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Edito
EMPREINTES

La trace de nos pieds sur le sable ou celle des stars sur le ciment frais d'un boulevard ... Les
EMPREINTES laissées dans nos mémoires seront cette année au cœur de nos interrogations sur
la représentation du désir et du genre.
Il faut dire que le festival va fêter sa dix-huitième année ! L‟occasion d‟un regard dans le
rétroviseur… mais pas seulement.
Des Amants de Louis Malle en passant par les 80's, avec La Loi du désir de Pedro
Almodovar, Victor Victoria de Blake Edwards, Maurice de James Ivory, nous avons sélectionné
des films qui ont amené à un autre regard sur le désir.
Deux documentaires exploreront aussi la question de l‟héritage: De la cage aux roseaux
sur la représentation du genre dans l‟histoire récente du cinéma français et Due volte genitori
(partenariat CNP) qui donnera la parole aux parents d'enfants homosexuels.
Mais l‟histoire n‟est rien si elle n‟alimente et ne féconde les productions
cinématographiques d‟aujourd‟hui… Et pour les nouveautés, la Grande Bretagne, le Pérou et les
Philippines: The Secret diaries of Miss Ann Lister, deux femmes qui s‟affranchissent des
conventions du XIXème siècle anglais, Contracorriente , deux hommes qui s'aiment dans un
village côtier et conformiste, et Le Secret d'Antonio , un adolescent de 15 ans et son destin
bouleversé par la venue de son oncle...
Philippe Perol, fondateur du festival, parti vers de nouvelles aventures militantes, nous
proposera sa Carte blanche, avec Fake orgasm, entre documentaire et fiction, et Mutantes de
Virginie Despentes, panorama du post-féminisme. Performance en début de séance... Une soirée
tournée vers l‟avant-garde de la réflexion sur le genre… sur les possibles futurs.
Désir…Désirs présentera aussi ses « incontournables »: les courts-métrages du « ciné-p‟tit
déj. » (Avec Centre Images) et nos si précieux rendez-vous avec les artistes (des expositions
dans deux galeries tourangelles, une lecture aux Studio et deux rencontres avec des écrivains
(partenariat La Boîte à Livres).
A 18 ans, on a aussi envie de « faire trembler les murs » et samedi soir, avec notre
partenaire Mauvais Genre : Supervixens, du survitaminé Russ Meyer, et La Secrétaire, la « so »
troublante relation d'une jeune femme avec son nouveau patron…
Bref, nous vous attendons nombreux pour ce bel anniversaire !
L'équipe du Festival
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Programme des séances
Mercredi 4 mai : Soirée d‟ouverture
Le Journal secret d‟Anne Lister, de James Kent
Victor Victoria, de Blake Edwards
Jeudi 5 mai : Soirée en partenariat avec le Cinéma National Populaire et la Lesbian and Gay Pride
Région Centre
Due volte genitori, de Claudio Cipelletti
Vendredi 6 mai : Carte blanche à Philippe Perol, créateur et programmateur des 17 premières
éditions du festival Désir…Désirs
Performance de Monsieur K et Tom de Pékin
Mutantes, de Virginie Despentes
Fake orgasm, de Jo Sol
Samedi 7 mai : Soirée en partenariat avec le festival Mauvais Genre
Supervixens, de Russ Meyer
La Secrétaire, de Steven Shainberg
Dimanche 8 mai :
Ciné-p‟tit déj : Sélection de courts-métrages en partenariat avec Centre Images
De la cage aux roseaux, d‟Alessandro Avellis et Alain Brassart
Maurice, de James Ivory
La Loi du désir, de Pedro Almodovar
Lundi 9 mai : Soirée programmée par la Cinémathèque de Tours
Les Amants, de Louis Malle
Courts métrages au Salon de Thé « l‟instant ciné »
Mardi 10 mai : Soirée de clôture
Contracorriente, de Javier Fuente-Leon
Le Secret d‟Antonio, de Joselito Altarejos
Mardi 17 mai : Soirée en partenariat avec la LGP Région Centre
East/West – Sex & Politics, de Jochen Hick
Du 20 avril au 10 mai :
Tomboy, de Céline Sciamma
Du 4 mai au 10 mai :
Le Sentiment de la chair, de Roberto Garzelli
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Les films
(Par ordre de présentation)

