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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SOMMAIRE / PROGRAMME

Dimanche 19 mai
10h30 Studio / Ciné P’tit Déj’ / Courts métrages / Ciclic / p. 11
10h30 Studio / Ciné P’tit Déj’ Jeune public / Tomboy / p. 11
14h30 Studio / Soongava / p. 12
17h30 Studio / Hors les murs / Rencontre / p. 12
19h30 Studio / Kyss mig / p. 13
21h30 Studio / Querelle / Coup de cœur «50 ans» du public / p. 13

Samedi 4 mai
17h00 Galerie Le Jour et la nuit / Vernissage exposition / p. 18
Samedi 11 mai
18h00 Chapelle Sainte-Anne / Vernissage exposition / p. 19
21h00 Chapelle Sainte-Anne / Queens / Rencontre / p. 6

Lundi 20 mai
14h00 Université / Conférence / Elise Pereira Nunes / p. 20
21h30 Studio / Pêche, mon petit poney / Rencontre / p. 14

Dimanche 12 mai
17h30 Studio / Bambi / Rencontre / p. 6

Mardi 21 mai
14h00 Université / Conférence / Hélène Tison / p. 20
19h30 Studio / Mia / p. 14
21h30 Studio / Courts métrages / Carte blanche / A. Hickling / p. 15

Lundi 13 mai
19h30 Studio / Cinémathèque / p. 7
Mercredi 15 mai
15h30 à 19h Studio /stand littérature jeunesse Libr’enfant p. 11
18h30 Studio / Ouverture Festival / Vernissage expositions / p. 18-19
19h30 Studio / Ciné-concert et Roméos / Avant-première / p. 7
21h30 Studio / Collages / Rencontre / p. 8

Mercredi 22 mai
14h00 Université / Conférence / Antoine Servel / p. 20
19h00 Médiathèque François-Mitterrand / Soirée Philo-lecture / p. 16
Jeudi 23 mai
14h00 Université / Conférence / Emilie Marolleau / p. 20
19h30 Instant Ciné / Courts métrages / Ciclic / p. 15

Jeudi 16 mai
14h00 Université / Conférence / Georges-Claude Guilbert / p. 20
20h00 Studio / CNP / Vito / Débat / p. 8

Ve n d r e d i 2 4 m a i
Université / Journée d’étude dirigée par Monica Zapata / p. 20

Ve n d r e d i 1 7 m a i
14h00 Université / Conférence / Alessandrin-Espineira-Thomas / p. 20
19h00 CCNT / Heures Curieuses / Michele Murray / p. 16
20h30 Studio / Bibliothèque / Transidentité et cinéma / p. 9
21h30 Studio / Facing mirrors / Rencontre / p. 9
Samedi 18 mai
17h30 Studio / Jean Genet, le contre-exemplaire / Rencontre p. 9
19h30 Studio / Alata / Avant-première / Rencontre / p. 10
21h30 Studio / Mommy is coming / p. 10
23h30 Eternal Network / Performance théâtrale / p. 17

Samedi 25 mai
21h00 Temps Machine / Concerts / p. 21
Aussi aux Cinémas Studio / p. 22
Infos pratiques / p. 23
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Remerciements / p. 24
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Samedi 11 mai, 21h

Lundi 13 mai, 19h30

Queens

Je ne voudrais pas être
un homme

Chapelle Sainte-Anne, square Roze, Tours

Cinémas Studio

France – 2012 – 1h15, de Catherine
Corringer

Allemagne – 1918 – 41’, de Ernst Lubitsch

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.

La jeune Ossi décide de s’habiller
en homme.

Docteur Jekyll et Sister Hyde
Grande-Bretagne – 1971 – 1h37, de R.
Ward Baker (interdit – 12 ans)

Rencontre avec la réalisatrice

Le Dr Jekyll se transforme en une
jeune femme grâce à une potion.
En partenariat avec la Cinémathèque
de Tours

Dimanche 12 mai, 17h30
Cinémas Studio

Mercredi 15 mai, 19h30

Bambi

Cinémas Studio

Soirée d’ouverture du Festival à 18h30

France – 2013 – 1h00, documentaire de
Sébastien Lifshitz

Née dans la banlieue d’Alger en 1935,
Bambi s’appelait Jean-Pierre. Elle
quitte sa terre natale pour rejoindre
le Paris des années 50 et entamer une
nouvelle vie grâce au cabaret. Elle
amorce sa transformation et devient
très vite une vedette du music-hall.

