
Désir…Désirs « Unique en son genre » du 11 au 25 mai 2013 

 

C i n é m a s  S t u d i o ,  2  r u e  d e s  U r s u l i n e s  3 7 0 0 0  T o u r s  Page 1 

Dossier de presse 
 

 
 



Désir…Désirs « Unique en son genre » du 11 au 25 mai 2013 

 

C i n é m a s  S t u d i o ,  2  r u e  d e s  U r s u l i n e s  3 7 0 0 0  T o u r s  Page 2 

UNIQUE EN SON GENRE 
 

20 ans que les cinémas Studio organisent le festival Désir…Désirs. 

L’équipe du festival considère qu’il est fondamental de mettre en lumière les théories de genre 
auprès d’un large public. A travers une programmation  « Unique en son genre », thème de 
l’année 2013, nous vous proposons d’être acteur  et de participer  à la déconstruction du genre et 
de la pensée unique. 

S’il est des temps où l’on peut se laisser « divertir », il en est d’autres où la réalité, les 
témoignages, les manifestations, nous forcent à une vigilance accrue et actualisée.  

Cette édition sera l’occasion de se questionner, de se diviser, de réfléchir et d’échanger, en 
rencontrant des réalisateurEs, des organisateurEs de festival, des témoins historiques, des 
militantEs, des activistes, des chercheurEs…  

Nous vous invitons à explorer des portraits tous différents et uniques en leur genre dans des 
documentaires et des films issus de pays proches et lointains : Iran, Népal, Allemagne, Pays-Bas, 
Argentine, Etats-Unis, Belgique, Palestine/Israël, Canada, Suède, Grande-Bretagne... 

C’est aussi l’occasion de continuer nos partenariats et d’en créer de nouveaux pour explorer 
différentes visions artistiques dans d'autres lieux culturels et confronter nos regards croisés sur le 
genre.  
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Samedi 4 mai 2013

17h00

Samedi 11 mai 2013

20h30 Chapelle Sainte-Anne

Dimanche 12 mai 2013

17h30 Cinémas Studio

Lundi 13 mai 2013

19h30 Cinémas Studio

Mercredi 15 mai 2013

18h00

Cinémas Studio
19h30

21h30

Jeudi 16 mai 2013

14h00

20h00 Cinémas Studio

Vendredi 17 mai 2013

14h00

19h00 CCNT

20h30

21h30 Cinémas Studio

Samedi 18 mai 2013

17h30

Cinémas Studio19h30

21h30 Mommy is coming de Sheryl Dunye, 1h04 (– 16 ans)

23h30 Eternal Galerie

Dimanche 19 mai 2013

10h30

Cinémas Studio

10h30

14h30 Soongava de Subarna Thapa, 1h25 

17h30

19h30 Kyss migg d'Alexandra-Therese Keining, 1h45

21h30

Lundi 20 mai 2013

Bibliothèque Studio

21h30 Cinémas Studio

Mardi 21 mai 2013

19h30 Mia de Javier Van de Couter, 1h46
Cinémas Studio

21h30

Mercredi 22 mai 2013

19h00

Jeudi 23 mai 2013

19h30 Instant Ciné

Vendredi 24 mai 2013

Samedi 25 mai 2013

Le Temps Machine

Vernissage de l'exposition de P. Foddis « O mia felice cui confido ogni mia dolce pazzia solitaria » Galerie 
Le jour et la nuit

Queens de Catherine Corringer, 1h15     Rencontre avec la réalisatrice

Bambi de Sébastien Lifschitz, 1h00    Rencontre avec le réalisateur et  Bambi

Cinémathèque   Je ne voudrais pas être un homme d'Ernst Lubitsch,  41'
                            Docteur Jekyll et Siste r Hyde de Roy Ward Baker, 1h37

Ouverture du festival  20ème édition
Vernissage des expositions  de Frank Ternier et de l'Association  Louis Pergaud «La sensualité partagée 
dans la différence»
L'éclipse du soleil en pleine lune de Georges Méliè s, 9'   Ciné-concert
Romeos de Sabine Bernardi, 1h34    Avant-première 

Collages de Kader Attia, 1h07    Rencontre  avec Pascale Ourbih 

Conférence  de Georges-Claude Guilbert «Gays contre Queers : plus qu’une question de vocabulaire» Université François 
Rabelais

Vito de Jeffrey Schwarz, 1h33    CNP / Débat :  Homos, Bis, Trans : militantEs d'hier et d'aujourd'hui

Conférence de A. Alessandrin, K. Espineira, M.Y. Thomas  «Recherches sur les transidentités» Université François 
Rabelais

Danse contemporaine  : «Heures curieuses» avec Michele Murray 

«Les Rencontres de la bibliothèque»   : Transidentité et cinéma Bibliothèque
Cinémas Studio

Facing mirrors de N. Azarbayjani, 1h42  en présence de  A. Alessandrin, K. Espineira, M.Y. Thomas

Jean Genet, le contre-exemplaire de Gilles Blanchar d, 59'  Rencontre avec  Abdellah Taïa

Alata de Michael Mayer, 1h36    Avant-première en présence de  Abdellah Taïa 

Performance théâtrale de  la Compagnie Tamm Coat «Il est ici le bonheur» 

Courts métrages, 1h21    Ciné P'tit-déj'  avec CICLIC 

Tomboy de Céline Sciamma, 1h22   Ciné P'tit-déj' Jeune Public /Rencontre 

Hors les murs de David Lambert, 1h35  en présence de l'acteur  Matila Malliarakis

Querelle de Rainer Werner Fassbinder, 1h48 (– 12ans )   50 ans des Studio coup de cœur du public 

14h00 Conférence d'Elise Pereira Nunes  «Le(s) personnage(s) de 'Divine' dans les films de John Waters»

Pêche, mon petit poney de Thomas Riera, 42'50     Rencontre avec le réalisateur

14h00 Conférence d'Hélène Tison « Queer as Folk » Université François 
Rabelais

Courts métrages d'Anthony Hickling, 1h13     Carte blanche en présence du réalisateur

14h00 Conférence  d'Antoine Servel «Capitalisme et homosexualité(s) : un mariage de raison» Université François 
Rabelais

Soirée Philo / lecture avec David Lebreton, Karin Romer et Bernard Pico Médiathèque François 
Mitterrand

14h00 Conférence   d'Emilie Marolleau «La lesbienne dans les séries TV US» Université François 
Rabelais

Courts métrages, 1h03  avec CICLIC

Journée d’étude  dirigée par Mónica Zapata «Mâles dominants» Université François 
Rabelais

21h00 Concerts de Christine & the Queens et Rocky +set DJ
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Les films 
 

Samedi 11 mai 
 

Queens 
Séance à la Chapelle Sainte-Anne 
France – 2012 – 1h15, de Catherine Corringer, avec Catherine Robbe-Grillet, Helmut B, Hervina, 
King Lear 
 
Dans une ambiance de conte de fées sombre et onirique, « Queens » trace un chemin sinueux qui 
serpente entre enfance et vieillesse, féminin et masculin, réalité et représentations, et en trouble 
les frontières. Tourné en caméra subjective, il analyse au travers d’un voyage du personnage 
principal, les limites que nous fixons aux représentations de nous-mêmes tout en cherchant à les 
repousser. 
 