Mercredi 4 mai
Soirée d‟ouverture, vernissage : 18h
Le Journal secret d’Anne Lister (19h30)
Grande-Bretagne – 2010 – 1h30 de James Kent avec Maxine Peake, Anna Madeley, Susan
Lynch…
Anne Lister, issue de la bourgeoisie anglaise du début du19ème siècle,
assume son homosexualité, met en pratique son indépendance, transgresse
les principes, les conventions d'une société victorienne dirigée par les
réputations et les hommes.
Elle tient un journal, qui comptera pas moins de 24 volumes, dans lequel elle
exprime ses désirs, ses frustrations, ses pulsions impossibles à exprimer en
public.
Portrait d'une lesbienne moderne, cette adaptation filmographique diffusée par
la BBC en 2010 est empreinte d'un érotisme feutré, fait de mains qui se frôlent,
de robes et gaines encombrantes, de draps froissés, de douceur ainsi que
d'images teintées de romantisme, aux reflets de la campagne anglaise.

Victor Victoria (21h30)
USA – 1982 – 2h12 de Blake Edwards avec Julie Andrews, James Garner, Robert Preston…
1930 à Paris, Victoria Grant, chanteuse lyrique sans contrat rencontre un
homosexuel quinquagénaire, Toddy qui imagine de la faire passer pour un
homme spécialisé dans les spectacles de travesti. Une femme travestie
en homme travesti en femme...
Elle connaît alors un immense succès au point d'attirer l'attention d'un
producteur américain lié à la pègre de Chicago, extrêmement troublé de
se sentir attiré par celle qu'il croit être un homme...
Remake d'un film allemand réalisé en 1933, Victor Victoria est une
comédie musicale, hommage à un genre tombé en désuétude au début
des années 1980.
Blake Edwards aux manettes (la garçonnière, Irma la douce, la saga des panthères roses),
Julie Andrews, sa femme dans la vie, chantant et jouant le rôle titre, Henry Mancini (« La
Panthère rose », « Breakfast at Tiffany's ») à la partition, pour un film étincelant de gags et
un hymne à la tolérance, réalisé à l'heure des premières gay pride de masse.
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Jeudi 5 mai, 20h00
Soirée en partenariat avec le CNP et l‟association LGP Région Centre
« Si mon enfant était homosexuel ? La question que les parents ne se posent pas. »
Projection suivie d‟une rencontre avec le réalisateur
Due volte genitori
Italie – 2008 – 1h34, documentaire de Claudio Cipelletti
L‟association Italienne AGEDO, propose aux parents d‟enfants homosexuels de
se réunir et d‟échanger autour de leurs expériences communes. Dans ce
documentaire, Claudio Cipelletti montre les réactions des familles face au coming
out, et le chemin parcouru pour accepter l‟homosexualité de leur enfant. Comment
être parent, accompagner sa fille ou son fils lorsqu‟on est confronté à une
situation que l‟on ne comprend pas ?
La peur du regard des autres et le rejet, puis l‟acceptation sont ici analysés en
toute simplicité.

Vendredi 6 mai
Soirée Carte blanche à Philippe Perol, créateur du festival Désir…Désirs
L‟occasion qui m‟est offerte, lors de cette carte blanche, est trop belle, en tant qu‟ancien
organisateur du festival Désir…Désirs pour montrer qu‟en Région Centre aussi, se crée et se
diffuse une production artistique queer, LGBT, à la pointe des réflexions sur les questions de
genres.
Un lieu incontournable se trouve à la Friche Culturelle l'Antre-peaux (Emmetrop) à Bourges, lieu
de création et de diffusion artistique codirigé par Frédérique et Erik. Ils seront mes invités pour
présenter les deux films de la soirée, dont certaines scènes ont été tournées à l‟Antre-peaux, ainsi
que la performance good dog, qui y a été créée dans le cadre d‟une résidence d‟artistes.
Le festival Désir… Désirs, lieu de diffusion bien installé et reconnu à Tours et au-delà se devait de
présenter ces créations qui constituent une étape majeure dans le long chemin des conquêtes des
libertés et marquent de leur empreinte un combat politique qui est loin d‟être fini.
Performance de Monsieur K, tom de Pékin (19h00)
Film sur les performances, Mutantes sera donc précédé, histoire de se mettre dans l‟ambiance,
par la performance Good Dog de Tom de Pékin et Monsieur K (15 min) créée en 2009 au cours
de deux résidences. Elle est repensée à Bruxelles en octobre 2010 pour le festival Pink Screens.
Cette performance est jouée par deux personnes, Tommy le chien, avatar de l‟artiste Tom de
Pékin et Monsieur K, personnage de cabaret imaginé et joué par Jérôme Marin. Les musiques ont
été composées par Christine Guin du groupe Flaming Pussy.
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Quatre thèmes y sont abordés :
L‟animal comme objet de contemplation, objet sexuel : Doggy Bag.
L‟animal en tant qu‟acteur de spectacle de divertissement, chien de cirque : Good Dog
L‟animal de compagnie, comme substitut amoureux (approche féminine et affective) : Le chien
dans la vitrine (d‟après une chanson de Loulou Gasté écrite pour Line Renaud)
L‟animal compagnon de l‟aventurier (approche masculine et héroïque) : un dimanche avec
Rintintin
Mutantes (Féminisme Porno Punk) (19h00)
France – 2009 – 1h30, documentaire de Virginie Despentes, avec Annie Sprinkle, Lydia Lunch,
Catherine Breillat, Beatriz Preciado, Judith Butler…et bien d'autres !