L’éclipse du soleil en
pleine lune

Rencontre avec Bambi et Sébastien Lifshitz

Allemagne – 2013 – 1h34, de Sabine
Bernardi
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 fait la connaissance de Fabio qui représente tout ce
que Lukas n’est pas.

France – 1907 – 9’, de Georges Méliès
Ciné-concert, par Simon Buffaud,
Quentin Police, Boris Rosenfeld, élèves
du Conservatoire National de Tours

Roméos
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Mercredi 15 mai, 21h30

Vendredi 17 mai, 21h30

Collages

20h30 : Présentation à la bibliothèque :
cinéma et transidentité avec Arnaud
Alessandrin, Karine Espineira, MaudYeuse Thomas, auteurEs du livre «La
Transyclopédie».

Cinémas Studio

Cinémas Studio

France – 2011 – 1h07, de Kader Attia
Réalisé pour l’exposition « Paris-Delhi-Bombay » du Centre Pompidou, ce
documentaire propose un questionnement sur les transidentités. Pascale
Ourbih, actrice et présidente du festival
Chéries-Chéris, retourne sur les lieux
de sa jeunesse en Algérie. Hélène Hazéra, journaliste et militante, rencontre la
communauté des Hijras.
Rencontre avec Pascale Ourbih

Facing Mirrors

Iran – 2011 – 1h42, de Negar Azarbayjani
Pour rembourser la dette de son mari
emprisonné, Rana, jeune femme plutôt
traditionnelle, se risque à faire le taxi.
Un jour, elle accepte d’aider Edi à fuir
un mariage forcé, sans se douter que sa
nouvelle amie est une transsexuelle.
Rencontre avec Arnaud Alessandrin,
Karine Espineira, et Maud-Yeuse Thomas

Jeudi 16 mai, 20h
Cinémas Studio

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 :

Samedi 18 mai, 17h30
Cinémas Studio

militantEs d’hier et d’aujourd’hui

Jean Genet, le Contreexemplaire

Vito

France - 2010 - 59 min, de Gilles Blanchard
Ce documentaire 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).

USA – 2012 – 1h33, de Jeffrey Schwarz
Ce documentaire raconte la vie de Vito
Russo, l’un des activistes les plus marquants de l’histoire américaine, à la fois
critique cinématographique, auteur du
livre The Celluloïd Closet et militant de
la première heure.
Rencontre avec Patrick Cardon, chercheur, diplômé de Sciences Politiques et
créateur du festival «QuestionDegenre»
à Lille.
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Rencontre / dédicace (en partenariat
avec La Boîte à Livres) avec Abdellah
Taïa, auteur qui témoigne dans le documentaire.
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Samedi 18 mai, 19h30

Dimanche 19 mai, 10h30

Alata

Sélection de courts métrages - Ciné p’tit déj’

Cinémas Studio

Cinémas Studio

Israël/USA – 2012 – 1h36, de Michael
Mayer
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 qu’au sein de la société
israélienne.

I am a girl ! / Si j’étais un homme /
Octopus / Jennifer and Tiffany /
Atlantic avenue / Traumfrau Lay Bare /
Love Affair / Argile.
En partenariat avec Ciclic

Dimanche 19 mai, 10h30
Cinémas Studio

Evènements Jeune Public

Samedi 18 mai, 21h30

Tomboy – Ciné p’tit déj’

Cinémas Studio

France – 2011 – 1h24, de C. Sciamma –
Tout public à partir de 8 ans
Laure, dix ans, préfère le football aux
poupées. Arrivée dans un nouveau
quartier avec ses parents et sa petite
sœur Jeanne, elle fait croire qu’elle est
un garçon. Laure devient Michaël, un
garçon « comme les autres »… mais
suffisamment différent pour attirer l’attention et les premiers émois de Lisa.
Au troublant secret de Laure-Michaël
s’ajoute alors un impossible amour d’enfance…

Mommy is coming

Déconseillé aux moins de 16 ans
USA/Allemagne – 2012 – 1h04, de Cheryl Dunye
A Berlin, Dylan et Claudia souffrent 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.

Rencontre avec Anne-Marie Pernot, spécialiste de l’enfance, qui répondra aux
questions des enfants et des adultes.