Reconnue pour ses performances, Catherine Corringer sera là pour présenter « Queens », au 
cœur d’une exposition montée à la Chapelle Sainte-Anne. 
 
 

 

La Chapelle Sainte-Anne est située sur les communes de Tours et La Riche. Depuis 2004 ce lieu 
est devenu un espace d’exposition d’arts contemporains. 

Elle est située, Square Roze (juste derrière le café Jean Bar) à Tours  

Exposition «Unique en son genre» du 11 mai au 2 juin 2013 

vidéos – installations – photographies – peintures 

Avec Yann Gateau, Linda Bocquel, Jean André, Christophe Laurentin, Slimane 

Projection en boucle du film de Catherine Corringer, «Queens»  
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Dimanche 12 mai  

 
Bambi  
Rencontre avec Bambi et de Sébastien Lifshitz. 
France – 2013 – 1h00, documentaire de Sébastien Lifshitz 
Bambi est née dans la banlieue d'Alger à Bordj-Ménaïel en 1935. Elle s'appelait Jean-Pierre. 
Contre toute attente, il s'arrache à sa terre natale qu'il aime tant pour rejoindre le Paris des années 
50.Il entame alors une nouvelle vie, où il va pouvoir se libérer de ses peurs, de son mal-être dont il 
garde soigneusement le secret. Grâce au monde des cabarets et à ses nouveaux amis du 
Caroussel, il amorce sa transformation et devient très vite une vedette du music-hall, plus connue 
sous le nom de Bambi. Jean-Pierre s'appelle désormais Marie-Pierre Pruvot, elle a 77 ans et vit 
d'une petite retraite de l'Education Nationale. C'est elle qui nous raconte sa drôle vie. 

Le film sera construit comme une sorte de collage constitué de photos, d'images super 8 filmées 
par Bambi elle-même ou par ses amies, (dont la fameuse Coccinelle, première transsexuelle 
célèbre de France), de bouts d’archives récupérés à la télévision française ou italienne, d’ extraits 
de film de fiction où Bambi a joué de petits rôles. 

La vie de Bambi ressemble à une invention de scénariste, mais c’est une vraie vie et que c’est elle 
qui l’a vécue. Avec cette mosaïque de sources, nous allons raconter l’histoire d’une femme qui fut 
multiple, l’histoire d’une vie où Bambi a dû coller ensemble les visages si différents d’elle-même. 
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Lundi 13 mai  

 
Soirée programmée en partenariat avec la Cinémathèque de Tours. 
A chaque édition, la Cinémathèque de Tours propose sa vision du thème à travers une séance de 
films issus du patrimoine cinématographique. 
 

Je ne voudrais pas être un homme  (Ich möchte kein Mann sein) 
Allemagne – 1918 – 41’,  de Ernst Lubitsch, noir et blanc 
La jeune Ossi accepte mal le point de  vue autoritaire de son oncle sur ce que  devrait être une 
femme. Elle décide  donc de s’habiller en homme.  

 
 

Docteur Jekyll et Sister Hyde 
Film interdit aux – 12 ans 
Grande-Bretagne – 1971 – 1h37, de Roy Ward Baker, Couleur 
Le Dr Jekyll se transforme en une belle  jeune femme grâce à un breuvage de  son invention. 
Insolite adaptation du  roman de Stevenson tout droit sortie  des studios de la Hammer. 
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Mercredi 15 mai 
Soirée d’ouverture, vernissage de l’exposition de F rank Ternier (p.23) 

 

L’éclipse du soleil en pleine lune 
France – 1907 – 9’, de Georges Méliès 
Depuis longtemps, l’équipe du festival voulait diffuser ce film et faire un ciné-concert. C’est un trio 
d’élèves du Conservatoire de Tours qui s’y colle : Simon Buffaud, Quentin Police, Boris Rosenfeld. 
Entre écriture et improvisation, ils souligneront la très étonnante rencontre de la lune et du soleil. 
 

Roméos 
Allemagne – 2013 – 1h34, de Sabine Bernardi, avec Rick Okon, Maximilian Befort, Liv Lisa Fries… 
Lukas, 20 ans, arrive à Cologne pour effectuer un service volontaire. Il se retrouve logé avec les 
filles à cause de son ancienne identité. Grâce à sa meilleure amie, il fera la connaissance de Fabio 
qui représente tout ce que Lukas n’est pas. 
Ce film, grand prix du long-métrage au festival Chéries-Chéris  de Paris, aborde le sujet de 
l’identité et de la construction de la personnalité avec fraîcheur et simplicité. 
 

 
Collages 
Après la projection, rencontre avec Pascale Ourbih.  
France – 2011 – 1h07, de Kader Attia, avec Pascale Ourbih, Hélène Hazéra… 
De Paris à Bombay, en passant par Alger, ce documentaire propose un questionnement sur les 
transidentités. Pascale Ourbih (actrice et présidente du festival Chéries-Chéris) raconte son 
histoire algéroise en retournant sur les lieux de sa jeunesse. Hélène Hazéra (journaliste et 
militante) rencontre la communauté des Hijras.  
Réalisé pour l’exposition « Paris-Delhi-Bombay » du Centre Pompidou, ce film offre une réflexion 
entre tradition et modernité. Kader Attia a présenté « Kasbah » en 2009 au Centre de Création 
Contemporaine  de Tours. 
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Jeudi 16 mai 

Dans le cadre du festival Désir...Désirs , le CNP, le Centre Lesbien Gay Bi Trans de Touraine, la 
Ligue des Droits de l'Homme et le Mouvement Français pour le Planning Familial présentent : 

Homos, Bis, Trans : militantEs d'hier et d'aujourd' hui 

 
Vito  
USA – 2012 – 1h33, de Jeffrey Schwarz 
Avec ce documentaire, on plonge dans la vie de Vito Russo, un des activistes les plus marquants 
de l'histoire américaine qui nous renvoie à la question essentielle de l'égalité, laquelle passe par la 
reconnaissance de la différence. Il fut à la fois critique cinématographique, scénariste et militant de 
la première heure jusqu'à sa mort en 1990. 

