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Vendredi 2 mars • 20h
Fiction

Cinema Juliet Berto

Mysterious Skin

Mardi 6 mars • 20h
Fiction

Séance partenaire
Cinémathèque

Le ridicule ne tue pas, il fait rire
Deux patineurs
olympiques, adversaires de
toujours mais disqualifiés
de toute compétition
officielle depuis quelques
années après s’être battus
en public, ont l’occasion
unique de participer de
nouveau à un tournoi
international. Mais pour
cela, ces deux rivaux
historiques vont devoir
patiner… ensemble !

« Au-delà de la
performance spectaculaire
des deux comédiens
(surtout Ferrell, arrogant et
dégoûtant à souhait), le
film montre un certain sens
de l’absurde, à l’image
d’une poursuite finale sur
patins, mais sans glace,
digne de Blake Edwards. »

Genre

Comédie

Réalisation

Will Speck,
Josh Gordon

Interprétation
Will Ferrell
Jon Heder
Amy Poehler

Suivi d’un débat avec
l’APGL

2015 - Australie - 85’ - VOSTFR

Gratuit

Fils de …filles de…
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enfants trop souvent
harcelés. On découvre au fil
de leurs discours comment
ces enfants ressentent la
particularité d’être élevés
par des parents de même
sexe. Vision fraîche bien à
l’écart de la politique.
Ce documentaire fait suite
à un court-métrage de la
même réalisatrice Growing
Up Gayby (2013). Il a été
financé par le gouvernement australien et par un
financement participatif.
Les 1244 personnes qui
l’ont soutenu en réunissant
près de 120 000 $ ont
constitué en 2012 le
groupe le plus important
de contributeurs à un tel
projet.

Réalisation

Maya Newell

Protagoniste
Matt Young

Association des Parents Gays et Lesbiens

L'APGL Grenoble, Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens,
milite pour les droits des parents LGBT. Elle accompagne ses adhérents dans
leur projet familial, la vie quotidienne, le soutien juridique ou la médiation.
Elle développe aussi des activités d’accueil, de rencontres et d’échanges
autour de débats de sociétés, de conférences, de groupes de paroles, de
séminaires de recherches, d’activités ludiques à destination des enfants. Des
membres de cette association seront présents lors de cette séance pour
échanger autour des questions soulevées par ce documentaire.

oui, mais non. Adapté du
roman de Scott Heim,
Mysterious Skin relève de
cette rareté : un cinéma à
sujet qui ne verse jamais
dans le cinéma de dossier.
Stylé, captivant, délicat,
c'est le meilleur film (et de
loin) du réalisateur
américain Gregg Araki.

Documentaire

Baby come back.

Réalisation

Gregg Araki

Interprétation
Joseph
Gordon-Levitt,
Brady Corbet,
Michelle
Trachtenberg

Bibliothèque
centre-ville

Gratuit

documentaire filmé avec
son téléphone elle tente de
nous démontrer la
détermination et l'envie
que doit avoir une
personne LGBT ou une
mère célibataire
aujourd'hui en France pour
aller au bout de cette
démarche. Au-delà de son
vécu, c'est une palette
d'avis et de regards sur la
parentalité qui est exposée
et qui permet sous un oeil
bienveillant d'objectiver les
difficultés engendrées par
la politique et la moralité
française à cet égard.