Déconseillé aux moins de 16 ans
Aujourd'hui, la nouvelle génération lesbienne et féministe en France assume son
goût pour la sexualité, joue librement avec ses genres, investit le champ de la
(post) pornographie, et revendique des espaces pour créer de nouvelles
subjectivités.
L'écrivaine Virginie Despentes a voulu rendre hommage aux réalisatrices,
activistes, sex-workers qui ont précédé la génération libérée d'aujourd'hui et ont
tracé la voie de la pornographie faite par des femmes.
C'est pour cela qu'elle a réalisé «Mutantes», un documentaire féministe, porno,
punk roboratif et passionnant qui a «pour ambition de jouer un rôle salvateur, parce que tranchant
sur le discours ambiant qui voudrait que le sexe ne soit jamais aussi bien pratiqué que dans la
chambre, que la dignité des femmes dépende toujours de leur sagesse et de leur passivité». Oui,
les lesbiennes peuvent aimer le sexe, la brutalité, le sex-work et le montrer.
Comme le conclut Virginie Despentes, «le mouvement post-porno est une nouvelle étape de la
révolution féministe».
21h15 : rencontre avec Frédérique et Erik, co-directeurs d‟Emmetrop et avec les performeurs
Tom de Pékin et Monsieur K.
22h00 : prolongation des discussions avec nos invités autour d‟un pot offert par le festival.
Fake Orgasm (22h30)
Espagne – 2010 – 1h20, de Jo Sol, avec Lazlo Pearlman, Veronika Arauzo, Maria Llopis, Judith
Butler, Beatriz Preciado, Lydia Lunch, Jango Edwards et Nina Braunsteiner

Déconseillé aux moins de 16 ans
Une forme de documentaire et un fond de fiction, cet objet cinématographique
étonnant mérite le détour.
« L‟histoire d‟un artiste trans qui veut changer le monde–strip après strip »
Le but du protagoniste est d‟amener les gens à réfléchir sur eux-mêmes, leurs
corps, leurs pratiques. A travers plusieurs gestes radicaux, Lazlo se confronte
plus ou moins aux mêmes réactions : son corps trans provoque la surprise et c‟est
ce que les gens veulent voir.
Il se questionne et cherche à retrouver sa radicalité lorsque le spectacle devient
« show-off ».
Lazlo Pearlman est un performeur, artiste et pédagogue dont le travail est souvent inspiré par son
expérience transgenre FTM (Female To Male). Influencé par les comédies musicales et le film
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noir, il pratique différentes formes de performances. Il a également écrit et réalisé des courts
métrages et a collaboré avec de nombreux autres artistes et conduit des ateliers aux États-Unis,
au Canada, et en Europe.
Jo Sol (Barcelone, 1968), réalisateur autodidacte et scénariste. En 2005 il réalise El taxista ful
(The Taxi Thief) et gagne le prix spécial du jury au festival du film de San Sebastian et le prix du
meilleur film au festival du film de Nantes. En 2008, Jo Sol débute un voyage de recherche à
travers les cinq continents afin d‟interviewer des gens de différentes cultures, avec pour thème
commun la sexualité et l‟identité. La première partie de ce projet s‟intitule Fake Orgasm,
documentaire mettant en scène Lazlo Pearlman.
Partenaire de la soirée : Association Emmetrop
Friche l'Antre-Peaux, Bourges
Contact : 02 48 50 38 61 transpalette@wanadoo.fr - www.emmetrop.fr