Le débat s'articulera autour de deux thèmes : 

• L'histoire et les perspectives militantes, 
• Les avancées juridiques et sanitaires depuis 30 ans. 

Nous accueillerons Patrick Cardon, chercheur, diplô mé de Sciences Politiques et créateur 
du festival « QuestionDegenre » à Lille.   
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Vendredi 17 mai 
 

20h30 : Rencontre à la bibliothèque : cinéma et tra ns-identité avec Arnaud Alessandrin, 
Karine Espineira, Maud-Yeuse Thomas 
 

Facing Mirrors  
Iran – 2011 – 1h42, de Negar Azarbayjani, avec Shayesteh Irani, Ghazal Shakeri, Homayoon 
Ershadi… 
Pour rembourser la dette de son mari emprisonné, Rana, jeune femme plutôt traditionnelle, se 
risque à faire le taxi. Un jour, elle tombe sur la fugueuse Edi et son offre qu’elle ne peut refuser. 
Elle accepte de l’aider à fuir un mariage forcé, sans se douter que sa nouvelle amie est une 
transsexuelle.  
Primé lors de la 18ème édition du festival LGBT Chéries-Chéris , ce premier film de l’iranienne 
Negar Azarbeyjani traite avec finesse d’une amitié improbable et audacieuse entre deux femmes 
que tout semble opposer, mais qui se retrouvent dans leur combat pour prendre en main leurs 
destinées respectives. Après ce film, Arnaud Alessandrin, Karine Espineira, et Maud-Yeuse 
Thomas, auteurEs du livre « la Transyclopédie »  interviendront sur la situation des personnes 
trans dans le monde et répondront aux questions du public. 
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Samedi 18 mai 
 

Le Contre-exemplaire 
La séance sera suivie d’une rencontre/dédicace avec  Abdellah Taïa en partenariat avec la 
Boîte à livres.  
France - 2010 - 59 min, de Gilles Blanchard, avec Abdellah Taïa, François Sagat, Saul Williams, 
Laure Adler, Albert Dichy... 
Ce film documentaire de Gilles Blanchard nous invite à découvrir le parcours et les combats du 
dramaturge et poète Jean Genet à travers des témoignages de lecteurs qui semblent parfois sortir 
tout droit d’un de ses romans (détenus, sans-papiers, travestis). Abdellah Taïa, prix de Flore 2010 
avec Le Jour du Roi, y commente son film-hommage tourné au Maroc. 
Voilà un documentaire original et sans concession sur un génie de la littérature hors norme, 
scandaleux et défenseur des opprimés. 
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Samedi 18 mai 
Alata  
Israël/USA – 2012 – 1h36, de Michael Mayer, avec Nicholas Jacob, Michael Aloni… 
Nimr, jeune étudiant palestinien, aspire à un avenir radieux à l’étranger. Une nuit à Tel Aviv, il 
rencontre Roy, fringuant avocat israélien, qui s’éprend de lui. Une belle relation débute alors. Les 
rêves de liberté de Nimr sont cependant bientôt mis à mal tant au sein de la communauté 
palestinienne – qui le rejette à cause de sa sexualité, à commencer par sa propre famille – qu’au 
sein de la société israélienne qui ne reconnaît pas sa nationalité.  
C’est le premier long métrage de Michael Mayer, réalisateur israélien résidant aux Etats-Unis. 
Filmé caméra à l’épaule, le résultat, sensuel et réaliste, évite tout écueil simpliste. 
 

 

Mommy is coming 
Déconseillé au moins de 16 ans 
USA/Allemagne – 2012 – 1h04, de Cheryl Dunye, avec Papi Coxxx, Lil Harlow, Maggie Tapert… 
A Berlin, le couple Dylan et Claudia souffre du blues des relations monogames. Chacune de leur 
côté, elles entreprennent un voyage initiatique au sein d’une communauté queer délirante et sans 
tabou. S’ajoute à ce joyeux bazar la venue en ville de la mère de Dylan qui, délaissée par son 
mari, vient elle-même chercher l’aventure. 
Le travail de Cheryl Dunye, américaine née au Libéria, a déjà été primé dans de nombreux 
festivals internationaux. Avec « Mommy is coming », elle s’attaque à l’ultime tabou lesbien et livre 
une comédie érotique d’un nouveau genre, brillante et légère. 
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Dimanche 19 mai 
Ciné p’tit déj. 
Sélection de courts métrages en partenariat avec Ciclic (Accueil à 10h30 avec petit déjeuner) 
Ces courts métrages, aux formes originales et uniques en leur genre, confrontent leurs spectateurs 
à la multiplicité et la complexité des identités et des altérités. 
 

I am a girl ! 
Pays Bas – 2010 – 15’, documentaire de Susan Koenen 
Joppe, comme toutes les filles de 13 ans, est à l’âge des 
premières amours et rêve de séduire Brian. Avec sa meilleure 
amie, elles cherchent ensemble la manière de lui avouer le seul 
« détail » qui la chagrine : comment lui dire qu’elle est née 
garçon ? 
 

 
Atlantic avenue 
France/Etats-Unis – 2013 – 13’, de Laure de Clermont, avec 
Léopoldine Huyghues-Despointes, Brady Corbert 
Céleste, une adolescente handicapée, décide de vivre sa première 
expérience sexuelle avec Jeremiah, un jeune prostitué marginal. 

 
 
 

 
Si j’étais un homme 
Belgique – 2012 – 5’, animation de Margot Reumont 
Marie Brune, Mouna, Florence, Emilie et Sabrina 
décrivent tour à tour la personne qu’elles seraient si 
elles étaient un homme. 

 
 

Traumfrau  
Suisse – 2012 – 19’, documentaire d’Oliver Schwarz 
Dirk a cherché la femme de ses rêves durant la moitié de sa vie. 
Après plusieurs relations et un burn out, il trouve enfin son grand 
amour : Jenny, une partenaire parfaite mais tout à fait singulière. 

