
son sens. Voyage dans des univers parallèles, introspection de l’adolescence et vie 
après la mort, Don Coscarelli projette ses propres fantasmes sur pellicule. Et cela fait 40 
ans que ça dure, Phantasm 5 (le seul non réalisé par Coscarelli) étant sorti en 2016. De 
belles séances de rattrapage en perspective.

SINON, ON FAIT QUOI ? (SAMEDI 2 FÉVRIER) 
Concours de selfies avec Rob le Zombie 
Dans les rues de Gérardmer et sur les lieux du festival tout l’après-midi 
Quiz goûter 
École de musique de Gérardmer à 15h - Entrée libre
Rencontre avec Henri Lœvenbruck : « J’irai tuer pour vous »
Espace forum du Grimoire à 15h - Entrée libre
Remise des prix du concours de nouvelles en présence des auteurs 
Le Grimoire à 16h - Entrée libre
Master class d’Eli Roth
Grand Hôtel & Spa à 17h - Entrée libre
Vernissage du Grimoire en présence des auteurs 
Espace Tilleul à 18h - Entrée libre
Rencontre avec Bernard Werber : Réincarnation et vies antérieures 
Espace Forum du Grimoire à 18h15 - Entrée libre
Concert de musiques de films et séries fantastiques « Magic Lands » 
Église de Gérardmer à 20h30 - Entrée libre
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LA SIMPLICITÉ DANS L’EXCELLENCE 
Philippe Laurent, coiffeur officiel du Festival 
International du Film Fantastique de Gérardmer, met 
ses mains d’argent à disposition du jury et des invités 
VIP. Son salon propose des soins des pieds à la tête. 
Shampoings et coupes, manucure ou pédicure, tout est 
prévu pour que les invités d’exception se détendent 

gratuitement. Pour cet habitué des shows coiffure 
les plus courus de la planète, respecter les têtes qui 
passent entre ses mains est essentiel. Être une star 
tient parfois à un cheveu.  
Coiffure Philippe Laurent – 26 rue de la République, 
88400 Gérardmer

LE CONTEUR JEAN-CLAUDE SERVAIS MIS A L’HONNEUR 
Son œuvre est impressionnante. Dessinateur réaliste au 
trait d’une belle sensibilité, Jean-Claude Servais est mis à 
l’honneur dans le cadre du 26e Festival International du 
Film Fantastique de Gérardmer. L’occasion de rencontrer 
le public suite à la publication de sa dernière bande 
dessinée Le Chalet bleu, magnifique récit initiatique 
au cœur d’une nature luxuriante où le rêve, la réalité et 
les légendes s’entremêlent. Une féerie à la limite entre 
croyances et réalité. Pour plonger dans cet univers, le 
dessinateur a puisé son inspiration dans une sculpture de 
Claude Grandjean : « Je voulais faire une histoire dans la 
nature autour d’un chalet. Et cette sculpture est devenue le 
prince de la forêt. » Autre événement, la réédition de son 

œuvre « la plus fantastique », Déesse noire, déesse blanche qui dépeint « le combat 
entre le bien et le mal à travers deux petites filles ». Question cinéma d’horreur, Jean-
Claude Servais n’est pas en reste : « Shining, ça m’avait fait peur ! » Qu’il se rassure, 
nous aussi. 

FOCUS HORS COMPÉTITION #2
MEURS, MONSTRE, MEURS d’Alejandro Fadel
Au nom du titre 
En VO ou en VF, Meurs, monstre, meurs est certainement le film au titre le 
plus singulier et intrigant de toute cette 26e édition. Ce n’est sans doute pas 
un hasard si on le doit à un réalisateur argentin qui s’est déjà fait remarquer 
par son sens de l’étrangeté. On a pu découvrir l’univers singulier et inclassable 
d’Alejandro Fadel avec Los Salvajes, son précédent long métrage à la lisière 
des genres et d’une stupéfiante beauté formelle sur le thème d’une virée 
sanglante entre adolescents déjantés. Dans son nouveau film, direction 
la cordillère des Andes pour une enquête en altitude sur des meurtres 
violents qu’un coupable malgré lui attribue à un mystérieux « monstre ». 
Dans les décors époustouflants des hauts plateaux argentins, tout est 
bizarre, insolite et inquiétant. Il y est question de paysages énigmatiques, de 
corps atrocement mutilés, de bikers fantomatiques et d’une voix obsédante 
répétant « Muere, monstruo, muere ». Une litanie terrifiante qui nous 
accompagne tout au long d’une intrigue cauchemardesque à l’esthétisme 
brutal et vénéneux.

Girls with Balls

UNE MATINALE QUI OUVRE L’APPÉTIT ! 
Ambiance cuisine du terroir et bons copains ! Le ton est 
donné sur les ondes de France Bleu par Jérôme Prod’homme 
et ses invités au Grand Hôtel & Spa. À la carte, une belle équipe 
de fins gourmets : Claude Vanony, la « voix des Vosges », 
Philippe Laruelle, chef chez de Buyer et Thierry Longo, aux 
commandes des cuisines du quatre étoiles. Au menu du 
jour, les produits phares des Vosges. Les « bonnes gueules 
de Gérardmer », comme les appelle tendrement l’animateur, 
mettent en avant les savoir-faire des artisans locaux. Le 
temps d’une pause musicale, Jérôme Prod’homme confie que 
le Festival International du Film Fantastique de Gérardmer l’a 
« réconcilié avec ce genre cinématographique ». L’occasion 
pour Thierry Longo d’annoncer le repas de clôture qui se 
tiendra dimanche au Grand Hôtel & Spa. France Bleu et son 
émission On cuisine ensemble ne nous ont pas laissés sur 
notre faim ! 

LES DOUCEURS QUI FONT FRÉMIR… DE BONHEUR
Le chocolatier Thil aime le cinéma 
de genre et encore plus le Festival 
International du Film Fantastique 
de Gérardmer ! La preuve avec les 
petites boîtes qu’il a créées à l’effigie 
de cette fête du septième art et 
offertes aux invités. De quoi réjouir 
les papilles pendant les projections 
ou trouver du réconfort après une 
bonne dose de frissons. Alors si ces 
quelques lignes vous ont mis l’eau 
à la bouche, rendez-vous sur le site 
de ce spécialiste du chocolat haut de 
gamme ou dans l’une  de

ses boutiques. Vite ! Il y en a 
pour tous les goûts et toutes les 
envies.  
www.chocolaterie-thil.com

Jérôme Prod’homme et le chef Thierry Longo


