1

S om m a i r e

édito

Édito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Les invité.e.s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
La semaine Cinémas Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Le festival Hors-les-murs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Infos pratiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

R e m e r ci e m e n ts

Festival réalisé avec le soutien de la ville de Tours,
de la région Centre-Val de Loire

et du conseil départemental d’Indre-et-Loire.
L'équipe tient à remercier
Nos partenaires culturels :
Centre Chorégraphique National de Tours,
Centre de Création Contemporaine Olivier Debré,

Centre Dramatique National de Tours, Cie Cano Lopez,
Ville d’Azay-le-Rideau, Cinéma Les Lobis, Mode d’emploi, Le Temps Machine,
Cinémathèque de Tours, Bimestriel du Cinéma Africain de Tours,
Ville de Saint-Pierre-des-Corps, Cinéma Le Générique, La Pléiade,

Ville de Notre-Dame-D’Oé.

Nos partenaires éducatifs :
Université de Tours, École de Cinéma et d’Audiovisuel de Tours.

Nos partenaires associatifs :
CNP, Centre LGBTI de Touraine, Tours’angels.
Nos partenaires médias :
France Bleu Touraine, 37 Degrés, InfoTours, TV Tours, Radio Campus Tours,
RFL, Radio Active, Radio Béton.
Nous remercions également Air, le Domaine Aupetitgendre ainsi que les
salariés des

Cinémas Studio pour leur soutien dans l’organisation du festival et
les bénévoles et membres actifs des

Cinémas Studio.

D

es rues désertes,

un silence assourdissant, rien à l’horizon excepté quelques
hommes en combinaison blanche vaporisant les trottoirs. Vous avez l’impression d’être dans un film postapocalyptique ?

Et pourtant… En mars 2020, la réalité a rattrapé la fiction avec la pandémie, générant
une vague d’angoisse pour le moins inédite. Ces émotions ont fait dire à l’équipe du
festival que le Cinéma de Genre serait un bon angle d’attaque pour cette 29e édition !
Vous pourriez vous demander : « Quel est le lien avec les minorités sexuelles et de
genre ? » Mises à la marge par le système hétéropatriarcal, les existences LGBTQI+ se
montrent libérées du carcan et des injonctions de notre société. Les « queer » et les
« freaks » jaillissent ainsi de l’ombre et brillent dans la nuit.
S’il existe un genre cinématographique qui, par essence, est la métaphore même de
cette réalité, c’est celui à qui l’on attribue le nom de « Cinéma de Genre ».
Autrefois marginalisé dans l’industrie du 7e art pour des raisons économiques ou esthétiques, le Cinéma de Genre a perpétuellement su inventer, innover et bousculer. Cette
liberté a donné naissance aux monstres les plus majestueux de l’histoire du cinéma : du
réalisateur italien Mario Bava à la palmée d’or Julia Ducournau en passant par le maître
du cinéma d’horreur John Carpenter. Ils ont su marquer les esprits des spectateur.rice.s
avec des images impactantes. Hier classé série B ou Z, aujourd’hui encensé par la critique ou attendu comme le grand frisson de l’année, le cinéma de genre s’impose férocement à l’écran.
Du 19 au 25 janvier 2022, les monstres sortent donc du placard. Le festival Désir… Désirs vous propose ainsi de voyager dans ce genre cinématographique sans frontières,
tant horrifique que bucolique, à travers son focus divinement affreux : « Freaks ».

En compagnie de réalisateur.rice.s, intellectuel.le.s, militant.e.s et universitaires, nous
discuterons notamment de la place des minorités dans le cinéma d’horreur avec une
conférence à la bibliothèque des Studio ; nous danserons lors d’une soirée endiablée
menée par Franky Gogo et Britney Witch au Temps Machine ; et nous voguerons aux
Cinémas Studio et au Cinéma Les Lobis dans l’univers si singulier de Bertrand Mandico.
Ouvert sur nos territoires, Désir…Désirs, plus ancien festival de cinéma queer de France,
investira également de nombreux espaces culturels afin de proposer une programmation transdisciplinaire d’une quarantaine d’événements artistiques et culturels à Tours,
Azay-le-Rideau, Joué-les-Tours, La Riche, Saint-Pierre-des-Corps, Notre-Dame-d’Oé ou
encore Blois.
L'équipe du festival Désir... Désirs
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édito invité

Ancienne lycéenne tourangelle puis étudiante aux Cours Florent et à la Fémis, Sarah Al Atassi est une réalisatrice, auteure et actrice inventive. Son
1er court-métrage, Prends mon poing, connaît un succès international. Il
est par ailleurs sélectionné à la séance de courts-métrages en compétition
du Festival Désir... Désirs en 2018. En 2020, elle réalise un clip pour Rone,
Ginkgo Biloba, ainsi que son 2e court-métrage. Avec Mauvais genre, elle
remporte cette fois-ci le Prix du public 2021 du Festival Désir… Désirs.
Aujourd'hui, en parallèle du développement de son 1er long-métrage,
Suce Ma Kalash, elle est choisie par un duo de réalisateurs émergents
pour signer le montage de Vache Folle, long-métrage audacieux et incisif.

L

E CINÉMA, COMME LE GENRE, EST
INSAISISSABLES PAR ESSENCE. DÉDICACE À TOU.TE.S LES OUTSIDERS BADASS QUE LES ÉLANS D’AIGREUR ONT
HÉLAS INVISIBILISÉ.E.S EN MASSE.

Sur le plan étymologique, le « genre » désigne
l'idée générale de distinguer les êtres, espèces ou
substances, selon une caractérisation de traits
répartis en ensembles. Concept pour le moins
obsolète puisque décrété par nos ancêtres dans
un contexte autrement moins conscient de la
complexité humaine qu'à notre époque. Au début
de ma carrière de metteur en scène, j’ai souvent été interpellé par des commentaires récurrents visant à ancrer mes films dans un Cinéma
de Genre ou à me désigner tel – je cite – « une
réalisatrice qui a des couilles », « une femme qui
fait des films d’homme » ou encore « la nouvelle
Julia Ducourneau » (en référence à Prends Mon
Poing, mon 1er court-métrage remarqué). Des
affirmations raccourcies avec lesquelles j’ai toujours eu du mal. Ainsi ai-je longtemps été bridé
en matière d’émancipation intime et professionnelle du fait des désignations immédiates que l’on
prêtait à mes initiatives et, plus largement, à mon
profil jugé atypique. Ce qui ne peut être rangé aisément suscite souvent le rejet. Hommage à tou.
te.s les inclassables qui dérangent, je vous dédie
mon Mauvais Genre. À travers cette fiction, j’ai
pris le sujet du genre à bras-le-corps en décidant
de l’aborder sous le prisme de l’identité. Comme
une tentative brute de donner du sens à ce terme
en assumant les connotations plurielles qu’il soulevait collectivement. Mes films ont été sélectionnés dans des festivals spécialisés : « cinéma
de genre », « pro-diversité », « queer » ou encore
« urbains ». Ce constat a fait grandir ma confusion
vis-à-vis de mon approche du genre, tant sur le
plan professionnel que personnel. Et aujourd’hui,
face aux bouleversements majeurs qui émergent
à l'échelle mondiale, force est de constater un
décalage manifeste entre le bien-fondé de cette
classification dogmatique et les enjeux, tant sociaux que sociétaux, réellement rencontrés par
nos civilisations. En 2022, peut-on encore réduire l’espèce humaine et le Cinéma à une binarité de genre réductive ? En matière d’industrie
cinématographique surproduite, les genres sont
moindres mais néanmoins ultra définis. On parlera entre autres de « blockbusters de l’été » et
autres « comédies familiales de Noël ». Les critères de genre servent alors des objectifs très
spécifiques liés au marketing et à la promotion,
ce qui produit des films à la narration générique
qui doivent répondre à un cahier des charges particulier et peu enclin à l’émancipation des différences. À l’inverse, dans le cinéma indépendant
ou à « petit budget », les genres sont multiples
et aussi bien calibrés que variés. Les auteurs de
cinéma indépendant abordent le genre pour
déterminer une esthétique, un ton, des sujets
et un formalisme. Le genre s’érige ainsi pour le