 
 
 
 

Lay Bare  
Royaume-Uni – 2012 – 6’, expérimental de Paul 
Bush 
Portrait composite du corps humain, le montrant tel 
qu'on le voit rarement, dans les relations les plus 
intimes que nous entretenons avec notre famille et 
nos amants : à la fois sexy et tendre, élégant et 
amusant. 
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Octopus Love Affair (A Wednesday Afternoon in a Hot el) 
France – 2011 – 2’30’’, expérimental de Momoko Seto 
Un poisson et un poulpe quittent l’océan pour une rencontre 
romantique dans un hôtel parisien… 

 
 

 
 
Jennifer and Tiffany (A Monday Night in the Bathroo m) 
France – 2011 – 2’18’’, expérimental de Momoko Seto 
Jennifer et Tiffany, une huître et une moule, font l'amour un 
lundi soir dans la salle de bain... 

 
 
 
 

Argile  
France – 2012 – 18’30’’, de Michaël Guerraz, avec Edith Scob, 
Laurent Delbecque 
Alex pose, une vieille dame sculpte. Une situation normale si la 
dame en question n'était pas une aveugle et n'avait pour voir 
que ses mains ridées, qu'elle pose sur le corps nu de son 
jeune modèle.  

 
 

 

Tomboy – Ciné p’tit déj. Jeune public 
(Accueil à 10h30 avec petit-déjeuner) 
Séance jeune public. Film suivi d’une discussion av ec Anne-Marie Pernot qui répondra aux 
questions des enfants et des parents. 

France – 2011 – 1h24, de Céline Sciamma, avec Zoé Héran, Jeanne Disson, Sophie Cattani, 
Mathieu Demy. 
Laure, dix ans, n'est pas comme la plupart des filles. Elle préfère le football aux poupées et aux 
robes. Lorsque Laure, ses parents et sa petite sœur Jeanne emménagent dans un nouveau 
quartier, elle est prise pour un garçon. Ce n’est pas pour lui déplaire et elle dit se nommer : 
Michaël. Grâce à ce mensonge, elle peut intégrer la bande de garçons du quartier. 
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Dimanche 19 mai 
 

Soongava  
France/Népal – 2012 - 1h25, de Subarna Thapa, avec Deeya Maskey, Nisha Adhikari 
Diya, une jeune népalaise, encouragée par sa meilleure amie Kiran, rêve de devenir danseuse 
professionnelle. Pendant ce que ses parents se consacrent à lui trouver un mari, Diya et Kiran se 
rapprochent… 
En soixante ans de production au Népal, premier film à aborder le thème de l’homosexualité. 
 

 

Hors les murs 
Présentation et rencontre avec Matila Malliarakis a cteur du film. 
Séance en partenariat avec l’association Tours’Angels - www.toursangels.com 
Belgique/France/Canada – 2012 – 1h35, de David Lambert avec Guillaume Gouix, Matila 
Malliarakis… 
Paulo, un jeune pianiste, rencontre Ilir, un bassiste d'origine albanaise. Aussitôt, c'est le coup de 
foudre. Du jour au lendemain, Paulo quitte sa fiancée pour s'installer chez Ilir. 
« Hors les murs » démarre comme une comédie romantique, dont le ton léger change brutalement 
et s’assombrit. Présenté à la Semaine de la Critique à Cannes en 2012, et en compétition pour la 
Caméra d’Or (premier film), ses deux acteurs principaux ont été remarqués pour leur performance. 
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Dimanche 19 mai 
 

Kyss Mig 
Suède – 2011 - 1h45, d’Alexandra-Therese Keining, avec Ruth Vega Fernandez, Liv Mjönes, Lena 
Endre, Krister Henriksson,  
Lasse et Elisabeth sont deux quinquagénaires qui ont décidé de se marier sous le soleil estival de 
la campagne suédoise. L’annonce de leurs fiançailles permet à leurs filles respectives, Mia et 
Frida, de se rencontrer pour la première fois. La première, brune un peu mutique, s’apprête de son 
côté à s’engager avec son petit ami. La seconde, blonde extravagante, assume son homosexualité 
et a la provocation facile. 
On n'est ni dans la comédie, ni dans le drame, on est dans un autre genre, contemplatif, une sorte 
de beau voyage. Subtilement mis en scène, servi par des comédiens très justes, ce film s'inspire 
d'une histoire vraie. 

 
 

Querelle 
France/Allemagne – 1982 – 1h48, de Rainer Werner Fassbinder, avec Brad Davis, Franco Nero, 
Jeanne Moreau… 
Querelle, un jeune marin séducteur et assassin, débarque à Brest à bord du Vengeur et retrouve 
son frère Robert. Dans un bordel de la ville, il est attiré par Lysiane, la femme du tenancier Nono. 
Pour assouvir son désir, il doit s’en remettre au hasard et à une partie de dés… 
Ce film référence, inspiré du roman « Querelle de Brest » de Jean Genet (sur lequel Désir… 
Désirs diffuse cette année un documentaire), nous plonge dans un univers provocant et envoûtant. 
Il a été plébiscité par le public des Cinémas Studio à l’occasion de leur 50e anniversaire. 
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Lundi 20 mai 

 
Pêche, mon petit poney  
Rencontre avec le réalisateur 
France – 2012 – 42'50, de Thomas Riera 
Le film est l’enquête que mène le réalisateur sur son petit poney en plastique rose reçu le jour de 
son sixième anniversaire. Il part à la recherche du moindre indice pour tenter de savoir si ce petit 
poney, qu’il avait surnommé Pêche, lui était vraiment destiné. 
Thomas Riera remet en question avec finesse et intelligence la notion de genre, de norme, qui très 
tôt s’impose malgré eux aux plus petits. 
 

 

 

Mardi 21 mai 
 
Mia Inédit 
Argentine – 2011 – 1h45, de Javier Van de Couter, avec Rodrigo de la Serna, Camila Sosa 
Villada… 
Ale habite dans un village appelé Village Rosa, un bidonville où vit une communauté gay et trans. 
Ses journées sont consacrées au ramassage des cartons. Un soir, au hasard des rues, Ale trouve 
un journal écrit par Mia, la mère de Julia qui est décédée et a laissé seuls la petite et son père. Ale 
ressent de l'empathie pour Mia à la lecture de son journal… 
Ce film basé sur des événements réels d’expulsion et de destruction de bidonvilles, met en 
évidence la marginalisation et la discrimination. 
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Mardi 21 mai 
Carte blanche/Courts métrages d’Antony Hickling 

En présence du réalisateur 
 

Birth 1  2009 – 2’43’’ 

Inspiré par « L’homosexuel ou la difficulté de s’exprimer » de Copi, Birth (1) 
expose la relation destructrice et incestueuse d’une mère et d’une fille... 