Samedi 7 mai
Soirée en partenariat avec le festival « Mauvais genre »
Supervixens (19h30)
Usa – 1982 – 1h46, de Russ Meyer, avec Charles Napier, Charles Pitts, Henry Rowland…
Interdit aux moins de 16 ans
L'Ouest sauvage des 70's, Clint, pompiste, a l'habitude de se disputer avec sa
femme Super Angel. Obligé de s'enfuir, il rencontrera durant son voyage un
jeune couple libertin, un vieux fermier marié à une autrichienne, une femme noire
avec qui il aura un flirt et une femme nommée Supervixen ...
Caricature de film d'action ? Western siliconé ? Peuplé de Gretchen sensuelles et
pleines de vie et de machos niais gavés de testostérone, voici une épopée
jubilatoire, iconoclaste, loufoque et violente, un hommage aux comics, un final
dynamité, mais aussi un clin d‟œil au grand Hitchcock avec une scène de douche
littéralement électrique ! Outrancier, Russ Meyer ? En tout cas un film rudement
bien monté !

La Secrétaire (21h30)
Usa – 2002 – 1h34, de Steven Shainberg, avec Maggie Gyllenhaal, James Spader…
Lee Holloway est une jeune femme timide qui décide de rechercher un emploi à
la sortie de l‟hôpital psychiatrique. Elle se fait embaucher comme secrétaire
dans le cabinet du brillant avocat E. Edward Grey. A noter : Lee se fait du bien
en se faisant du mal...
Ce très intéressant film américain, s'il a fait sensation dans plusieurs grands
festivals internationaux, n'a malheureusement pas rencontré le grand public du
fait de son propos très « mauvais genre ». Venez découvrir cette « perle » qui,
non dénuée d'humour, rend plus intelligent et tolérant face à la complexité des
désirs humains, notamment grâce à un scénario qui multiplie les fausses fins
pour mieux jouer avec nos propres préjugés.
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Dimanche 8 mai, 10h30
(Petit-déjeuner offert, projection à 11h) : Ciné-p‟tit déj. en partenariat avec Centre Images
Courts-métrages
Fast film
Autriche – 2008 – 14 min, animation, de Virgil Wildrich
Un baiser, un couple heureux. Mais soudain la femme est victime d‟un enlèvement. L‟homme se
lance dans l‟aventure pour tenter de la libérer…
Contacts
France – 2009 – 13 min, de Michaël Guerraz
Un photographe ressort un vieil appareil photo brisé qu‟il avait offert à son fils, quelques mois plus
tôt. Il développe la pellicule et découvre une mystérieuse photo…
Dirty Martini
Espagne – 2009 – 24 min, documentaire de Iban del Campo
Dirty Martini (vue dans Tournée de Mathieu Almaric) dévoile les secrets de l‟art du « burlesque »,
entre comédie trash et strip-tease.
The man with the beautiful eyes
Grande-Bretagne – 1999 – 9 min, animation de Jonathan Hodgson
Quatre garçonnets s‟aventurent dans une maison lugubre malgré l‟interdiction de leurs parents.
D‟après Charles Bukowski.
Plan cul
France – 2010 – 12 min, de Olivier Nicklaus, Avec François Sagat, Lolita Chammah…
Dans un quart d‟heure, Olivier reçoit un « plan cul ». Mais est-ce vraiment si simple ?
Nue
France – 2008 – 8 min, de Catherine Bernstein
Une femme nue est filmée et se raconte au travers de chaque partie de son corps… pour devenir
un tout.

De la cage aux roseaux (17h00)
La séance sera suivie d‟une rencontre avec Alessandro Avellis, réalisateur du documentaire, et
avec Alain Brassart auteur du livre « L‟homosexualité dans le cinéma français » (Nouveau monde
éditions)
France – 2010 – 58 min, documentaire d‟Alessandro Avellis et d‟Alain Brassart, avec André
Téchiné, Catherine Corsini, Gaël Morel, Olvier Ducastel, Jacques Martineau, Vincent Dieutre,
Gérard Lefort, Noel Burch, Stéphane Bouquet et Brigitte Rollet.
Des réalisateurs et des professionnels du cinéma revisitent les questions
d‟identité de genre à travers des témoignages. Comment décrypter les messages
codés face aux représentations homosexuelles ? Que cachent les amitiés
viriles ? Que cachent les personnages androgynes ?
Adapté du livre d‟Alain Brassart, ce documentaire donne les clés pour
comprendre les empreintes de l‟homosexualité dans l‟histoire du cinéma.
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Maurice (19h00)
Angleterre – 1987 – 2h10, de James Ivory, avec James Wilby, Hugh Grant, Rupert Graves…
En 1910 à Cambridge, Maurice rencontre Clyde…
Le film aborde l'homosexualité dans l'Angleterre Victorienne du début du 20ème
siècle avant la première guerre mondiale, il nous montre comment chacun essaye
de faire face, du mieux qu'il peut, pour vivre et aimer malgré les préjugés, les
calomnies et les condamnations de la bonne société anglaise.
James Ivory nous délivre là une superbe parabole sur les amours interdites et
l'hypocrisie sociale sur fond de passions homosexuelles. Dans sa peinture des
sentiments réprimés, le film reste empreint d'espoir et de fortes émotions. Un film à
voir et à revoir, l'émotion est toujours intacte.