Mercredi 15 mai, de 15h30 à 19h, une sélection de livres de
littérature pour la jeunesse avec la librairie Libr’enfant.
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Dimanche 19 mai, 14h30

Dimanche 19 mai, 19h30

Soongava

Kyss Mig

Dimanche 19 mai, 17h30

Dimanche 19 mai, 21h30

Hors les murs

Querelle

Cinémas Studio

Cinémas Studio

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

Suède – 2011 - 1h45, d’Alexandra-Therese Keining
L’annonce des fiançailles de Lasse et Elisabeth, deux quinquagénaires, permet à
leurs filles respectives, Mia et Frida, de
se rencontrer. La première s’apprête à
s’engager avec son petit ami tandis que
la seconde assume son homosexualité.

Cinémas Studio

Cinémas Studio

Belgique/France/Canada – 2012 – 1h35,
de David Lambert
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.

France/Allemagne – 1982 – 1h48, de
Rainer Werner Fassbinder
Inspiré du roman « Querelle de Brest »
de Jean Genet.
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…
Coup de cœur du public
lors du 50ème anniversaire des Studio

Rencontre avec Matila Malliarakis,
acteur du film.
En partenariat avec l’association Tours’Angels
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Lundi 20 mai, 21h30

Mardi 21 mai, 21h30

Pêche, mon petit poney

Courts métrages

Cinémas Studio

Cinémas Studio - Carte blanche à Antony Hickling

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.

Depuis cinq ans, Antony Hickling réalise une série de courts métrages sur la
thématique queer. Ses films ont tous été
projetés dans de nombreux festivals et
ont été récompensés de plusieurs prix.
La trilogie Birth / L’Annonciation ou
The Conception of A Little Gay Boy /
Little Gay Boy chrisT Is dead / Q.J.
Rencontre avec le réalisateur

Rencontre avec le réalisateur

Mardi 21 mai, 19h30

Jeudi 23 mai, 19h30

Mia

Sélection de courts métrages

Cinémas Studio

L’instant Ciné, 3 rue Bernard Palissy
Prora
Polaroid Song
Hazel
Night of the Loving Dead
Plug & Play

Argentine – 2011 – 1h45, de Javier Van
de Couter
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.

En partenariat avec Ciclic
Entrée libre, réservation conseillée à
l’accueil des Cinémas Studio
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Vendredi 17 mai, 19h00

Exposition du 18 mai au 7 juillet

Heures Curieuses :
Michele Murray

Survivances

Eternal Galerie, Octroi nord-est, place Choiseul, Tours

Centre Chorégraphique National de Tours

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.

En résidence de création du lundi 13
au vendredi 17 mai, Michèle Murray
a choisi de présenter un court extrait
de sa dernière création, « Phoenix ».
Après « Velvet », « Kings and Queens »
et « Boyland », elle réaborde la question de l’identité de genre à partir de la
thématique d’un bestiaire moderne en
imaginant des créatures hybrides, mianimales, mi-humaines.

contact@eternalnetwork.fr
www.eternalgallery.fr
www.remyyadan.fr

Entrée libre sur réservation
(02 47 36 46 00 ou info@ccntours.com www.ccntours.com)

Mercredi 22 mai, 19h00

Samedi 18 mai, 23H30

Désir ou désirS ?

Il est ici le bonheur

Eternal Galerie, Octroi nord-est, place Choiseul, Tours

Médiathèque François-Mitterrand, 2 esplanade François-Mitterrand
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).

La performance théâtrale de la compagnie Tamm Coat 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.

www.bm-tours.fr
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Exposition du 1er mai au 15 juin

Exposition du 7 au 31 mai

O mia vita felice cui
confido ogni mia dolce
pazzia solitaria

La sensualité partagée
dans la différence

(O ma vie heureuse, confidente de mes
douces folies solitaires)
Peintures, dessins, estampes de Piercarlo Foddis sur le thème du désir.

L’association et le CATTP Louis Pergaud présentent des photographies en
noir et blanc
En partenariat avec l’association La
Cambrousse.

Vernissage le samedi 4 mai, de
17h00 à 20h00

Vernissage mercredi 15 mai, 18h00

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

Studio - Cafétéria AIR, 2 rue des Ursulines, Tours - Ouvert de 14h00 à 22h00

02 47 05 34 68 - Ouvert de 11h30 à 18h30
du mercredi au samedi, les dimanches 5
mai et 2 juin et sur rendez-vous.