 

Birth 2  2010 – 6’ 

Cet opus central de la trilogie est une vidéo de performance, un manifeste qui 
explore la construction intime de l’identité sexuelle.   

 

Birth 3 – La mort d’un Triptyque  2010 – 15’ 

Fin de la trilogie Birth. Le thème de la sexualité est toujours central. Le film explore l’abus dont 
devient victime le personnage principal lorsqu’il révèle son orientation sexuelle à une société 
hostile. Le film est théâtral dans son style et dans sa forme. 

 

L’Annonciation ou The Conception of A Little Gay Bo y 2011 – 15’ 

Rien ne semble pouvoir briser le cycle monotone du quotidien mélancolique 
de Maria, vivant et travaillant à Paris. Jusqu'au jour où cette prostituée 
anglaise, esseulée, sera élue et révélée par l'Annonciation. Première partie 
d'une trilogie sur la conception du « little gay boy ».   

 

Little Gay Boy chrisT Is dead 2012  – 30’ 

Second volet de la trilogie « Little gay boy ». Jean-Christophe vit avec sa 
mère, prostituée anglaise installée à Paris. Et il rêve de devenir 
mannequin… Le temps d’une journée, JC est confronté à une série de 
rencontres et d’abus qui le transformeront à jamais. De l’innocence, il 
passe à l’expérience, ses rêves et lui-même se voyant détruits par tous 
ceux qui l’entourent. La violence des séquences est sublimée par des 
scènes de bondage, de performances et de danse. 

 
Q.J.  2012 – 5’ 
Le film, inspiré par « La Passion de Jeanne d'Arc » de Carl Théodor Dreyer 
(1927), réinterprète des extraits proposant une relecture contemporaine de cette 
œuvre, à partir des thèmes de la sexualité et de l’oppression.  
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Jeudi 23 mai 
 

Courts métrages à l’Instant ciné  
En partenariat avec Ciclic  
Entrée gratuite (réservation conseillée à l’accueil des cinémas Studio). 
« L’Instant Ciné », salon de thé aux couleurs du ci néma, 3 rue Bernard Palissy,  
http://linstantcine.free.fr/ 

Prora   
Suisse – 2012 – 23’, de Stéphane Riethauser, avec Tom 
Gramenz, Swen Gippa 
Prora, au bord de la Mer Baltique. Un centre de vacances érigé 
par les Nazis aux dimensions infinies. Dans ce colosse de béton, 
Jan et Matthieu, un Allemand et un Français, 17 ans, 
s’embarquent dans une aventure qui va confronter leurs identités 
et mettre en péril leur amitié. 
 

Polaroid Song 
France – 2012 – 19’15’’, de Alphonse Giorgi et Yann 
Tivrier, avec Audrey Giacomini, Nolwenn Auguste, Deila 
Kat Vogur, Hélène Sargue 
En 1991, Lise a 18 ans et deux ans de photo. La guerre 
du Golfe se termine, l’URSS s’effondre, Nirvana 
accouche dans une piscine et trois amies créent le 
groupe de rock Periodink. Leur premier concert sera pour 
Lise l’occasion de franchir le cap de l’adolescence. 
 

Hazel 
Suisse – 2012 – 8’, de Tamer Ruggli, avec Maxime Mori, Manuela 
Biedermann, Jacqueline Ricciardi… 
Une mère tyrannique, au bord de la crise de nerf. Un père absent, 
délicatement recouvert au Tipp-Ex et une redoutable pédopsychiatre aux 
méthodes peu conventionnelles. Voici à quoi se résume la vie du jeune 
Hazel, secrètement attiré par les garçons… 
 

Night of the Loving Dead 
Royaume-Uni – 2012 – 7’, animation d’Anna Humphries 
Nigel est un adolescent en mal d'amour qui vit avec sa belle-mère 
tyrannique, obsédée et perverse, Barbara. Pour la Saint-Valentin, son 
souhait le plus cher se réalise et dépasse toutes ses attentes, quand il 
ramène accidentellement son ancienne petite amie Felicity d'entre les morts. 
 

Plug & Play 
Suisse – 2013 – 6’, animation expérimentale de Michael Frei 
Semblables aux humains, des êtres dotés de prises en guise de têtes 
sévissent ici ou là. Au lieu d’obéir au dictat des doigts levés, ils n’obéissent 
bientôt qu’à eux-mêmes. Mais les doigts se livrent également à quelques 
tripotages. Un dessin simpliste et plein d’humour pour mettre en scène une 
réflexion sur les relations amoureuses entre "prises mâles" et "prises femelles". 
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Partenariats 
 

Partenariat Université François-Rabelais 
 

Pour les 20 ans du festival Désir…désirs, les cinémas Studio s’associent à l’université François-

Rabelais pour proposer différentes visions des théories du genre en s’appuyant principalement sur 

le travail des chercheurs de l’Université de Tours. 

L’objectif affiché de ce cycle est de compléter le discours cinématographique par les travaux de 

recherche autour des « Gender Studies ». 

 

Les interventions dureront 1h30. Une partie du temps sera consacrée à un échange avec le public 

sous forme de questions/réponses.  

Université François-Rabelais, site des Tanneurs, amphi C, à 14h. 

 

 

• jeudi 16 mai : Georges-Claude Guilbert 

Gays contre Queers : plus qu’une question de vocabulaire 

Les termes « gay » et « queer » sont désormais utilisés dans toutes les langues occidentales, 

notamment en français. Il serait erroné d’y voir des synonymes interchangeables du mot 

« homosexuel » (lui-même hautement problématique). Ils recouvrent au contraire une étonnante 

somme de variations culturelles et de tensions idéologiques, étant notamment le produit de 

plusieurs décennies d’évolution politique et universitaire américaine. Ils soulèvent entre autres les 

questions de l’inné contre l’acquis et de l’assimilationnisme contre l’anti-assimilationnisme. 