La Loi du désir (21h45)
Espagne – 1988 – 1h40, de Pedro Almodovar avec Eusebio Poncela, Carmen Maura, Antonio
Banderas… Interdit aux moins de 12 ans
Une réflexion sur le désir à travers les amours compliqués d'un metteur en scène
et de sa sœur qui, il y a vingt ans, était un homme. Tino devenu Tina, Carmen
Maura crève véritablement l‟écran en y interprétant une transsexuelle (sujet très
osé pour l‟époque), époustouflante de sincérité, de sensibilité et surtout de
sensualité. Cette loi du désir ignore les interdits et marque une empreinte dans le
cinéma de genre.

Séance précédée de la diffusion du court métrage :
Le Di@ble en bouche
France – 2011 – 16 min, animation de Frank Ternier
Armin cherche un homme, par le moyen d'Internet. Il y rencontre un certain Castor qui accepterait
volontiers de “se faire manger”. Les deux hommes entament une relation amoureuse sur “la toile”
et finissent par se rencontrer physiquement.
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Lundi 9 mai, 19h30
Soirée programmée par la Cinémathèque de Tours
Les Amants
France – 1958 – 1h28, de Louis Malle, avec Jeanne Moreau, Alain Cuny, Judith Magre…
Jeanne s‟ennuie auprès de son mari Henri. Le hasard lui fait rencontrer Bernard,
jeune homme anticonformiste. Dans la douceur d‟une nuit d‟été, elle découvrira la
volupté de l‟amour auprès de lui. Grand succès public, fondé sur le scandale
porté par une Jeanne Moreau trop belle, trop désirable et trop libre !

22h00 : Séance de courts métrages à « L’instant ciné », salon de thé aux couleurs du cinéma,
3 rue Bernard Palissy
Sélection de courts métrages co-produits par Centre Images, entrée gratuite (réservation
conseillée). Profitez-en pour vous offrir une consommation.
Aglaé
France – 2010 – 20 min, de Rudi Rosenberg
En douce
France – 2008 – 25 min, de Vanessa Lépinard
Un amour de télé
France – 2009 – 13 min, de Denis Walgenwitz
L'amour propre
France – 2010 – 30 min, de Nicolas Silhol
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Mardi 10 mai
Contracorriente (19h45)
Avant première (sortie en septembre 2011)
Pérou/Colombie – 2009 – 1h42, de Javier Fuentes-Leon, avec Cristian Mercado, Manolo Cardona,
Tatiana Astengo…
Miguel est pêcheur et vit dans un village côtier du nord du Pérou, où les mœurs
restent marquées par la tradition catholique. Il tombe amoureux de Santiago,
peintre rejeté par le village...
Contracorriente est le premier long métrage de Javier Fuentes Leon, cinéaste
et metteur en scène colombien. Dans un décor de désert et de mer, il nous
propulse dans un monde onirique, où la culpabilité se transmute en acceptation
de soi et en amour, pour finir. Tragique et lumineux.

Le Secret d’Antonio (21h30)
Philippines – 2008 – 1h43 de Joselito Altarejos, avec Kenji Garcia, Josh Ivan Morales…

Déconseillé aux moins de 16 ans
Alors que ses copains s‟intéressent aux filles, un adolescent de 15 ans
découvre son homosexualité au sein d'une famille plutôt classe moyenne,
délaissé par le père, parti travailler à Dubaï. L'arrivée de son oncle, jeune
adulte à la dérive entraînera une tragédie...
Loin des « trottoirs de Manille » le cinéaste Joselito Altarejos contribue
au travers de ses films à redéfinir l'image de l'homosexualité aux
Philippines, pays marqué par le catholicisme, avec par exemple
« L‟homme du phare », très applaudi par la critique.
Le Secret d'Antonio a remporté le prix du meilleur film au Festival
del Mar à Majorque

