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Désir... Désirs, un festival qui élève les débats
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Désir… Désirs est l’un des premiers festivals de cinéma à avoir
abordé les questions de genre. Pour sa 22 e édition, il est plus que
jamais en première ligne.

 Depuis plus de vingt ans, le festival Désir… Désirs pose la question de genre,
d'homosexualité, de sexualités au pluriel. C'est l'un des plus anciens festivals de
cinéma dédiés à ces questions qui bousculent encore la société.

C'est Philippe Peyrol, le président des cinémas Studios, qui est à l'origine de ce
rendez-vous de début d'année. Vingt ans après, l'équipe organisatrice s'est beaucoup
renouvelée. Le noyau dur du festival est une poignée de jeunes gens, engagés et fiers
de pouvoir présenter la 22e édition de Désir… Désirs.

Festival de découvertes

 « Nous voulions que le festival soit ouvert le plus possible sur différents thèmes,
différents supports et différentes disciplines », expliquent Claire et Romain, deux
piliers de l'équipe. Du visionnage des nombreux films qu'ils sont allés chercher ou vus
dans d'autres festivals, ils ont retenu une vingtaine de films!: longs, moyens et courts
sont présentés, tout comme des documentaires. « Le choix n'a pas été simple, ajoute
Claire. On a fait un bon compromis, je pense, entre se faire plaisir à soi, appréhender
les attentes du public mais aussi bousculer les habitudes. »
Car, avant toute chose, Désir… Désirs est « un festival de découvertes. Il y a des films
grand public et des œuvres plus personnelles, plus indépendantes, plus choc,
peut-être », reprend Romain. Les sexualités sont encore aujourd'hui des sujets
brûlants. On l'a vu récemment avec le mariage pour tous et, encore aujourd'hui avec
la gestation pour autrui (GPA). « Effectivement, ces sujets ne sont pas anodins. Nous
avons dû retirer de la programmation le film "!Born this way!" dans lequel s'exprimaient
des homosexuels camerounais. Leurs vies étaient en danger. Si nous dérangeons,
tant mieux. Cela veut dire qu'il y a encore des choses à bousculer et qu'il faut
échanger. Désir… Désirs est un festival d'échanges. »
C'est aussi un festival ouvert sur d'autres disciplines!: expositions, performances, musique…
Nouveauté enfin, cette année, avec le prix du Public. « Le public pourra voter lors de la matinée courts-métrages, dimanche 25 janvier. » La remise du prix se fera lors de la
soirée de clôture, le 27 janvier. A vos votes!!

pratique

> Toutes les séances du festival Désir… Désirs sont programmées en VO sous-titrées en français aux cinémas Studio, 2, rue des Ursulines à Tours.
> Tarifs!: 5!", 4!" (avec carte d'abonnement) et 8,60!" et 7,10!" (sans).
Pass week-end!: 28!"
et 20,70!" (abonnés Studio).
> Tél. 02.47.20.27.00.

Delphine Coutier

Suivez-nous sur Facebook

[?]

Le film brésilien « Au premier regard » de Daniel Ribeiro est projeté vendredi à 17!h!30. - (Photo
Pyramide films)

Désir... Désirs, un festival qui élève les débats - 19/01/2015 - ... http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Loisirs/Fete...

1 sur 2 20/01/15 01:18



Vous êtes ici : Loisirs > Fêtes, festivals > Désir... Désirs, un festival qui élève les débats

GRAND AQUARIUM DE TOURAINE
Découvrez les richesses des fleuves et des
mers.
Actuellement, exposition sur le géant des mers,
le requin.

plus d'informations > > >

Devenir annonceur

Le reste de l'Actualité en vidéo : Chauffeur routier depuis 11 ans, il gagne 1.400 

en cours

Désir... Désirs, un festival qui élève les débats - 19/01/2015 - ... http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Loisirs/Fete...

2 sur 2 20/01/15 01:18