cinéaste indé tel un outil qui l’aide à concevoir
son œuvre en la plaçant au sein d’un continuum
filmographique. En ce sens, les films de genre ont
de particulier des aspérités qui leur sont propres,
rendant par conséquent chaque film unique,
même s’il appartient à une famille cinématographique bien précise. Et, entendons-nous, le bien
défini fait référence à des critères versatiles mais
qui permettent néanmoins d’être contextualisés
(au moyen d’une généalogie de sous-genres répartis en thématiques, esthétiques et courants).
On parlera par exemple des films Giallo, du Nouvel Hollywood, de la scène Dogme95, « nanars »,
j’en passe et des meilleurs. Dans un cadre moins
formel que celui des superproductions, dire
qu’un film est de genre peut être la consécration
ultime ou, au contraire, la pire des critiques. Le
genre porte ainsi en lui une nuance qui conduit
indéniablement à la confusion. Ce qui révèle son
obsolescence en tant que concept ou classification. De par sa diversité, le cinéma transcende le
genre et chaque film appartient à un continuum
unique connectant le cinéma depuis sa création.
L’utilisation des thèmes, formes, esthétiques ou
références ne sert donc pas à classer, mais à
concevoir les films dans un premier temps, puis
à les distribuer dans un second. Reconnaître et
distinguer ces codes nous éclaire davantage sur
l’auteur et le récepteur que sur le cinéma en soi.
En conséquence et par essence, le film existe
avant son genre. Le genre peut certes aider un
film à prendre forme mais j’aime à penser qu’il
résulte surtout de l’interprétation de son public
propre. Toutefois, il ne pourra jamais exister
sans cette jonction entre l’auteur, le récepteur
et le distributeur. Devoir donner une définition
exacte au Cinéma de Genre est donc une tentative masquée pour parler des spécificités culturelles et économiques du cinéma et des films.
Puissent donc les décisionnaires du 7ème art
bientôt dépasser les aprioris de genre et voir
dans mes films - et ceux de mes contemporains
- davantage qu’une DA pro-urbaine, arabe, queer
ou encore testostéronée. Je suis parvenu, avec
mon travail sur Mauvais Genre, à m’émanciper d’une binarité qui a trop longtemps castré
mon identité et mon ouvrage créatif. Le genre
est avant tout un ressenti et non une science
souveraine dictée par des considérations
d’ordre biologique ou autres constructions
sociales. ‘tain.. 2022 quand-même ! Let’s wake
the fuck up. Bref. Les étiquettes, ça gratte. Par
contre, l’éthique, ça tabasse. Alors exit les cons
pro-classes qui dictent un élitisme de masse.
Nique les indignes et autres castes systémiques.
La classe qui mérite l'estime rime avec king
comme on écrit « casting ». Pas la même orthographe, soit. Juste la prime d'un état de grâce.
Celui que signent les films qui ont de l’audace.
SARAH AL ATASSI
Retrouvez l’entièreté de l’édito
sur www.festival-desirdesirs.com
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Sarah Al Atassi Artiste passionné, Sarah est un auto- Sohan Pague

didacte multi-cagoules engagé dans un cinéma d'auteur écorché-vif dont il signe entre autres la réalisation et le montage.
En 2018, son 1er court, Prends Mon Poing, connaît un succès
international. Sept films hybrides plus tard, sa fiction Mauvais
Genre obtient le Prix du Public au festival Désir...Désirs 2021.
L'univers sensible et incarné du cinéaste célèbre sa Touraine
natale et les âmes –hélas invisibilisées– chères à son cœur.
Mercredi 19 janvier à 19h30 - Ouverture - Cinéma Studio

Bertrand Mandico

Le réalisateur propose dans
ses films le mariage des genres en développant une écriture et
un style onirique singulier. Il réalise son premier long métrage
en 2017, Les Garçons Sauvages, recevant un accueil critique
et public conséquent (dont le Prix Louis Delluc). Il continue
à écrire, développer et tourner des films multiformats, tout
en réalisant, en 2020, After Blue, son second long métrage. Il
revient pour la seconde fois au festival.
Mercredi 19 janvier à 19h30 - Ouverture - Cinéma Studio

Maria de Medeiros

Née à Lisbonne, Maria de
Medeiros a parcouru le monde. À 15 ans, elle tient son 1er rôle
dans le film Silvestre de João Monteiro. En 1984, elle poursuit
sa formation au sein du Conservatoire de Paris. Elle joue ensuite sous la direction de Quentin Tarantino dans Pulp fiction.
En 1999, Maria De Medeiros s’essaie à la réalisation, avec le
film Capitaines d’avril, qui est sélectionné à Cannes. Elle joue
au théâtre, sort des albums et réalise en 2019 À nos enfants.
Vendredi 21 janvier à 19h - À nos enfants - Cinéma Studio

Élise Pereira Nunes Adjointe au maire de Tours en

Acteur, chanteur et réalisateur, Sohan
a pas mal de cordes à son arc. Il a notamment écrit et interprété
la chanson et le clip Dorian. Il joue des personnages transgenres
dans Skam France, ainsi que dans le court-métrage Mauvais Genre
réalisé par Sarah Al Atassi dans lequel il incarne le rôle principal.
Mercredi 19 janvier à 19h30 - Ouverture - Cinéma Studio

Claus Drexel

Réalisateur d’origine bavaroise,
Claus Drexel grandit à Grenoble. Son 1er long-métrage,
Affaire de Famille, avec André Dussollier et Miou-Miou,
sort en 2008. En 2013, il réalise Au Bord du Monde, un
documentaire sur les sans-abri parisiens plusieurs fois
récompensé. Il tourne ensuite Sous les étoiles de Paris,
avec Catherine Frot. En 2021, il revient avec un documentaire sur les travailleur.se.s du sexe, Au cœur du bois, qui
connaît un succès international.
Jeudi 20 janvier à 19h - Cinéma - Cinéma Studio

Didier Roth Bettoni Journaliste, historien du ciné-

ma, Didier Roth Bettoni a collaboré à de nombreux titres de la
presse culturelle (La Revue du Cinéma, Première…) ainsi que
de la presse LGBTQI. Entre 1997 et 2007, il a dirigé les rédactions des magazines gays Illico et Ex Aequo. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages dont L’Homosexualité au cinéma et Les
Années sida à l’écran.
Samedi 22 janvier à 15h - Conférence - Bibliothèque des Cinéma Studio

David Roche Professeur d’études cinématographiques à
l’université Paul Valéry à Montpellier 3, David Roche est l’auteur
de livres sur Quentin Tarantino (2019, 2018), sur le cinéma d’horreur américain (2014) et sur la notion de malsain (2007). Il a codirigé des collectifs sur les femmes meurtrières en 2020.
Samedi 22 janvier à 15h - Conférence - Bibliothèque des Cinéma Studio