Séance hors festival
Mardi 17 mai, 21h30
En partenariat avec l‟association LGP Région Centre et avec le soutien du CNP, dans le cadre de
l‟IDAHO, journée internationale contre l‟homophobie et la trans phobie.
Projection suivie d„un débat : « Une Gay Pride? Pour quoi faire ? »
East/West – Sex & Politics
Allemagne – 2008 – 1h37, documentaire de Jochen Hick
« East/West - Sex & Politics » revient sur les Marches des fiertés de Moscou de
2006 et 2007, violemment réprimées. Si l‟attitude envers les minorités sexuelles
est le test du niveau de démocratie en Russie, on peut être légitimement inquiet
devant les images de ce documentaire. Mais au-delà de la situation russe (il
pourrait s‟agir de nombreux autres pays, dont beaucoup sont encore plus
répressifs), le film aborde le thème de la légitimité du militantisme : Ne vaut-il
pas mieux pas vivre caché pour vivre en paix ? Les manifestations ne
desservent elles pas la cause des personnes Lesbiennes, Gays, Bis et Trans ?
Et en France en 2011, à quoi servent les Gay Pride ?
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Programmation Générale
Tomboy
(Du 20 avril au 10 mai)
France – 2011 – de Céline Sciamma, avec Zoé Héran, Mathieu Demy…
Laure a 10 ans. Lorsqu‟elle arrive dans son nouveau quartier pendant les
vacances d‟été, elle se fait passer pour un garçon, Michael. Facilement intégré à
la bande de garçons, Michael attire l‟attention de Lisa qui en tombe amoureuse.
Jusqu‟où devra aller Michael pour cacher son secret ?
Pour son second long métrage, après « la naissance des pieuvres », Céline
Sciamma explore avec finesse le sujet de l‟identité sexuelle chez les enfants.
Dans ce film, Laure évolue dans une famille qui l‟aime, le mal est à l‟extérieur,
un mal causé par le poids d‟une société où le rôle d‟un petit garçon ou d‟une
petite fille est codifié.

Le Sentiment de la chair
(Du 4 au 10 mai)
France – 2010 – 1h31, de Roberto Garzelli, avec Annabelle Hettmann, Thibault Vinçon…
A l‟occasion d‟un examen médical, Héléna, étudiante en dessin anatomique, fait
la connaissance de Benoît, un jeune radiologue. Partageant une même
fascination pour le corps humain, ils vont céder à un amour passionnel, mais à
leur façon. La faculté d‟Héléna à mémoriser le corps de Benoît dans ses
moindres détails, l‟irrésistible curiosité de Benoît pour les secrets « intérieurs »
du corps d‟Héléna, vont les mener au bord d‟un périlleux précipice dont ils ne
mesurent pas l‟étendue.
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Courts-métrages
En plus de la séance « Ciné-p’tit déj. » du dimanche 8 mai à 10h30 et de la séance à « L’instant
ciné » du lundi 9 mai à 22h, le festival proposera une autre sélection.
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
proposera sa vision du désir…des désirs.
Allons-y ! Alonzo !
France Suisse Belgique – 2009 – 8 min, animation, de Camille Moulin-Dupré
Sur une promenade de bord de mer, un vieil homme lit son journal avec son chien blanc près de
lui, quand le passage d'une femme perturbe sa lecture. Il se lance à la poursuite de la belle et
plonge dans une bande-dessinée animée qui retrace ses tribulations sur grand écran.
La Carte
France – 2009 – 8 min, animation, de Stéfan Le Lay
Un jeune homme qui vit dans une carte postale en couleur tombe amoureux d'une jeune femme
qui vit dans une carte postale en noir et blanc. Il est prêt à tout pour la rejoindre et rester avec elle.
En Attendant que la pluie cesse
France – 2009 – 9 min, de Charlotte Joulia
Cet après-midi là, la pluie tombait drue, un homme enlève sa veste pour couvrir les épaules d'une
femme qui vient s'abriter. Un dialogue s'engage, les regards se cherchent, se fuient. L'eau érotise
l'instant et nous croyons deviner la suite. Il n'en est pourtant rien, nous assistons à toute autre
chose, à une tentative qui rend le film bien plus attachant.
La Svedese
France – 2008 – 10 min, animation, de Nicolas Liguori
Un couple se retrouve et s‟aime sous la lumière écrasante de l‟été. La Svedese rend un hommage
émouvant à Ingrid Bergman et Roberto Rossellini, à la rencontre aussi improbable qu‟explosive
d‟une célèbre actrice d‟Hollywood et d‟un réalisateur « missionnaire ».