 

 

• vendredi 17 mai : Arnaud Alessandrin, Karine Espineira, Maud-Yeuse Thomas 

Recherches sur les transidentités autour de leur ouvrage « la Transyclopédie » (2012, Editions 

des Ailes sur un Tracteur) 

 

• lundi 20 mai : Elise Pereira-Nunes  

Le(s) personnage(s) de « Divine » dans les films du cinéaste américain John Waters 

Attention : ce jour étant férié l’intervention se fera dans la bibliothèque des cinémas Studio. 

Harris Glen Milstead, originaire de Baltimore et bien plus connu sous le nom de Divine, célèbre 

drag queen obèse américaine dans les années 70 à 80, est la star de la plupart des films du 

cinéaste américain John Waters. Son apparence physique hors norme, ainsi que les personnages 

féminins déviants et provocateurs qu'elle incarne, déconstruisent les normes sociales, morales et 

esthétiques américaines, et en font indéniablement une actrice unique en son genre. 
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• mardi 21 mai : Hélène Tison  

Jeux dangereux : « Queer as Folk » 

La série britannique (qui faillit s’appeler « Queer as Fuck ») joue la provocation : homoparentalité, 

partenaires multiples, drogues, détournement de mineur... Nous n’hésiterons pas à braver 

certaines des scènes les plus frappantes des premiers épisodes pour en étudier les mécanismes et 

les objectifs. 

 

 

• mercredi 22 mai : Antoine Servel 

Capitalisme et homosexualité(s): de gay pride à gay shame. 

Les revendications actuelles des minorités LGBT aux Etats-Unis, portent en priorité sur le mariage. 

Lors de son discours d'investiture, Barack Obama fit référence aux citoyens américains gays, et fit 

un pont entre les émeutes de Stonewall, considérées comme le point de départ de la militance gay 

moderne et l'acquisition de ces droits particuliers. Toutefois, est-il possible de relier les émeutes 

qui créèrent les mouvements de libérations gays aux influences marxistes à des demandes 

contemporaines de mariage et d'adoption ? Il semblerait que les mouvements pour les droits 

civiques se soient depuis scindés aux Etats-Unis, entre les demandes d'assimilation et les 

demandes de groupes qui pourraient être les héritiers des fronts de libération, rejetant le mariage 

comme étant un outil d'asservissement capitaliste. Il conviendra d'analyser brièvement les écrits 

d'auteurs comme John D'Emilio, afin de comprendre quel lien on peut faire entre homosexualité 

et capitalisme, et si le mariage est finalement si progressif qu’il paraît. 

 

• jeudi 23 mai : Emilie Marolleau 

La lesbienne dans les séries TV US 

 

• vendredi 24 mai : Le festival s’associe à la journée d’étude dirigée par Mónica Zapata 

« Mâles dominants », dans le cadre des journées Intersites Pop culture : « genre et glamour » 
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Partenariat Centre Chorégraphique National de Tours  
 

Vendredi 17 mai, 19h 
 
Le Centre chorégraphique national de Tours accueille et accompagne des artistes dans leur travail 
de création. Les « Heures curieuses » sont des rendez-vous qui permettent de rencontrer les 
artistes invités et d’échanger avec eux sur leur processus de création. Accueillie en résidence de 
création du lundi 13 au vendredi 17 mai, Michèle Murray a choisi pour son « Heure curieuse » de 
présenter un court extrait de sa dernière création, « Phoenix ». La question de l'identité de genre 
est une constante des créations de Michèle Murray. Après avoir créé entre 2006 et 2009, 
« Velvet », « Kings and Queens » et « Boyland », elle réaborde la question à partir de la 
thématique d'un bestiaire moderne en imaginant des créatures hybrides, mi-animales, mi-
humaines. Avec « Phoenix », Michèle Murray propose une pièce onirique où les danseurs 
performeurs traversent le temps et l'espace scénique sous la forme de figures fantastiques, 
réalités ou abstraites, en perpétuelle transformation. Le voyage du spectateur se déroule au milieu 
de créatures et caméléons modernes, laissant apparaitre des paysages intérieurs, des fragments 
d'histoires ou des positionnements au sujet de notre monde... 
Entrée libre sur réservation (02 47 36 46 00 ou info@ccntours.com - www.ccntours.com) 

 
 

Partenariat Le Temps Machine 
 

Samedi 25 mai 
 
Afin de clôturer l’édition « Unique en son genre », les 20 ans du festival et de faire la fête après la 
Lesbian and Gay Pride de Tours (Centre LGBT de Touraine), l’équipe du Temps Machine 
propose : 
 
Christine & the Queens 
 
Rocky 
 
Puis set DJ des membres de Rocky et de DJ Kdor 
 
Tarifs :  
8€ : abonnés Temps Machine, spectateurs du festival Désir…Désirs (présentatation d’un ticket 
d’une séance du festival) ou présentation du fly centre LGBT distribué pendant la marche 
10€ : tarif réduit / 12€ : résa / 15€ : plein tarif. 
 
http://letempsmachine.com/ 
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Partenariat médiathèque François-Mitterrand 
 

Mercredi 22 mai 
 
Désir ou désirS ? A l'occasion du festival et sur invitation de la Bibliothèque municipale de Tours, 
s'instaure un dialogue inédit entre la parole philosophique et les textes portés par la voix des 
comédiens. Avec Karin Romer, Bernard Pico (Centre Régional Dramatique de Tours) et David 
Lebreton (Association des professeurs de philosophie de l'enseignement public). 
 
2, esplanade François Mitterrand 
www.bm-tours.fr 
(Lundi, mardi, vendredi : 13h30/18h30 ; mercredi : 10h/18h30 ; samedi : 10h/17h) 
 
 

Partenariat Livresboibel 
 
Pendant le festival le site Livresboibel proposera un stand de livres, avec une sélection d’ouvrages 
sur le cinéma et la culture lesbienne. 
www.livresboibel.com 
 

Aussi aux cinémas Studio 
 
Courts métrages 
Tout au long de l’année, les cinémas Studio présentent un court métrage avant un film de la 
programmation en partenariat avec le RADI (Réseau Alternatif de DIffusion). En mai, cette 
sélection présente sa vision du désir…des désirs. 
 
A la bibliothèque des cinémas Studio 
Une sélection d’affiches de films diffusés au cours des vingt éditions, ainsi qu’une table thématique 
sur des ouvrages cinématographiques seront proposées. 
 