charge des relations internationales, Élise Pereira Nunes est
ambassadrice « Tours ville alliée contre les discriminations ».
Elle est enseignante d’anglais à l’université de Tours et a mené
des travaux de recherches autour de l’œuvre cinématographique du réalisateur américain John Waters.
Samedi 22 janvier à 15h - Conférence - Bibliothèque des Uyaidu Ikpe-Etim Placée dans le top 100 dans femmes
Cinéma Studio
de l’année 2020 par la BBC, la réalisatrice nigériane Uyaidu
Ikpe-Etim s’attelle à donner une place aux femmes et aux
Josza Anjembe Après avoir obtenu différents diplômes minorités sexuelles dans le paysage cinématographique nigédans la communication et les arts visuels, Josza Anjembe de- rien. Elle s’engage dans une bataille acharnée contre la censure
vient journaliste pour TF1 puis Canal+ Afrique. Son premier gouvernementale avec son dernier film Ife.
court-métrage, Le bleu blanc rouge de mes cheveux, a été sé- Dimanche 23 janvier à 11h - Cinéma - Cinémas Sudio
lectionné dans près de 200 festivals et nommé aux César. En
2019, elle réalise Baltringue, court-métrage tant sensible que Guendalina Zampagni Après un diplôme à l’Acabrutal, pour lequel elle reçoit le Prix France Télévisions 2020. démie d’art dramatique de Bologne, Guendalina s’installe à
Dimanche 23 janvier à 11h- Cinéma - Cinémas Sudio
Rome en 1994. Elle signe plusieurs documentaires et courtsmétrages puis réalise, en 2008, son premier long métrage
Alexis Langlois (sous réserve) à son sujet, le maga- Quell’estate (Cet été). L’année suivante, elle reçoit le prix
zine Les Inrocks titrait : “Qui est Alexis Langlois, la nouvelle pépite Franco Solinas pour le scénario de Noi siamo Francesco (Nous
queer et trash du cinéma français ?” Influencé par John Waters sommes Francesco), qu’elle produira et dirigera en 2014. En
et son esthétique kitsch et trash, le jeune réalisateur revendique 2020, elle réalise La Docufilma, une comédie sur les relations
un cinéma militant. Après des études aux Beaux-Arts de Cergy, il entre maris et femmes.
réalise en 2016 son 1er court métrage Fanfreluches et idées noires. Lundi 24 janvier à 19h30 - Cinéma - Cinémas Sudio
En 2021, il réalise son 4e court-métrage, Les Démons de Dorothy,
pour lequel il reçoit le Léopard d’argent au festival de Locarno. Julie Bonhommet Docteure de l’université de
Dimanche 23 janvier à 15h30 - Ciné-Goûter - Cinémas Sudio Tours, Julie Bonhommet a réalisé sa thèse en 2020 sur la
représentation des femmes à travers les princesses Disney
Mónica Zapata Professeure à la retraite, Mónica Za- et leur évolution (entre stéréotypes et enjeux psychiques
pata a travaillé au département espagnol et portugais de l’uni- d’un devenir adulte). Elle est psychologue clinicienne et psyversité de Tours. Elle est spécialiste de littérature hispano-amé- chothérapeute spécialisée dans le handicap et les auteurs de
ricaine et comparée, théorie littéraire et études sur le genre. violence.
Jeudi 27 janvier à 18h30 - Conférence - CCCOD
Jeudi 27 janvier à 18h30 - Conférence - CCCOD
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La semaine
des Cinémas
Studio

Vernissage de l’exposition DIGNES
18h30 >>> jardin des Cinémas Studio Tours

E xposition du 19 au 25 janvier
C aféteria des C inémas S tudio
E ntrée

libre

Par la photographie, Ève Coquelet fait exister les corps
au-delà de la binarité du genre que notre société
nous impose. Bien qu’étant né XY, ses modèles
se présentent dans l’imaginaire collectif sous
un autre jour. Sans pastiche, ces corps
vivent et se montrent. En se donnant
à voir, ils élargissent le champ des
possibles. Ève Coquelet est née dans
une petite ville à l’est de l’Ukraine,
formée à l’Académie de Photographie
de Moscou. Elle est photographe
indépendante à Tours.

Mercredi 19 janvier

Ouverture
de la 29e édition
du festival

Styliste : Marie Jally

Le
de l'ouverture
En guise d’introduction
à cette soirée inaugurale,
le Centre Chorégraphique National de Tours
vous a concocté une surprise
avec une performance inédite
du danseur Maxime Aubert.
Plus d’infos sur
festival-desirdesirs.com
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Mercredi 19 janvier

Ouverture
de la 29e édition
du festival
after blue (paradise sale)
Avant-première

19h30 >>> Cinémas Studio Tours

RENCONTRE
avec bertrand
mandico

France, Luxembourg, Belgique - 2019 - 1h35 - Fiction de Filippo Meneghetti,
2021 - France - 2h07 - Fiction de Bertrand Mandico avec Elina Löwensohn,
Paula Luna et Vimala Pons
Roxy, habitante d’une planète hostile aux hommes, flâne sur une plage
accompagnée de trois jeunes femmes. Elle est interpellée par
une tête, lui sommant de la libérer de sa prison de sable. Roxy
s’exécute. Mais cet acte de charité se transforme alors en
véritable carnage. La jeune femme et sa mère sont contraintes
de poursuivre la faucheuse semant la mort et le chaos. After
Blue (Paradis sale) est un kaléidoscope. Mêlant les genres et
corps, il embrasse amoureusement l’absurde et le naturel,
le répugnant et l’attirant, le lisse et le poreux. Le film est un
poème acéré animé par le désir de femmes tourmentées.
Festival international du film de Locarno 2021 :
Prix FIPRESCI
Fantastic Fest 2021 : Prix du meilleur film

mauvais genre
Projection du meilleur court-métrage
Désir… Désirs 2021
2020 - France - 26 min – Court-métrage de Sarah Al Atassi avec Sohan Pague

Remise du
Prix du public
en présence de
Sarah Al Atassi
et de Sohan
Pague
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Léto mène un quotidien solitaire dans la banlieue
de Tours, trouvant refuge derrière ses écrans.
Mais là où il cherche les sentiments, on
ne lui propose que du charnel. Alors, il
erre à la recherche d’un alter ego qui fera
taire l’amer. Qu’importent les hyènes
en mal d’humanité, il est habitué. Et si la
transphobie éclabousse, c’est pour mieux le
booster ! Au détour d’une patinoire de proximité,
Léto va croiser l’insoupçonné.

au cœur du bois
Inédit à tours

19h45 >>> Cinémas Studio Tours
France - 2021 - 1h30 - Documentaire de Claude Drexel.

RENCONTRE
avec Claude
drexel et
l'équipe du film

Dans le légendaire Bois de Boulogne, Judith, Lydia et les autres font
le plus vieux métier du monde. Au cœur du bois nous embarque
dans un conte, dont les personnages sont invisibles dans notre
société. Il donne la parole aux travailleurs et travailleuses du sexe,
sans prétendre savoir à leur place ce qui serait bon pour eux/elles.
Les récits qui composent cette fresque humaine sont révélateurs.
Comment en sont-ils/elles arrivé.e.s là ? Quels sont les risques, y
compris vis-à-vis de la loi ? Quelle est la part éventuelle du choix ?
Quelle est leur vie en dehors du bois ?
Grand Prix du documentaire national Fipadoc
Prix du public Indielisboa 2021.

Jeudi 20 janvier

Ciné-débat

En partenariat avec le Centre LGBTI de Touraine et le CNP
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Jeudi 20 janvier

avant-première
Ultraviolette
& le gang des cracheuses de sang
21h45 >>> Cinémas Studio Tours
France - 2021 - 1h14 - Documentaire de Robin Hunzinger
Dans une boîte à souvenir, le récit de vie palpitant d’une jeune femme semblait attendre un regard
pour s’éveiller. Comme suspendu dans le temps et l’espace, l’histoire d’Emma est exhumée par sa
fille et son petit-fils grâce à des cahiers intimes et des lettres vibrantes. Ses mots pour Marcelle,
la tuberculose et la vie au sanatorium, le gang des cracheuses de sang, Emma narre son existence.
Véritable voyage dans l’intime, Ultraviolette et le gang des cracheuses de sang est un documentaire
animant plus que jamais des archives poignantes, le film de Claudie Hunzinger et Robin Hunzinger
ouvre une magnifique boîte de pandore.
Sélection au Festival international du film documentaire d’Amsterdam 2021
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à nos enfants
19h00 >>> Cinémas Studio Tours
Brésil - 2019 - 1h47 - Fiction de Maria de Medeiros avec Marieta Severo,
José de Abreu, Laura Castro

RENCONTRE
avec
maria de
medeiros

Après plusieurs tentatives, Tania et sa compagne de longue date
attendent un enfant. À cette occasion, Tania
reprend contact avec sa mère, Vera, une
ancienne militante contre la dictature
brésilienne, qui s’occupe désormais d’un
centre d’accueil pour enfants séropositifs. Bien qu’elle
défende les droits et les libertés de toutes et tous, Vera
ne comprend pas la nouvelle situation de sa fille. Après
avoir joué dans la pièce de théâtre Pour nos enfants, de
la brésilienne Laura Castro, l’actrice Maria de Medeiros
a réalisé, avec brio, son adaptation au cinéma en passant
pour l’occasion derrière la caméra. Une histoire forte et
émouvante qui interroge aussi bien l’homoparentalité, la
relation filiale et le militantisme.