Court métrage imprévu :
Le Pisse debout
Cuba – 2009 – 3 min, de Camille Ducellier et Cécile Patingre
Des femmes debout. Partout. Des femmes qui envahissent l'espace public.
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Expositions
Galerie ACEPHALE
48 rue de la Scellerie 37000 Tours
Contact : acephale0356@orange.fr
Vernissage vendredi 29 avril 18H30
Exposition du jeudi 28 avril au mardi 10 mai, de 10h à 12h et de 14h à 19h (sauf lundi)
Éric Garin (Tours). Sa recherche le conduit dans les pas d‟Andy Warhol, Yves Klein, Klimt,
Cuixart , Buthe…Attiré par les paysages mordorés, les enluminures persanes, les retables
gothiques. Impressionné par les stigmates de la crucifixion. Acrylique, papier or, papier
prismatique, papier de soie, collage sur toile.

Galerie OZ’ART
7 rue des Bons Enfants 37000 Tours
Contact : joris.drylewicz@gmail.com
Vernissage samedi 30 avril à 18H30
Exposition du samedi 30 avril au vendredi 20 mai, de 10h à 12h et de 14h à 19h (sauf lundi)
Frédéric Dumain (Tours). Il s‟inscrit dans la continuité d‟une longue démarche portant sur
l‟évocation du corps. Transparence, ombre et lumière exercent la vision géographique de corps
voilés d‟empreintes…Tirages numériques sur transparents, insérés dans un bloc de plexiglas.
Héléna Fin (Tours). Textiles et toiles sont encollés à la colle d‟os. Utilisation de l‟huile sur eau et
pigments. Libérant ses humeurs corporelles; elle travaille aussi le drap élément faisant partie d‟un
travail sur la crucifixion. Ici, c‟est le corps en représentation d‟une même posture, et décliné en
trois regards. Toiles encollées à la colle d‟os, huile sur aqua pigments.
Émilie Chacon (Nice). Émilie met en scène les sujets de société par le détournement d‟objets et
de situations qui lui permettent, de « casser les idées reçues ». Le corps est pour l‟artiste, un outil
de recherche qu‟elle décline par une mise en scène : sous forme de « contes urbains ».
Photographies; projection et détournement d‟un objet de l‟enfance.

Cinémas STUDIO
2 rue des Ursulines
Vernissage mercredi 4 mai à 18h
Exposition d‟œuvres des plasticiens.
Exposition d‟une sélection d‟affiches des précédentes éditions du festival.

15

Spectacle vivant
Samedi 7 mai : 18h, cinéma Studio
Stéphane Gendron : Écrivain Lecteur Partageur
Frédéric Louis : Musicien Partageur à la clarinette
Textes lus, textes entendus, textes partagés
Lectures – empreintes
Proposition d‟une lecture de textes courts, extraits divers et hétéroclites puisés dans une
bibliothèque désordonnée, confuse. Pêle-mêle de poésies, extraits de romans, d'essais, de livres
de cuisine, de manuels à l'usage du tout et du rien... Souvenirs de lecteur impatient qui s'est
souvent abandonné à la lecture, ce vice impuni ! Michaux, Cendrars, Leiris, Breton, Soupault,
Perec,... pour le bonheur de suivre les pas de quelques grands marcheurs qui ont laissé leur
empreinte.

Partenariat Bibliothèque Centrale de Tours
2 bis avenue Malraux
www.bm-tours.fr
(Lundis, mardis, vendredis : 10h/18h30 ; mercredis : 10h/19h ; samedis : 10h/17h)
Afin d‟illustrer " l‟Empreinte" et fêter ses 18 ans, le festival Désir…Désirs s‟associe à la
Bibliothèque Centrale de Tours. A cette occasion, Les vidéothécaires proposeront leurs visions du
désir et des désirs, à travers une rétrospective de films diffusés pendant les 17 premières années
du festival.
Du chef d‟œuvre au film intimiste, une sélection de titres de films et de livres permettra de se
replonger dans l‟histoire du festival.
Ces sélections seront empruntables exceptionnellement à la Bibliothèque Centrale de Tours
durant le mois de Mai 2011.
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Dédicaces
Mardi 10 mai, 18h
A la Boite à Livres
La Synthèse du camphre
France – 2010 – Gallimard, d‟Arthur Dreyfus
Écrivain, comédien, réalisateur, magicien
Ce roman alterne deux histoires entre une passion amoureuse de deux garçons
de 15 ans qui échangent des mails fiévreux sur internet et l‟histoire d‟un jeune
juif étudiant en chimie dans les années 30, qui va devenir résistant puis qui sera
arrêté et déporté à Dachau.
Les deux fils narratifs s‟entrecroisent, le parallèle entre eux fascine. La
Synthèse du Camphre est un premier roman qui nous marque et nous poursuit
encore longtemps après l‟avoir refermé. La chute finale,
imprévisible,
inattendue et déstabilisante, surprendra même les lecteurs avertis

