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Pour sa 22ème édition, le festival Désir… Désirs ouvre ses portes dès
janvier 2015, l’occasion de bien commencer cette nouvelle année.
Encore une fois, le festival pousse les murs du cinéma pour aller à la
rencontre d’autres formes artistiques : concerts, performances,
expositions, spectacles vivants, mais aussi conférences et cinédébats…
Avec pour thème « regards croisés », cette édition se plie de nouveau
au difficile exercice de la transdisciplinarité, tout en proposant un large
panel de rencontres : artistes, réalisateurs, producteurs,
associations… L’occasion de croiser différents regards sur un même
thème, dans l’objectif de mettre en lumière une pluralité relative aux
diversités de tout un chacun.
Avec l’espoir que tous, nous en devenions plus instruits, plus ouverts
dans l’acceptation de la différence de l’Autre. Afin de faire naître cette
émulation artistique, l’équipe a souhaité proposer quelques
nouveautés pour la 22ème édition : création du prix du public, partenariat avec les Îlots Electroniques,
carte blanche à la société de production Kidam.
Le festival Désir…Désirs et ses partenaires vous accueillent ainsi dans de nombreux lieux clés du
paysage culturel tourangeau pour vous proposer une multitude d’événements, autour desquels vous serez
invités à vous rencontrer, à partager, et à penser les représentations de genre qui pèsent encore sur nos
sociétés. Alors que les débats autour du Mariage pour tous, ou de la notion de genre, flottent encore dans
tous les esprits, le festival Désir…Désirs veut vous offrir des moments d’échanges et de questionnements
sur les problématiques liées à l’homosexualité, la condition féminine, la transsexualité…
De ces regards qui se croisent, s’accordent, se disputent ou se débattent, Désir… Désirs se fera l’écho,
pour aborder des thématiques aussi polémiques qu’essentielles, qui irriguent et viennent construire nos
sociétés contemporaines.
La programmation cinématographique, toujours riche et éclectique, mêlera films inédits ou plus connus,
avant-premières, films de tout genre et de nombreuses nationalités, et viendra de nouveau interroger nos
rapports à la sexualité, à l’amour, à l’Autre…

Adresse :
Cinémas Studio 2 rue des Ursulines 37000 Tours tél. : 02 47 20 27 00
Dates :
Du dimanche 18 janvier 2015 au vendredi 30 janvier 2015

Programme complet sur http://www.festival-desirdesirs.com/
Tarif :
http://www.festival-desirdesirs.com/#!tarifs-et-pass/c6il
Renseignements complémentaires :
0247202700
Les + consultés