Vendredi 21 janvier

avant-première

Sélection officielle du Festival international de films de
femmes de Créteil 2021

inédit à tours
los fuertes
21h45 >>> Cinémas Studio Tours
Chili – 2020 – 1h43 – Fiction d’Omar Zuniga Hidalgo avec Samuel Gonzalez,
Antonio Altamirano et Marcela Salinas
Avant de s’installer au Canada, Lucas retourne auprès de sa famille,
dans un village reculé du Sud du Chili. Il y rencontre Antonio, un maître
d’équipage sur un bateau de pêche, qui souhaite posséder son propre
navire. Sur fond de paysages océaniques brumeux, ils débutent une
intense relation amoureuse, qui sera vite rattrapée par la réalité de leurs
vies solitaires. Une douce atmosphère suit ces personnages sensibles pour
un film infiniment Désir… Désirs.
Prix du jury et Prix du public Festival du film LGBT OutFest de Los Angeles
Prix du public Festival du film LGBT de Montréal 2021
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Samedi 22 janvier

conférence / débat
Quelles représentations des minorités
dans le cinéma d’horreur ?
15h00 >>> bibliothèque des Cinémas Studio Tours
Le 7e art est un médium qui véhicule des images porteuses de sens, miroir social des existences des
personnes LGBTI et des femmes. Jusque dans les années 1970-80, les homosexuel.le.s étaient rares sur
grand écran et presque systématiquement dépeint.e.s de manière dépréciative et caricaturale : tantôt folles,
tantôt pervers.es ou encore meurtrier.ère.s.
L’évolution de la société et celle des représentations au cinéma sont intrinsèquement liées.
Les femmes, tout comme les personnages LGBTI, ont une nouvelle place dans le cinéma (derrière la
caméra et à l’écran) et notamment le cinéma d’horreur. À travers cet échange avec David Roche, Élise
Pereira Nunes et Didier Roth Bettoni, il s’agit d’interroger les représentations des minorités véhiculées
par le cinéma d’horreur et leurs évolutions.
David Roche est professeur d’études cinématographiques (université Paul Valéry – Montpellier 3). Il
est l’auteur de livres sur Quentin Tarantino (2019, 2018), sur le cinéma d’horreur américain (2014) et
sur la notion de malsain (2007), et a codirigé des collectifs sur les femmes meurtrières (2020).
Élise Pereira Nunes est adjointe au maire de Tours, en charge des relations internationales et
ambassadrice « Tours ville alliée contre les discriminations ». Elle est enseignante d’anglais à
l’université de Tours et a mené des travaux de recherche autour de l’œuvre cinématographique du
réalisateur américain John Waters.
Didier Roth Bettoni est journaliste et historien du cinéma. Il a collaboré à de nombreux titres de la
presse culturelle (La Revue du Cinéma, Première…), ainsi que de la presse LGBTQI. Entre 1997 et
2007, il a dirigé les rédactions des magazines gays Illico et Ex Aequo. Il est l’auteur de nombreux
ouvrages dont L’Homosexualité au cinéma et Les Années sida à l’écran.
Entrée libre.
Il est conseillé de réserver
mickaelachard@hotmail.fr 07 82 07 00 08
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:

RENCONTRE
avec
didier roth
bettoni
et david roche

grave
16h30 >>> Cinémas Studio Tours
France - 2016 - Fiction - 1h38 - De Julia Ducournau avec Garance
Marillier, Ella Rumpf, Rabah Naït Oufella

Dans la famille de Justine, tout le monde est vétérinaire et
végétarien. À 16 ans, elle est une adolescente surdouée sur le
point d’intégrer l’école véto où sa sœur aînée est également
élève. Mais à peine installée, le bizutage commence pour
les « première année ». On force Justine à manger de
la viande crue. C’est la première fois de sa vie. Les
conséquences ne se font pas attendre. Justine découvre
sa vraie nature.
Interdit aux moins de 16 ans
Grand Prix Festival du film de fantastique
de Gérardmer 2017

Samedi 22 janvier

séance jeune

Nomination au César de la Meilleure réalisation 2018

avant-première
bruno reidal
19h00 >>> Cinémas Studio Tours
France – 2021 – 1h41 – Fiction de Vincent Le Port avec Dimitri
Doré, Jean-Luc Vincent, Roman Villedieu et Alex Fanguin

son

Dans le Cantal, en 1905, un jeune séminariste issu d’une famille
de paysans est arrêté pour le meurtre d’un enfant de 12 ans.
Afin de comprendre son geste, un jury de médecins lui demande
de relater sa vie, depuis son enfance jusqu’au jour du crime.
Le nouveau film acéré de Vincent Le Port impressionne par sa
justesse et sa précision à retranscrire l’histoire vraie de Bruno Reidal,
qui lutta sans cesse contre ses désirs meurtriers envers les garçons de
entourage.
Interdit aux moins de 16 ans
Sélection officielle Semaine de la Critique, Festival de Cannes 2021
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the rocky horror picture show
21h45 >>> Cinémas Studio Tours
États-Unis – 1975 – 1h36 - Fiction de Jim Sharman avec Tim Curry, Susan
Sarandon et Barry Bostwick
Brad et Janet, deux jeunes coincés bien sous
tous rapports, viennent de se fiancer.
Ils se perdent en voiture en pleine
nuit avant qu’un pneu crevé ne les
oblige à demander de l’aide chez
le propriétaire du manoir voisin.
Nos deux innocents pénètrent
alors dans le château du Dr.
Frank-N-Furter, espèce de
Frankenstein en guêpière et
talons vertigineux, obsédé
sexuel notoire, et ses acolytes
déjantés de Transylvanie…
Plus de 45 ans après sa
sortie, on peut se demander
si le mot « culte » n’a pas été
inventé pour ce film, échec
commercial à sa sortie et
considéré aujourd’hui comme un
incontournable du film de genre,
diffusé depuis sans interruption
dans différents cinémas : au fil des
décennies, les générations de fans
hardcore se sont multipliées au rythme de
morceaux délirants et de répliques inoubliables.
Spécialement descendue de la capitale, la troupe No
Good Kids va vous ambiancer pendant la projection.
Que vous fassiez partie de la communauté ou que
vous soyez une Janet innocente, vous chanterez,
danserez et plus si affinités. C’est une première
à Tours et aux Cinémas Studio, alors ne ratez
pas la soirée la plus folle de l’année et réservez
dès à présent vos billets !

