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La 26a edizione del Festival internazionale dei film “Fantasia” di Montreal in corso di
svolgimento fino al 3 agosto presso Concordia Hall Cinema, Cinémathèque Québécoise,
Cinéma du Musée e Museo McCord, ospiterà la proiezione di sei film italiani: tre “classici” (“Il
Demonio” del 1963 di Brunello Rondi, “Identikit” del 1974 di Giuseppe Patroni Griffi,
“Footprints” del 1975 di Luigi Bazzoni) e tre “prime canadesi” (“Dark Glasses” di Dario
Argento, “Freaks out” di Gabriele Mainetti e “Yaya e Lennie – The Walking Liberty”
d’Alessandro Rak). Buona visione a tutti!
Identikit (1974) de Giuseppe Patroni Griffi: Elizabeth Taylor incarne une vieille fille
hostile qui débarque à Rome, où elle se donne pour mission de trouver l’ultime amant
et/ou meurtrier. Dimanche 24 juillet à 16h à la Salle J.A DeSève (1400 de
Maisonneuve O.)
Il Demonio (1963) de Brunello Rondi: Une histoire d’amour obsessive redonnent vie
aux traditions contrastées du sud de l’Italie, dans un récit classique de féminité
monstrueuse. Lundi 25 juillet à 18h30 à la Cinémathèque Québécoise (335 Boulevard
De Maisonneuve
E.)

Footprints (1975) de Luigi Bazzoni: Dans le giallo le plus criminellement peu vu des
années 70, une femme est menée jusqu’à un endroit où la reconnaissance, l’identité et
la vérité sont trompeuses. Mardi 26 juillet à 21h à la Cinémathèque Québécoise (335
Boulevard De Maisonneuve E.)
Dark Glasses de Dario Argento (Première Canadienne): Une travailleuse de sexe
aveugle est traquée par un psychopathe dans le premier long métrage de Dario
Argento depuis une décennie. Samedi 30 juillet à 21h45 à l’Auditorium des Diplômés
de la SGWU (H-110) (1455 de Maisonneuve O.)
Freaks out de Gabriele Mainetti (Première Canadienne): Rome en 1943, sous
l’occupation. Des forains dotés de pouvoirs surnaturels affrontent les nazis dans le film
de super-héros le plus inusité que vous avez jamais vu. Jeudi 28 juillet à 18h30 à
l’Auditorium des Diplômés de la SGWU (H-110) (1455 de Maisonneuve O.)
Yaya e Lennie – The Walking Liberty d’Alessandro Rak (Première Canadienne): Nés à
la fin du monde, deux adolescents orphelins luttent pour demeurer libres dans cette
palpitante aventure éco-punk animée. Dimanche 31 juillet à 15h à la Salle J.A
DeSève (1400 de Maisonneuve O.) et Mardi 2 août à 14h30 à la Salle J.A DeSève (1400
de Maisonneuve O.)

Per maggiori informazioni sui film italiani presenti e sulla programmazione completa:
fantasiafestival.com/
Les billets individuels sont au cout de 11$ à la billetterie (1455 de Maisonneuve O.) et 12$ en ligne.
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