Livre : Cinémas Studio de Tours, 50 ans d`aventure  
1963. Les cinémas de Tours traversent une période difficile : la fréquentation baisse sensiblement 
au profit d’un nouveau média qui prend de plus en plus de place dans les loisirs des Français : la 
télévision. Qui pourrait avoir dans ces conditions l’idée saugrenue d’ouvrir une salle, qui plus est 
avec la volonté affichée de programmer des films de qualité à visée non commerciale ? 
Henri Fontaine est cet homme. Contre toute logique, contre toutes les prévisions, il met en  
place, rue des Ursulines, une structure qui, non seulement se maintient, mais se développe de 
plus en plus : 318 abonnés et 20 000 spectateurs en 1963, respectivement 25 000 et 370 000 
aujourd’hui. 
Claude du Peyrat retrace cette folle aventure, cette épopée hors norme qui montre qu’un idéal 
humaniste généreux et exigeant peut vaincre les pires difficultés et les obstacles les plus 
redoutables.  
 
En vente à La Boîte à Livres et à la bibliothèque d es Studio aux heures d'ouverture.  
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Expositions 
 

Du 15 au 31 mai 
 

Cinémas STUDIO  
2, rue des Ursulines,Tours 

 
Vernissage mercredi 15 mai  
 
Fragments de rencontres  
10 photos - 10 histoires sans lien apparent. 
Frank Ternier crée les affiches du festival depuis 
de nombreuses années. 
Il nous propose un projet photo construit au jour le 
jour, le temps du festival. 
Il se mettra en quête de rendez-vous pour une 
série de clichés. 
Se jouer de la réalité pour raconter des histoires, 
des émotions, mettre en scène une rencontre. 
Il s'amuse à détourner, transformer la réalité pour 
en construire une autre... la sienne, la nôtre ? 
 
 

Du 18 mai au 7 juillet 
 

Eternal Galerie  
Octroi nord-est, place Choiseul, Tours 

 
Vernissage samedi 18 mai, 22h30 
 
contact@eternalnetwork.fr / www.eternalgallery.fr/ www.remyyadan.fr 
Partenaires : Ville de Tours, DRAC Centre, Région Centre, Conseil Général d'Indre-et-Loire, Crédit Mutuel. 

Horaires : vendredi 16h-19h samedi 16h-19h dimanche 15h-19h 
 
Rémy Yadan : Survivances   
 
Il est ici le bonheur , performance théâtrale de la compagnie Tamm Coat, le 18 mai à 23h30, dans 
le cadre de la Nuit Européenne des Musées. 
 
 
Rémy Yadan propose trois vidéos très différentes, semblant pourtant dessiner une trame où luttent 
survivance et destin, de la perte de mémoire à la lutte contre l'oubli, de la mise à mort d'un animal 
à la chorégraphie voluptueuse d'un groupe d'oiseaux. 
La performance théâtrale Il est ici le bonheur transformera la place Choiseul en prétoire du peuple. 
La notion de citoyenneté sera en effet au cœur de la pièce, où l'on entendra des textes extraits des 
« Etats généraux » de 1789. 
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Expositions 
 
 

Du 1er mai au 15 juin 
 

Le jour et la nuit  
13, rue des Cordeliers, Tours 

 
Vernissage le samedi 4 mai de 17h à 20h 

 
O mia vita felice cui confido ogni 
mia dolce pazzia solitaria  
(O ma vie heureuse, confidente de 
mes douces folies solitaires) 
 
Peintures, dessins, estampes de 
Piercarlo Foddis sur le thème du 
désir. 
Ouvert de 11h30 à 18h30 du mercredi 
au samedi, les dimanches 5 mai et 2 
juin et sur rendez-vous. 
 
Le jour et la nuit 
Marchand d’images 
02 47 05 34 68 
 

Du 7 au 31 mai 

Cinémas STUDIO  
Cafétéria AIR  

2, rue des Ursulines, Tours 
 
L’association et le CATTP Louis Pergaud présentent  

« La sensualité partagée dans la différence »   

Photographies en noir et blanc 

assolouispergaud@numericable.fr 
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Les invitéEs 

Pascale Ourbih , née à Alger, est mannequin, comédienne et militante transgenre, actrice 
principale du film « Thelma » de Pierre-Alain Meier. Elle joue également le rôle de la femme d'un 
baron, dans le film de Rémi Lange, « Statross le Magnifique ». Pascale Ourbih est depuis avril 
2008 présidente du festival Chéries-Chéris de Paris.  

Patrick Cardon  est titulaire d’un diplôme de sciences politiques et d’un doctorat de Lettres. Ce 
faisant, il ne cesse de participer aux associations de militance homosexuelle. Au fur et à mesure 
de ses réflexions, il s’établit « efféministe », prône une culture et un point de vue « transgenre » 
(queer). C'est à Lille, au retour de cinq années d’enseignement au Maroc et en Algérie, qu’il fonde 
en 1989 au sein de l’association GaykitschCamp une maison d’édition (QuestionDeGenre/GKC), 
spécialisée dans la présentation scientifique de textes devenus introuvables de l’histoire culturelle 
des gays et lesbiennes. Puis il organise un festival international QuestionDeGenre de 1991 à 
2005. 
Karine Espineira , née à Santiago du Chili, est connue pour son engagement militant au sein du 
mouvement transidentitaire français depuis le milieu des années 1990. Chercheuse en Sciences 
de l’Information et de la Communication, son travail s’inscrit dans le cadre des études de genre. 
Elle devient ainsi la première trans identifiée à atteindre le grade de docteure dans l'Université 
française. Karine Espineira est aussi co-fondatrice de "Sans Contrefaçon" en 2005 avec Maud-
Yeuse Thomas. Toutes deux fondent avec le sociologue Arnaud Alessandrin "L'Observatoire des 
Transidentités" en 2010. Leur travail collectif vient d’être publié : « la Transyclopédie » : tout savoir 
sur les transidentités (2012, Editions des Ailes sur un Tracteur) 

Arnaud Alessandrin  est chercheur associé à l’université Bordeaux Segalen, où il a soutenu sa 
thèse de sociologie sur les transidentités en 2012. Il est également co-responsable de 
l'Observatoire des transidentités. 

Maud-Yeuse Thomas  a été l’une des responsables de l’association « Sans Contrefaçon » et a 
animé divers ateliers aux Universités d’Eté Euroméditerranéennes des Homosexualités. Elle est 
anthropologue, spécialisée dans la question des représentations de genre(s) et de leurs 
traitements dans le champ médicolégal. 