Soirée
ambiancée
par la troupe
No Good Kids

crédits photo : heloise-morel.com

Samedi 22 janvier

projection animée

rencontre avec
uyaieDu ikpe-etim
et
Josza Anjembe

P our la troisième fois ,
B imestriel du C inéma A fricain de T ours
(PSV-F ilms ) est fier de s ’ associer au F estival
D ésir … D ésirs avec deux films qui ont éveillé
les esprits en A frique et ailleurs .
le

IFé
11h00 >>> Cinémas Studio Tours
Première projection en salle, suivie d’un duplex avec l’équipe du film.
moyen métrage réalisé par Uyaiedu Ikpe-Etim – 38 min
Une histoire d’amour entre Ifé et Adaora, deux jeunes femmes nigérianes qui tombent amoureuses
au cours d’un rendez-vous de trois jours. Mais leur amour est vite remis en cause par les réalités
locales. Le film, brisant le tabou de l’homosexualité et faisant la lumière sur la place des minorités
sexuelles dans la société au Nigéria, est actuellement dans la tourmente et doit faire face à un
gouvernement réfractaire. L’équipe du film risque ainsi une peine
d’emprisonnement.
« Les réalisateurs du film Ifè ont été informés par Adebayo
Thomas, le directeur de la NFVCB, qu’ils risquaient des
sanctions pouvant aller jusqu’à 14 ans de prison. En clair
: «avoir fait la promotion de l’homosexualité dans un
pays où les relations homosexuelles sont interdites»
pourrait bien leur coûter cher. » - Par Francis Ahlé - 18
septembre 2020
« Cette polémique vient tout de même rappeler
que la créativité est de mise dans l’industrie
cinématographique nigériane et constitue la base de
son succès. [...] Le cinéma nigérian vaut quelque 853,9
milliards de nairas, l’équivalent de 3,7 milliards d’euros.
Cela correspond à 1,2 % du PIB du géant ouest-africain. » Par Francis Ahlé - 18 septembre 2020

Dimanche 23 janvier

ciné-brunch

Baltringue
En présence de la réalisatrice Josza Anjembe - 20 min
Après deux années en détention, Issa s’apprête à retrouver la
liberté. Mais à quelques jours de sa sortie, il fait la rencontre de
Gaëtan, un jeune détenu incarcéré pour plusieurs mois encore.
Sélectionné aux César 2021.
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Dimanche 23 janvier

Ciné-goûter
Séance de courts-métrages
en compétition
15h30 >>> Cinémas Studio Tours
Durée totale : 1h41

La séance Ciné-Goûter ouvre ses portes dès 15h30 pour un partage
et des échanges avec les membres de l’équipe du festival autour
d’un goûter offert dans le jardin des Cinémas. C’est à 16h15 que débute
la séance de courts-métrages. Elle fait, vous vous en doutez, écho au focus
:
Freaks. Le public, ainsi qu’un jury composé d’étudiants de l’école de Cinéma de Tours (ESCAT) et du
Festival du film LGBTI+ de Saint-Étienne, Face à Face, désigneront le vainqueur du prix du public 2022 !

Fou de Bassan

Yann Gonzales – France – 4 min
Ville morte. Nuit de brume. Un saxophone
lointain. L’appel du plaisir.
de

Sans transition

Paul Granier – France – 13 min
Le chemin est parfois long pour s’autoriser
à aimer à nouveau. Une nuit, Léo fait la
rencontre de Thom. Il ne le sait pas encore
mais cette rencontre va le changer à tout
jamais. Son désir, ses idées reçues et son
existence vont en être bouleversés.
de

Dans la nature

Marcel Barelli – Suisse – 5 min
Dans la nature, un couple, c’est un mâle et
une femelle. Enfin, pas toujours ! Un couple,
c’est aussi une femelle et une femelle. Ou
un mâle et un mâle. Vous l’ignoriez peutêtre mais l’homosexualité n’est pas qu’une
histoire d’humain.
de

Les cœurs en pièces

Karim Morel – France – 17 min
Deux sans-abris se rencontrent dans le
métro. L’un attend l’amour, l’autre l’espère.
de

Marlène Superhero
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RENCONTRE
AVEC alexis
langlois
(sous réserve)

de Gael Nayt – France – 9 min
2019, sous le pont Alexandre III, Maxime, 11 ans,
veut sauter dans la Seine. Une femme capée
l’arrête. Maxime fuit cet étrange personnage.
Mais Super Marlène ne partira pas. Maxime
avoue qu’il souffre de ne pas être Marine aux
yeux de ses parents qui nient sa transidentité.

garçons bleus
12 portraits

Francisco Bianchi – France – 3 min
Les garçons bleus - 12 portraits est une série
documentaire animée qui met en valeur la diversité
des corps masculins et les histoires que ces
personnalités singulières ont à raconter. Des récits
sur la nudité, sur la sexualité et sur la masculinité sont
dessinés au stylo à bille bleu (rotoscopie)
de

Haut les cœurs

Adrian Moyse Dullin – France – 15 min
Kenza, 15 ans, et son petit frère Madhi, 13 ans, se
taquinent régulièrement sur les réseaux dans une
escalade de petites cruautés et d’humiliations. Un
jour, dans le bus, Kenza met son petit frère naïf et
romantique à l’épreuve : faire une déclaration d’amour
maintenant à Jada.
de

Gloria

Tanguy Pochoy – France – 6 min
L’histoire d’un boxeur qui fait son coming-out non
binaire.
de

Les démons de Dorothy

Alexis Langlois – France – 29 min
Dorothy se marre en écrivant son scénario. Mais sa
productrice lui coupe l’envie de rire : va falloir arrêter
les comédies queer et faire des films universels ! Pour
ne pas sombrer, Dorothy se réfugie dans sa série
doudou, Romy contre les vampires. Mais ses démons
ont décidé de lui rendre visite…
de

piccolo corpo
19h00 >>> Cinémas Studio Tours
Italie, France, Slovénie – 2021 – 1h29 – Fiction de Laura Samani
avec Celeste Cescutti et Ondina Quadri
Dans un village italien de pêcheurs, l’enfant d’Agata, mortné, est condamné à errer dans les limbes. Il existerait un lieu
dans les montagnes où son bébé pourrait revenir à la vie,
le temps d’un souffle, afin d’être baptisé. Agata entreprend
ce périple et rencontre sur son chemin Lynx, une personne
solitaire et troublante, qui lui propose son aide. Cette odyssée
mystique, à travers des paysages de toute beauté, nous fascine
et nous bouleverse par cette détermination à se rapprocher du
miracle tant espéré.
Sélection officielle – Semaine de la Critique, Festival de Cannes 2021

RENCONTRE
AVEC guendalina
Zampagni

partenariat
cinémathèque
de tours
nous sommes francesco
19h30 >>> Cinémas Studio Tours

Francesco est un beau jeune homme. C’est aussi un brillant
étudiant en philosophie. Il est né dans une famille riche,
et ses parents font tout ce qu’ils peuvent pour qu’il soit
heureux et qu’il vive comme tous les jeunes de son âge.
Car Francesco est lourdement handicapé, il est né sans
bras. Seuls ses désirs sexuels demeurent inassouvis. Son
meilleur ami, Stefano, comprend la frustration de Francesco
et décide de l’aider. C’est avec beaucoup de finesse que ce
long-métrage aborde le sujet de la sexualité des personnes en
situation de handicap.

crédits photo : Marcella Pastore

2014 - Italie - 1h30 – Fiction de Guendalina Zampagni avec Mauro
Racaneti, Gabriele Granito, Elena Sofia Ricci

Lunidi 24 janvier

Dimanche 23 janvier

avant-première
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Mardi 25 janvier

Clôturee
de la 29 édition
du festival
great freedom
19h00 >>> Cinémas Studio Tours
Allemagne, Autriche -2021 – 1h56 – Fiction de Sebastian Meise avec Franz Rogowski, Georg
Friedrich, Anton von Lucke et Thomas Prenn
Dans l’Allemagne d’après-guerre, l’homosexualité continue d’être illégale, selon le
paragraphe 175 du Code pénal. Ainsi, à la fin du conflit mondial, Hans Hoffmann, un
homme gay, est transféré d’un camp de concentration vers une prison. Néanmoins, son
désir d’amour et de liberté reste toujours aussi intact au gré de ses rencontres, même en
milieu carcéral... Dans ce récit puissant et émouvant, le tendre caractère du
protagoniste illumine ce cadre et ce contexte d’une époque répressive,
porté en cela par une interprétation éblouissante.
Prix du jury Un certain regard au Festival de Cannes 2021

avant
première
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21H45 >>> CINÉMAS STUDIO TOURS
France – 2021 – 1h02 – Documentaire de Marco Novoa
et Simon Vivier avec Cookie Kunty, Le Filip et
Shigo LaDurée
Queendom est un portrait
croisé de trois figures à la fois
emblématiques, différentes
et attachantes de la scène
drag queen parisienne. Le
spectateur découvre leur
parcours et leurs rêves. Il
saisit à quel point la crise
sanitaire a pu impacter
ce milieu culturel. Ce
documentaire intimiste
permet une réflexion sur
cet art qui explore les codes
du genre et dans lequel
le travestissement est un
vecteur d’épanouissement tout
autant qu’un acte politique.