Dimanche 8 mai, 17h
Après la projection du film « De la cage aux roseaux » d‟Alessandro Avellis
L'homosexualité dans le cinéma français
France- 2007- Nouveau monde éditions, d‟Alain Brassart
Jusque dans les années 1950, l'homosexuel est peu représenté en France. Il
faudra attendre la fin de la décennie suivante et l'émergence des mouvements
de libération gays pour qu'apparaissent des personnages homosexuels au
cinéma, souvent représentés sous les traits d'une caricature féminine, comme
dans La Cage aux folles (E. Molinaro, 1976). A partir des années 1980,
l'assouplissement des mœurs permet à des réalisateurs gays de porter à l'écran
leurs réflexions sur leur place dans la société et de développer une esthétique
singulière. Cet essai a pour ambition d'analyser l'esthétique des représentations
cinématographiques des homosexuel(le)s dans les films français, et de
décrypter l'imaginaire collectif de la société française. Mais cette approche ne se limite pas au
thème de l'homosexualité et prend en compte les rapports sociaux et la (dé)construction de
l'identité masculine.

Alain Brassart est chargé de cours à l'Université de Lille III. Il a notamment collaboré au
Dictionnaire du cinéma populaire français (Nouveau Monde éditions, 2004) et participe
régulièrement au Monde Diplomatique et à CinémAction. Son premier ouvrage, Les Jeunes
premiers dans le cinéma français des années 60, éditions du Cerf, a été publié en 2004
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Informations pratiques
Sauf mention spéciale, toutes les séances de Désir…Désirs sont programmées aux cinémas
Studio
2 rue des Ursulines 37000 Tours

www.studiocine.com

Les films sont projetés en version originale sous-titrée en français.
Pour toute information sur le festival :

www.desirdesirs.com - contact@desirdesirs.com

Tarifs :
Abonnés :
4,60 € (normal) ; 3,80 € (étudiants - de 26 ans) ; 2,80 € (séance CNP)
Sans carte d'abonnement :
8,00 € (normal) 5,30 € (- de 18 ans) 3,50 € (séance CNP)

Programmation sous réserve de modification.
Les créneaux horaires annoncés sont donnés à titre indicatif.
Pour plus de précision, se reporter au programme du festival et aux sites Internet
www.desirdesirs.com - www.studiocine.com - facebook: www.facebook.com/desirdesirs
Contact presse : Julien Guinebault 06 62 20 66 67
Remerciements :
La Ville de Tours et ses services (Direction des Affaires Culturelles, MACT, service
communication, services techniques), la Région Centre et Centre Images - Agence régionale du
Centre pour le cinéma et l'audiovisuel, la Cinémathèque de Tours, le réseau des Bibliothèques
de Tours, Frank Ternier et l‟Astronef, la Galerie Acéphale et la Galerie Oz‟art, l‟Instant ciné,
Thomas Tertois, Luc Favier, le Mouvement Français pour le Planning Familial, l‟association
LGP Région Centre, la Boîte à Livres, ainsi que tous les artistes qui se sont impliqués dans le
festival et les distributeurs.
Nous remercions spécialement Philippe Perol pour avoir créé et animé ce festival.
Nous remercions les commissions des Studio (Programmation, Communication, Rédaction,
Bibliothèque, Jeune public, Festivités), sans oublier les salarié(e)s et bénévoles des Studio pour
leur implication.
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Et nous remercions tous les réalisateurs, réalisatrices, acteurs, actrices, auteurs, performeurs,
performeuses, danseurs, danseuses, artistes, salariés et salariées des Studio, membres actifs,
bénévoles, partenaires… qui ont rendu possibles les 18 éditions du festival.
A noter les événements de nos amis:
Festival « Mauvais genre » du 21 au 25 avril 2011 à Tours www.festivalmauvaisgenre.com
Lesbian et Gay Pride de Tours le samedi 21 mai 2011 www.lgpregioncentre.org
Festival « Cinépride » du 11 au 17 mai 2011 à Nantes www.clgbt-nantes.fr
Festival « D’un bord à l’autre » du 30 sept au 2 oct 2011 à Orléans www.festivaldunbordalautre.com
Festival « Chéries Chéris » du 7 au 16 octobre 2011 à Paris www.ffglp.net
Et tous les jeudis, les projections du CNP aux cinémas Studio www.lecnpstudio.org
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