Exposition du 11 mai au 2 juin

Exposition du 15 au 31 mai

Chapelle Sainte-Anne, square Roze, Tours - Ouvert vendredi, samedi,
dimanche de 14h00 à 20h00

Cinémas Studio, 2, rue des Ursulines, Tours - Ouvert de 14h00 à 22h00

Photos inédites des
affiches du festival

Unique en son genre

Vidéos – Installations – Photographies –
Peintures Avec Yann Gateau, Linda Bocquel, Jean André, Christophe Laurentin,
Slimane, Catherine Corringer

Frank Ternier nous dévoile des photos inédites et nous laisse entrevoir
quelques processus de création des affiches du festival depuis 2002.

Fragments

10 photos - 10 histoires sans lien
apparent de Franck Ternier qui propose un projet construit au jour le
jour, le temps du festival, et se mettra
en quête de rendez-vous pour une
série de clichés.
Vernissage mercredi 15 mai, 18h00
http://idealcrash.fr
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Conférences

Concerts
Samedi 25 mai, 21h00

Université François Rabelais, Tanneurs, amphi C, à 14h00 (durée 1h30)

Le Temps Machine, 45-49 rue des Martyrs, Joué-lès-Tours
http://letempsmachine.com/

Pour les 20 ans du festival Désir…Désirs, les cinémas Studio s’associent à l’université François-Rabelais afin de compléter le discours cinématographique par
les travaux de recherche autour des études de genre.

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 :

Jeudi 16 mai - Georges-Claude Guilbert
Gays contre Queers : plus qu’une question de vocabulaire

Vendredi 17 mai - Arnaud Alessandrin, Karine
Espineira, Maud-Yeuse Thomas

Christine & the Queens
Rocky
DJ K-Dor

Recherche sur les transidentités autour de leur ouvrage « La Transyclopédie »

Lundi

20

mai

-

Elise

Pereira-Nunes

Conférence à la bibliothèque des Cinémas Studio

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

Tarifs :

Mardi 21 mai - Hélène Tison

présentation d’un ticket d’une séance du

8€ : abonnés Temps Machine ou sur

Jeux dangereux : « Queer as Folk »
Mécanismes et objectifs de la série britannique (qui faillit s’appeler
« Queer as Fuck »)

festival ou du fly Centre LGBT distribué

Mercredi 22 mai - Antoine Servel

12€ : réservation.

pendant la marche.
10€ : tarif réduit.

Capitalisme et minorités sexuelles : un mariage de raison

15€ : plein tarif.

Jeudi 23 mai - Emilie Marolleau
La lesbienne dans les séries TV US

Vendredi 24 mai - Journée d’étude Pop culture,
«Genre et glamour», dirigée par Mónica Zapata
Mâles dominants
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AUSSI AUX CINEMAS STUDIO

INFORMATIONS PRATIQUES
Sauf mention spéciale, toutes les séances du festival Désir…Désirs sont
programmées en version originale sous-titrée en français aux

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.

Cinémas STUDIO
2 rue des Ursulines, 37000 Tours
02 47 20 27 00
www.studiocine.com

Affiches et table thématique à la bibliothèque

Une sélection d’affiches de films diffusés au cours des vingt éditions, ainsi
qu’une table thématique sur des ouvrages cinématographiques sont proposées.

Tarifs

Avec carte d’abonnement
4,80 € / 3,90 € (- de 26 ans et «minimas sociaux»)
3 € (séance CNP)
«Carte été» en vente à partir du 15 mai de 3,50 € à 9,50 € donnant accès
au tarif abonné jusqu’en septembre 2013

Stand de livres

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

Sans carte d’abonnement
8,40 € / 7 € (- de 26 ans et «minimas sociaux»)
4 € (séance CNP)

Livre

«Cinémas Studio de Tours, 50 ans d`aventure» de C. Dupeyrat
Ce livre retrace l’histoire des Cinémas Studio

En vente à La Boîte à Livres et à la bibliothèque des Studio aux heures d’ouverture.

www.desirdesirs.com
www.studiocine.com
www.facebook.com/festivaldesirdesirs
Contact presse
desirdesirs@gmail.com
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Festival réalisé avec le soutien de la ville de Tours et de la Région Centre
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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, 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, Libr’enfant, 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 », MarieFrance M., Maryvonne B. et Benoît B. pour leurs regards avisés, ainsi que tous
les artistes, chercheurEs et amiEs qui se sont investiEs dans le festival.
Nous remercions également les salariéEs, les membres actifs, les bénévoles et les
correspondantEs des cinémas Studio pour leur implication.

Conception et réalisation des supports de communication et du teaser
Frank Ternier - Masque réalisé par Cathy Hirigoyen. (collectif Ideal Crash)