Mardi 25 janvier

queendom

Sélection officielle Iceland
Documentary Film Festival 2021

+
Beauty Boys
France - 17min - Fiction de Florent
Gouelou
À 17 ans, dans leur petit
village, Léo et ses amis
se passionnent pour le
maquillage. Cette passion
n'est pas au goût de Jules,
le grand frère de Léo, qui
craint d'être la risée de sa
bande de potes. Le soir de
la scène ouverte du village,
contre l'avis de son frère, Léo
monte sur scène habillé en drag
queen.
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Le festival
Hors-les-murs

Théâtre
Salle Auguste Rodin
Azay-le-Rideau
anna et michel
Par le Collectif le Poulpe
Vendredi 14 janvier >>> 19h00

S alle

polyvalente A uguste R odin
R ue G ustave E iffel
37190 A zay - le -R ideau

Jeu :Cécile Carbonel / Nicolas Spina
Conception et mise en scène :
Cécile Carbonel
Lumières : Paul Berthomé
Production : Collectif Le Poulpe
Durée 50min
Bienvenue dans ce cabaret
conférence festif théâtral et joyeux
! Anna et Michel viennent parler
d’amour, parce que, c’est quoi
l’Amour ? À la fois une histoire que
l’on raconte et une performance que
l’on exécute. On frôle le mauvais
goût. On touche au sublime.Le
bouillonnement, la fureur, et le désir
sont au coeur des échanges et de la
relation de ce duo.
Entrée libre sur réservation :
02 47 45 23 32
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théâtre
centre culturel communal
Saint-pierre-des-corps
amour
par arbre compagnie
Vendredi 14 Janvier >>> 20h30

C entre culturel communal
35, rue P ierre C urie
37700 S aint -P ierre - des -C orps
« Amours » se passe au début du XXe siècle, en province, et traite d’un amour impossible entre la
maîtresse de maison bourgeoise et sa bonne. Par cette histoire intime, ce texte aborde les sujets de
l’émancipation (notamment par le biais du plaisir charnel), de la maternité, du rapport de classe, de
l’homosexualité et de la religion, dans un monde cadenassé qui a tout à voir avec le nôtre. D’après le
roman de Léonor de Récondo, Amours est une pièce subtile pleine d’émotions.
Tarifs : 12 € / 9 €
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Cinéma
Le Générique / Montbazon
Les sentiers de l’oubli
Lundi 17 janvier >>> 20h30

C inéma L e G énérique
10, rue de M onts
37250 M ontbazon

Chili - 2020 - 1h11 - Fiction De Nicol Ruiz Benavides avec Rosa Ramírez Ríos, Romana Satt, Gabriela Arancibia
Après le décès de son mari, Claudina se retrouve dans une routine solitaire. Elle décide de quitter
la campagne pour rejoindre son petit-fils Cristóban et sa fille Alejandra, avec qui la communication
est compliquée. C’est ici qu’elle fait la connaissance d’Elsa, une femme indépendante et mariée
qui chante dans un bar caché appelé « Porvenir » (L’avenir). Une rencontre qui va lui permettre de
s’émanciper d’une vie religieuse et conservatrice.
Tarif plein : 7,50 €
Tarifs réduits
Moins de 14 ans : 4,50 €
Lycéens, étudiants, familles nombreuses, handicapés, demandeurs d’emploi : 6 €
+ de 65 ans : 6,50 €
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Théâtre
Centre Dramatique
National de Tours
Into the groove (écorchés mais heureux)
Par la Compagnie Supernovae
Mardi 18 janvier >>> 20h00
Mercredi 19 janvier >>> 20h00
Jeudi 20 janvier >>> 19h00
Vendredi 21 janvier >>> 20h00

C entre D ramatique N ational
7, rue de L uce
37000 T ours

de

T ours

Texte et mise en scène Émilie Beauvais
Avec : Steve Brohon, Mélina Fromont, Clémence
Larsimon
Scénographie : Valentine Bouguoin
Lumières : Bruno Marsol et Manuella Mangalo
Musique/Son : Matthieu Desbordes
Collaborations artistiques : Matthieu Desbordes
Durée : 1h30
Deux sœurs et un frère se retrouvent au bord de la
mer. Leur père vient de mourir. Ils doivent digérer le
choc de cette disparition et gérer la succession. Entre
règlements de comptes et souvenirs, leur rencontre
les fait remonter jusqu’aux années 1980, les années
Madonna. Comment vivre au présent quand le passé
pèse autant ? Il y a d’abord Helena, l’aînée, qui a
toujours fait l’admiration de tous, et qui commence
à vaciller. Et puis le cadet, Thomas, un homme sans
histoire. Les deux ont grandi ensemble, écoutant Madonna, icône pop au nom religieux et symbole
d’émancipation. Enfin, il y a la jeune sœur, Gena, apparemment libre et insouciante, peu encline à
vénérer les années passées. Ensemble dans la maison de leur enfance, chacun retrouve l’autre et
voyage, revisite sa jeunesse, ses souvenirs, ses espoirs d’alors. Émilie Beauvais met en scène la lente
reconstitution d’un puzzle familial dans lequel la chanteuse américaine incarne une époque, tantôt
comme créatrice d’inoubliables chansons, tantôt comme toile de fond d’une décennie où elle fut le
porte-voix des minorités et des marginaux. Entrez dans le rythme, into the groove, entre blessures
d’enfance et tentatives de réconciliation…
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Passeport Culturel Étudiant et – 10 ans : 5 €
– 30 ans, étudiants, services civiques, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux : 8 €
Abonnés des structures partenaires et parents accompagnateurs : 18 €
Plein tarif : 25€

Soirée Bertrand Mandico
cinéma Les Lobis / Blois
Vendredi 21 janvier
20h15 >>> After Blue (Paradis sale) (avant-première)
22h45 >>> Ultra Pulpe
23h30 >>> Les Garçons Sauvages

12,

avenue du

C inémas L es L obis
M aréchal M aunoury
41000 B lois

After Blue (Paradis sale)

2021 - France - 2h07 - Fiction de Bertrand Mandico avec Elina
Löwensohn, Paula Luna et Vimala Pons
Roxy, habitante d’une planète hostile aux hommes, flâne sur une
plage accompagnée de trois jeunes femmes. Elle est interpellée
par une tête, lui sommant de la libérer de sa prison de sable.
Roxy s’exécute. Mais cet acte de charité se transforme alors en
véritable carnage. La jeune femme et sa mère sont contraintes de
poursuivre la faucheuse semant la mort et le chaos. After Blue
(Paradis sale) est un kaléidoscope. Mêlant les genres et corps, il
embrasse amoureusement l’absurde et le naturel, le répugnant et l’attirant, le lisse et le poreux. Le
film est un poème acéré, animé par le désir de femmes tourmentées.
Festival international du film de Locarno 2021 : Prix FIPRESCI
Fantastic Fest 2021 : Prix du meilleur film
Projection le mercredi 19 janvier à 19h30 de After Blue aux Cinémas Studio - Tours

Ultra Pulpe

2017 – France - 37 min - Fiction de Bertrand Mandico avec Lola Creton, Pauline Jacquard, Pauline Lorillard
Station balnéaire abandonnée. Fin de tournage d’un film fantastique sur la fin d’un monde. Deux
femmes, membres de l’équipe de cinéma, l’une actrice, l’autre réalisatrice, Apocalypse et Joy, sont
sur le point de mettre fin à leur relation amoureuse. Pour pouvoir retenir Apocalypse le temps d’une
dernière étreinte, Joy, la plus âgée des deux, raconte à son amie cinq récits crépusculaires. Cinq
histoires de filles qui ne veulent pas vieillir, cinq aventures.

