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SYNOPSIS
Jane et Simon sont deux jeunes officiers de police chargés
d’une enquête de routine après qu’un gardien de nuit ait
découvert des équipements vidéo cachés dans une vielle
bâtisse abandonnée.
Au premier coup d’œil, les films ne semblent contenir rien
d’anormal. On y voit un groupe de cinq touristes profitant
du temps estival pour aller camper. Poursuivant leur
visionnement les enquêteurs Jane et Simon découvrent avec
effroi que la balade en plein air prend une tournure
cauchemardesque. Piégés malgré eux dans un bâtiment
désaffecté, les jeunes vacanciers sont devenus des proies.
Jane et Simon devront agir vite pour les sauver, au risque
d’y laisser leur propre vie.

« Therapy est un des films les plus effrayants que j’ai vu au festival Fantasia depuis longtemps. »
Joshua Knutson http://www.nospoilersplease.com/
« Avec Therapy, Nathan Ambrosioni démontre une rare maturité dans son traitement de l’image et du son, pour un jeune homme de son âge. De
nulle part, il parvient à créer des moments de pure terreur. Un moment, le public se sent en sécurité (du moins, le plus en sécurité qu’on pourrait se
sentir dans un film de ce genre) et puis, ça bascule et on sursaute quand quelque chose surgit brusquement d’un coin sombre. » Kat
Hugues www.thehollywoodnews.com
« A une époque où les films d’horreur déçoivent trop souvent les attentes de leur propre genre, Therapy est un film d’un réalisateur qui offre non
seulement des sensations fortes et des moments effrayants mais aussi qui propose, au fond, un vrai mystère qui capte notre attention. » Franck
Calvillo – Cinapse.co
« Nathan Ambrosioni renoue avec le genre qu’il affectionne et signe un thriller horrifique d’une rare efficacité. Son œil pour la composition d’image
lui permet une fois de plus de créer d’imprévisibles moments de pure terreur. Il focalise ici sur une tension haletante qui prend de l’expansion à
mesure que la vérité éclate. Cinéphile averti, son emploi d’une prémisse familière lui permet d’induire constamment le spectateur en erreur pour
mieux le surprendre. Autant dire tout de suite que sa place parmi les maîtres lui est assurée! »
Simon Laperrière, FANTASIA FESTIVAL.
«Nathan Ambrosioni a su obtenir une réponse émotionnelle que peu de films ont pu accomplir. Je me suis trouvée hurlant devant l'écran de télé
dans l’espoir que les personnages s’en sortent sains et saufs. J’ai absolument adoré Therapy. »
Shannon McGrew -www.nightmarishconjurings.com « Therapy transforme une manière de filmer surfaite dans le genre horreur et rajoute une intensité et brutalité qui en font un film du festival
FANTASIA à ne pas rater. Un deuxième film remarquable de Nathan Ambrosioni. »
Jay Kay - www.fromdusktillcon.com/
« Une sincérité et une énergie cinématique d'autant plus remarquables que son créateur est âgé d'a peine 16 ans. »
Jean-Baptiste Herment, MAD MOVIES.
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Nathan Ambrosioni
Auteur & réalisateur
Passionné et autodidacte, Nathan s’occupe lui-même du montage de ses films et
participe activement à toutes les phases de la post production comme
l’étalonnage, la bande son et le mixage. Actuellement au lycée en classe de
première littéraire, Nathan prépare donc son bac de français, mais tout son
temps libre il le consacre au cinéma.
Filmographie :
THERAPY (2016) 96 mn, thriller
Fantasia 2016, SITGES 2016, Festival de Cinema de la Ville de QUEBEC 2016,
SCREAMFEST LA 2016, BROOKLYN Horror Fest 2016, DRACULA Film Festival 2016.
CE QUI NOUS RESTE (2016 ) 15 mn, drame
Calgary International Film Festival, Nice Film Festival, Saint Maur Film festival, Génération court 2016
HOSTILE (2015) - 90 mn, horreur/psychologique
FANTASIA IFF de Montréal 2015, FRIGHFEST de Londres 2015, ToHorror Turin 2015 (meilleur premier
film), MORBIDO Fest of Mexico 2015, SAMAIN du festival fantastique de Nice (meilleur réalisateur), LEEDS
IFF, Zinema Zombie Fest Bogotta, NYC Horror festival 2015, SPOOKY Empire Orlando (meilleur film
international).
AVEC TOI, (2015), 8 mn, drame,
Festivals “Generation court” et “Jeunes pousses”, prix de la meilleur image au 48HFP cote d'Azur.
THE LAKE, (2015), 11 mn, thriller,
Montréal Horror Fest, Fright Fest de Londres 2015, MORBIDO Fest Mexico 2015.
MISS YOU, (2015) projet scolaire, 17 mn, fantastique.
Paris Short film festival, FantaFestival de Rome
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