Bambi est le nom de scène de l’une des premières transsexuelles françaises. Dans les années 
50, Jean-Pierre Pruvot, né en Algérie, part habiter à Paris et amorce sa transformation pour 
devenir très vite une vedette du music-hall. Plus tard, elle reprend des études et devient 
professeure. 

Catherine Corringer  a réalisé les courts métrages « Day’s Night », « In Between », « This Is The 
Girl », « Smooth ». Elle livre ici avec « Queens », une œuvre inspirée et très personnelle, 
permanent voyage entre conscient et inconscient, entre imaginaire et phobies . Devant ses films, 
on ne sait jamais si on est dans la performance ou le simulacre, le fantastique ou le 
pornographique, le manifeste "queer" ou le conte pour enfants innocents. 
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Les invitéEs 

 

Sébastien Lifshitz est réalisateur et scénariste français d’une dizaine de films. 

En 1995, il met en scène le désarroi d'un adolescent qui ne parvient pas à déterminer son 
orientation sexuelle. En 2000, il s’intéresse une nouvelle fois aux questions identitaires de jeunes 
adolescents homosexuels. Mais en 2004, Sébastien Lifshitz retrouve son sujet de prédilection 
avec « Wild Side », un film qui raconte le quotidien de Stéphanie, une jeune transsexuelle vivant 
de la prostitution.  

En 2012, avec « Les Invisibles », Lifshitz raconte le quotidien des homosexuels dans notre société. 
Mais cette fois il délaisse l'angle de la jeunesse. Il obtient le César du meilleur film documentaire 
en 2012. 

Son nouveau documentaire retrace la vie de la vedette de music-hall "Bambi" depuis son enfance 
algérienne jusqu’à la période des cabarets « Madame Arthur » et du « Carrousel de Paris ». 
« Bambi » vient de remporter le Teddy Award du meilleur film documentaire au Festival de Berlin.  

Thomas Riera étudie à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon, où il commence la 
pratique de la vidéo avec un intérêt particulier pour le quotidien. Pour son premier documentaire, 
« Pêche mon petit poney », il a reçu plusieurs prix. 
 
Antony Hickling  est acteur et réalisateur. Il s'installe en France pour préparer un doctorat d’Art de 
la scène où il choisit d’explorer « la théorie Queer ». Depuis cinq ans, Antony Hickling réalise une 
série de courts métrages sur la thématique queer. Ses films, jusqu'ici auto produits, ont tous été 
projetés dans de nombreux festivals cinématographiques en France ainsi qu’à l’étranger, et ont été 
récompensés de plusieurs prix. Il vient de terminer une collaboration comme co-réalisateur avec 
Todd Verow : « The end of Cruising », qui sortira en 2014. Antony prépare également son premier 
long-métrage : «Une nuit en eaux profondes» et s’apprête à tourner la dernière partie de sa trilogie 
« Little Gay Boy », intitulée « Holy Thursday (The Last Supper) »  

Abdellah Taïa , né au Maroc en 1973. Il est un écrivain marocain de langue française. Issu d'une 
famille modeste, il est le premier écrivain marocain et arabe à affirmer publiquement, dans ses 
livres comme dans les médias, son homosexualité. Il a obtenu en 2010 le Prix de Flore avec son 
roman Le Jour du Roi (Éd. du Seuil). Il est aussi passionné de cinéma et participe régulièrement à 
des articles sur Jean Genet. Il termine actuellement le montage de son premier film, L'armée du 
salut. 

Matila Malliarakis  comédien français né en 1986. Il apparaît au théâtre, à la télévision et au 
cinéma. Il a été remarqué pour son rôle dans Hors les murs pour lequel il a reçu plusieurs  prix 
d'interprétation masculine. 
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Informations pratiques 
Sauf mention spéciale, toutes les séances du festival Désir…désirs sont programmées aux 
cinémas Studio et en version originale sous titrée en français. 
2 rue des Ursulines, 37000 Tours 
02 47 20 27 00  

www.studiocine.com 

 

 
Tarifs 
Abonnés 
4,80 € ; 3,90 € (- de 26 ans et « minimas sociaux ») ; 3 € (séance CNP) 
La « carte été » sera en vente à partir du 15 mai au prix de 10 € ; elle donne accès au tarif 
abonnés jusqu’au mois de septembre 2013. 
Sans carte d'abonnement 
8,40 € ; 7 € (- de 26 ans et « minimas sociaux ») ; 4 € (séance CNP) 
 

 
Programmation sous réserve de modifications. 
Pour plus de précisions, se reporter au programme d u festival et aux sites internet : 
 
www.desirdesirs.com - www.studiocine.com - www.facebook.com/festivaldesirdesirs 
Contact presse : Julien Guinebault (06 62 20 66 67) 
 

Festival réalisé avec le soutien de la ville de Tou rs et de la Région Centre 
Remerciements 
La Ville de Tours et ses services – La Direction des Affaires Culturelles, la Cinémathèque Henri 
Langlois de Tours, le réseau des Bibliothèques de Tours, le service communication, les services 
techniques – la Région Centre, Ciclic et Marie-Laure Boukredine, Frank Ternier et l’Astronef, 
l’Instant Ciné, la galerie le Jour et la Nuit, Eternal Galerie, le Centre LGBT de Touraine, la Ligue 
des Droits de l’Homme, le Mouvement Français pour le Planning Familial, le CDRT, le CCNT, le 
Temps Machine, l’Université François Rabelais, Livresboibel, AIR, la Cambrousse, Annie et 
Christian Charissou, Tours’Angels, la boîte à Livres, Emmetrop, Hervé-Joseph Lebrun, Katharine 
Setzer du festival de Montréal « Image + Nation », Jacques Baran du festival de Toulouse « Des 
Images aux mots », Marie-France M., Maryvonne B.et Benoît B. pour leurs regards avisés, ainsi 
que tous les artistes, chercheurEs et amiEs qui se sont investis dans le festival. 
 
Nous remercions les salariéEs, les membres actifs, les bénévoles et les correspondantEs des 
cinémas Studio pour leur implication. 
 
A noter : les événements de nos amis 
Lesbian et Gay Pride  de Tours, le samedi 25 mai www.lgpregioncentre.org 
Festival « D’un bord à l’autre  » à Orléans www.festivaldunbordalautre.com 
Festival « Chéries Chéris  »  à Paris www.ffglp.net 

La friche culturelle Emmetrop de Bourges  www.emmetrop.pagesperso-orange.fr 

Et tous les jeudis, les projections du CNP aux cinémas Studio www.lecnpstudio.org 
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