Les Garçons Sauvages

2018 - France – 1h50 - Fiction de Bertrand Mandico avec Pauline Lorillard, Vimala Pons, Diane Rouxel
Début du vingtième siècle, cinq adolescents de bonne famille épris de liberté commettent un
crime sauvage. Ils sont repris en main par le Capitaine, le temps d’une croisière répressive sur un
voilier. Les garçons se mutinent. Ils échouent sur une île sauvage où se mêlent plaisir et végétation
luxuriante. La métamorphose peut commencer…
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Tarif Soirée: 10 €
Tarif par film: 6,5 €
Tarif Ultra Pulpe: 2 €
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Conférence
Cinémas Studio / Tours
Quelles représentations des minorités
dans le cinéma d’horreur ?
Par David Roche, Élise Pereira Nunes
et Didier Roth Bettoni
Samedi 22 janvier >>> 14h00

B ibliothèque des C inémas S tudio
2, rue des U rsulines
37000 T ours
Le 7e art est un médium qui véhicule des images porteuses de
sens, miroir social des existences des LGBT et des femmes.
Jusque dans les années 1970-80, les homosexuel.le.s étaient
rares sur grand écran et presque systématiquement dépeints
de manière dépréciative et caricaturale : tantôt folles, tantôt
pervers.es ou encore meurtrier.ère.s.
L’évolution de la société et celle des représentations au
cinéma sont intrinsèquement liées. Les femmes, tout comme
les personnages LGBT, ont une nouvelle place dans le cinéma
(derrière la caméra et à l’écran) et notamment le cinéma
d’horreur. À travers cet échange, il s’agit d’interroger les
représentations des minorités véhiculées par le cinéma
d’horreur et leurs évolutions.
David Roche est professeur d’études cinématographiques
(université Paul Valéry – Montpellier 3). Il est l’auteur de livres
sur Quentin Tarantino (2019, 2018), sur le cinéma d’horreur
américain (2014) et sur la notion de malsain (2007), et a
codirigé des collectifs sur les femmes meurtrières (2020).
Élise Pereira Nunes est adjointe au maire de Tours, en charge
des relations internationales et ambassadrice « Tours ville alliée
contre les discriminations ». Elle est enseignante d’anglais
à l’université de Tours et a mené des travaux de recherches
autour de l’œuvre cinématographique du réalisateur américain
John Waters.
Didier Roth Bettoni est journaliste et historien du cinéma. Il
a collaboré à de nombreux titres de la presse culturelle (La
Revue du Cinéma, Première…) ainsi que de la presse LGBTQI.
Entre 1997 et 2007, il a dirigé les rédactions des magazines gays
Illico et Ex Aequo. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont
L’Homosexualité au cinéma et Les Années sida à l’écran.
Entrée libre.
Il est conseillé de réserver : mickaelachard@hotmail.fr
07 82 07 00 08
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Conférence
CCCOD / Tours
Walt Disney :
une lecture des princesses
à travers le genre
Par Julie Bonhommet et Mónica Zapata
Jeudi 27 janvier >>> 18h30

C entre

de

C réation

contemporaine O livier D ebré
J ardin F rançois 1 er
37000 T ours

En écho à l’exposition Play Theater d’Ad Minoliti présentée au CCCOD, Julie Bonhommet et
Mónica Zapata présenteront onze princesses Disney, de 1937 à 2012. Ces trois générations
permettront d’illustrer la représentation des femmes et leur évolution : leur apparence, leur
comportement, leur prise de parole, leurs actions ainsi que leur place au sein du récit témoignent
des rapports femmes-hommes et de l’idéal sentimental hétérosexuel. Cette rencontre nous
permettra d’aborder non seulement la question du genre dans les films d’animation, mais
également celle du travestissement.
Julie Bonhommet : docteure de l’université de Tours (thèse soutenue en 2020 sur la
représentation des princesses Disney). Psychologue clinicienne et psychothérapeute (handicap,
auteurs de violence).
Mónica Zapata : professeure (à la retraite), au département espagnol et portugais de l’université
de Tours. Spécialiste de littérature hispano-américaine et comparée, théorie littéraire et études
sur le genre.
Entrée libre
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Exposition
CCCOD / Tours
Play Theater
Par Ad Minoliti
Jusqu’au 24 mars
Du mercredi au dimanche, de 11h00 à 18h00
Le samedi jusqu’à 19h00

C entre de création
J ardin F rançois 1 er
37000 T ours

contemporaine

O livier D ebré

Le théâtre comme utopie est le thème d’entrée général de l’exposition d’Ad Minoliti. Sous celui-ci, et
à travers un environnement constitué de peintures murales et de peintures sur toiles, sont abordées
les questions liées à l’histoire de la représentation et à ses codifications, à la conquête d’espaces
non habités par l’homme, aux frontières entre art, design et artisanat.
Une programmation dense et gratuite vient rythmer l’exposition chaque semaine. Rencontres,
bookclubs, cartes blanches au réseau associatif local, projections, débats transforment la nef en une
plateforme ouverte et accueillante. Par ailleurs, au sein de l’exposition, sont activées régulièrement
des sessions de l’École Féministe de Peinture, concept que développe Ad Minoliti depuis 2018.
Basée à Buenos Aires, Ad Minoliti est diplômée de l’Académie nationale des Beaux-Arts d’Argentine.
Artiste engagée féministe, son travail s’articule entre peintures et productions digitales. En 2009,
elle fonde le groupe d’artiste féministe PintorAs, rassemblant des artistes argentins. Les œuvres de
cette artiste figurent dans les collections du Centre National des Arts Plastiques ou de la Fondation
Louis Vuitton.
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Entrée libre

Théâtre
Oésia / Notre-Dame-d’Oé
Judy
par Le collectif Le Poulpe
Vendredi 28 janvier >>> 20h30
rue de

F izes ,

O ésia ,
rond - point de la C hassetière ,
37390 N otre -D ame - d ’O é
Durée : 1h15
à partir de 14 ans

Ça s’appelle JUDY, comme
Judy Garland, décédée six
jours avant les émeutes de
Stonewall, le 28 juin 1969,
aux États-Unis. C’est une
icône homosexuelle, comme
Cher, Madonna, Céline Dion,
Liane Foly et « mes grandsmères ». C’est l’histoire
d’un homme de 33 ans, qui
a le besoin d’écrire ou de
dire son autobiographie.
C’est une autobiographie
fictive, romancée mais vraie.
« Ça raconte mes amours
perdues, mes désirs frustrés,
Internet. Ça emprunte à la
présentation PowerPoint,
au stand-up américain, à la
danse amérindienne. » Entre
autobiographie et fiction, conférence et stand-up, ce spectacle dynamique, sérieux sans se prendre
au sérieux, mélange les styles et les genres.
Tarif plein : 13 €
Tarif réduit (jeunes de 13 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emplois) : 10 €
Tarif abonné et PCE : 8 €
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Musique
Le Temps Machine
Joué-les-Tours
Franky Gogo + Britney Witch (DJ set)
Samedi 29 janvier >>> 19h30

L e T emps M achine
49, rue des M artyrs
37300 J oué - lès -T ours
La musique de Franky Gogo est sexy
et fiévreuse, entre techno et pop, le
désir commande. Écouter Gogo, c’est
faire l’expérience d’un dérèglement
de tous les sens, d’un corps-à-corps
érotique et martial avec le monde
tel qu’il est : violent. Transgenre,
Gogo l’est dans la vie parce qu’il l’est
dans sa musique et inversement. La
musique de Franky Gogo est du côté
de cell.eux qui désirent tout autre
chose que le chemin exigu et balisé
qu’on les force ou qu’on les incite à
suivre.
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crédits photo : Clémence Veilhan

Tarif Carte LTM : 5€
Prévente : 8€
Sur place : 10€

Drag
Point Haut
Saint-Pierre-des-Corps
Soirée Queens
Vendredi 4 février >>> 20h00

P oint H aut
20, rue des G rands M ortiers
37700 S aint -P ierre - des -C orps
Le Centre LGBTI de Touraine et Tours’Angels
s’associent pour la 1ère fois pour vous
proposer une soirée haute en couleurs avec
Sily Kone et ses amies.
Au programme : des lipsync, des
performances et beaucoup de partage sur
le dancefloor. Un événement festif dans
l’univers drag qui s’annonce fort en émotion.
Tarif unique : 5 €
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Théâtre
La Pléiade / La Riche
Adios a Federico
Par la Compagnie José Manuel Cano Lopez
Vendredi 11 février >>> 20h00

L a P léiade
154, rue de la M airie
37520 L a R iche
Federico Garcia Lorca : textes / José Manuel Cano Lopez : conception et mise en scène / Camille Lebègue :
costumes et scénographie / Clément Cano Lopez : musique, son et lumière / Distribution en cours.
Après neuf créations théâtrales consacrées à l’œuvre d’une richesse et d’une force infinie de
Federico Garcia Lorca, José Manuel Cano Lopez compose un dernier parcours théâtral dans les
multiples matériaux littéraires, musicaux et plastiques de son compagnon de route de Granada.
Une soirée pour essayer d’oublier la dernière nuit de Federico sous les étoiles tremblantes des
collines arides de Viznar, en ce 19 août 1936. Ses personnages, ses paysages, ses rêves et ses peurs
rôdent parmi les oliviers et les chênes-lièges sur le plateau de La Pléiade : Bernarda Alba, le metteur

en scène, Yerma, le poète à New York, la comédienne, Don Perlimplin, Marcolfe, Bélise, Juliette,
le Duende... Un tableau du cœur pour un ultime et vibrant hommage au poète, peintre, musicien
et dramaturge andalou et pour essayer d’ « apporter l’odeur de la mer dans la salle de théâtre et
d’inonder l’orchestre d’étoiles »... Les étoiles tremblantes de Viznar, près de la Fontaine des Larmes,
en cette nuit de l’assassinat du poète...
Le metteur en scène tourangeau-andalou invite ses amies et amis artistes de tous les horizons à
s’emparer d’un univers inoubliable : musiciennes-musiciens, plasticiennes-plasticiens, danseusesdanseurs, actrices-acteurs, vidéastes...
Tarifs : 14 € / 12 € / 8 €
Réservations uniquement auprès de la Cie José Manuel Cano Lopez : 02 47 38 29 29 -info@ciecanolopez.fr
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CINÉMAS STUDIO
2, rue des Ursulines
37000 Tours
CINÉMA LE GÉNÉRIQUE
10, rue de Monts
37250 Montbazon

Infos pratiques

Tarifs
plein

abonnés

Plein
et retraités
plus de 62 ans

9.50 €

5.50 €

moins de 26 ans

7.20 €

4.10 €

minima sociaux

7.20 €

4.10 €

jeune public
moins de 14 ans

5.20 €

3.20 €

CCCOD
jardin François 1er
37000 Tours

tarifs 14-17 ans

6.20 €
3.50 €

CENTRE CULTUREL COMMUNAL
37, avenue de la République
37700 Saint-Pierre-des-Corps

4.50 €

séance CNP

VOUS ALLEZ VOIR 4 FILMS ET PLUS ?
Désir... Désirs vous offre votre 5e ticket.
CONTACTEZ L’ÉQUIPE DU FESTIVAL :

mickaelachard@hotmail.fr

Plan

CINÉMA LES LOBIS
12, avenue du Maréchal Maunoury
41000 Blois

CENTRE DRAMATIQUE
NATIONAL DE TOURS
7, rue de Lucé
37000 Tours

LE temps machine
49, rue des Martyrs
37300 Joué-lès-Tours
oésia

OESIA
rue de Fizes,
rond-point de la Chassetière
37390 Notre-Dame-d’Oé

CCCOD
cinemas
studio

cdNT

LA PLEIADE
154, rue de la Mairie
37520 La Riche

La pléiade
point haut
centre communal de
st-pierre-des-corps
Le temps Machine

LE POINT HAUT
20, rue des Grands Mortiers
37700 Saint-Pierre-des-Corps
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événements

agenda
36
36

MARDI

MERCREDI

11/01

12/01

18/01

19/01
18h30
Vernissage Exposition

Dignes

20h00
Spectacle

Into the groove
CDNT

Cinémas Studio
20h00
Spectacle

Into the groove
CDNT

25/01

26/01

01/02

02/02

08/02

09/02

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

13/01

14/01

15/01

16/01

22/01

23/01

19h00
Spectacle

Anna et Michel
Azay-le-Rideau
20h30
Spectacle

Amours d’Arbre

St Pierre des Corps

20/01

21/01

20h00

20h00

Into the groove

Spectacle

Spectacle
Into the groove

CDNT

CDNT

Les minorités dans
le cinéma d'horreur

27/01

28/01

29/01

18h30

20h30

19h30

Conférence

Spectacle

CCCOD

Oésia
Notre Dame d'oé

03/02

04/02

Le genre
chez Walt Disney

Judy

15h00
Conférence / Débat

30/01

Concert

Franky Gogo
+ Britney Witch
Temps Machine

05/02

06/02

12/02

13/02

20h00
Soirée

Queen
Point Haut

10/02

11/02
20h00
Spectacle

Adios à Fédérico
La Pléiade
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lundi

18/01

19/01

20h30

OUVERTURE

Les sentiers de
l’oubli

After Blue

Avant-première
en présence
de Bertrand Mandico

Cinéma Le Générique

Cinémas Studio

24/01

25/01
19h00

19h30

CLÔTURE

Nous sommes
Francesco

Great freedom

Inédit à Tours
en présence de
Guendalina Zampagni
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MERCREDI

19h30

agenda

Cinéma

17/01

MARDI

cinémathèque
de tours
Cinémas Studio

Avant-première

Cinémas Studio
21h45

Queendom
+ Beauty Boys
Cinémas Studio

26/01

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

20/01

21/01

22/01

23/01

19h00

À nos enfants

19h45

Au coeur du bois

Avant-première
en présence
de Maria de Medeiros
Cinémas Studio
20h30

After Blue

16h30

Grave

En présence de
Didier Roth Bettoni
et David Roche
Cinémas Studio

En présence
de l'équipe du film

Avant-première
Cinéma Les Lobis

19h00

Cinémas Studio

21h45

Bruno Reidal

Inédit à Tours
Cinémas Studio

Cinémas Studio

21h45

Ultraviolette

Avant-première
Cinémas Studio

Los fuertes
22h45

Ultra Pulpe

Cinéma Les Lobis
23h30

Les Garçons
Sauvages

Cinéma Les Lobis

27/01

28/01

Avant-première

21h45

Rocky Horror
picture show
Animé par
No Good Kids

Cinémas Studio

11h00

BCAT

En présence de
Uyaidu Ikpe-Etim
et de Josza Anjembe
Cinémas Studio
15h30

Ciné goûter
Séance de
courts-métrages
en compétition

En présence d'Alexis
Langlois (sous réserve)
Cinémas Studio
19h00

Piccolo corpo
Avant-première

Cinémas Studio

29/01

30/01
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