Les petites formes

Réalisation

Emilie Jouvet

Protagonistes
Emilie Jouvet

Association des Parents Gays et Lesbiens
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Jeudi 8 mars • 18h
Projection de courts métrages

Séance partenaire Cinémathèque de Grenoble
Genre

112 Pizza

Drame

Naughty Amelia
Jane

Pou
s trajets,
à repenser vo
obilité !
il y a Métrom

Drame

Mercredi 7 mars • 18h

Les débats éthiques et
législatifs autour de la
procréation médicalement
assistée (PMA) et des
nouvelles formes de la
famille sont au cœur de
l'actualité. Difficile
cependant de comprendre
vraiment ces questions
lorsqu'on n'y est pas
confronté. Comme à son
habitude et dans la logique
de son travail engagé,
Emilie Jouvet s'empare de
ce sujet à la fois très intime
et très polémique pour
nous présenter avec
générosité son expérience
de la PMA. Dans ce

2016 - Canada - 8’- VF

WEB

Séance d’ouverture

2017 - Japon - 127’ - VOSTFR

Titre original : Karera ga honki de amu toki wa

Tomo, onze ans est
délaissée par sa mère qui
rentre très tard le soir
souvent ivre. Les assiettes
sales s’empilent dans l’évier
et Tomo mange ce qu’elle
peut. Lorsque sa mère part
vraiment, la petite fille va
chercher refuge auprès de
son oncle qui la recueille.
Rinko sa femme transgenre
fait tout malgré les
difficultés pour créer un
vrai foyer autour de
l’enfant. Un film plein de
tendresse et d’espoir, loin
des conventions. Entre
bons petits plats, douceur

Tricot coquin

et tricot, le trio apprend à
se connaître et bat en
brèche la frilosité de la
société Japonaise et de ses
jugements. Naoko Ogigami
s’attarde sur des scènes du
quotidien, avec une
caméra subtile qui
débusque les sentiments et
les émotions des personnages avec beaucoup de
finesse. Un regard non
normatif et plein d’humour
de la réalisatrice du très
remarqué « Classes » sur la
sexualité et la famille, où
priment les valeurs du
respect et de l’amour.

P

Alertes
personnalisées

Places disponibles en parking
couvert en temps réel

2017 - Inde / Rep. Tchèque
12’ - V0STFR

Réalisation
Elefterios
Zacharopoulos

Interprétation
Lola Dewaere,
Thierry Frémont,
Jochen Haegele

Quoi de plus simple que de prendre son téléphone, se
commander une petite pizza 4 fromages et se la faire
livrer? Lorsque la cliente est particulièrement
pointilleuse et que son interlocuteur n'y met pas du
sien, cela peut s'avérer plus difficile que prévu...

Genre

Réalisation

www. m et ro mo bi l i te.fr

quelques victuailles et de
nombreuses rencontres et
discussions animées.
Cocopirate, artiste et protagoniste
du film Cerveaux mouillés d’orages,
aura la joie de vous faire découvrir
au passage ses dessins et acryliques
avec l’exposition “Printemps de
femmes”.

Bon festival !

Genre

Gratuit

Drame

Réalisation

Naoko Ogigami

Le Festival

Interprétation
Tôma Ikuta,
Rinka Kakihara,
Kenta Kiritani

Association des Parents Gays et Lesbiens

Genre

Réalisation

Avec les années, le festival s ‘ancre
dans le paysage culturel grenoblois.
Chaque année, ce dernier accueille
un public nombreux pour partager
des moments conviviaux et propices
aux échanges.
Une quinzaine de longs-métrages et
autant de courts sont projetés,
traduits et sous-titrés pour certains
par l’équipe bénévole.
La société avance, et le cinéma
promu par le festival est de plus en
plus présent en salle. Nous évoluons
avec elle par une prospection
d’œuvres plus confidentielles ou
plus lointaines et une ouverture à
d’autres champs d’expressions
artistiques. Cela se concrétise par
une programmation événementielle
toujours plus riche.
Cette générosité nous conduit, en
octobre 2016, à proposer des
séances mensuelles, les séances d’en
face, avec notre partenaire
historique, le cinéma Le Club.
Cette belle aventure n’aurait pu
exister sans un public fidèle qui

décerne 3 Prix par votation à la suite
de chaque séance ni sans le soutien
de partenaires que vous découvrirez
dans ce dépliant. Nous tenons à tous
vous remercier.
Coordonnées
Vues d’en Face
Association loi 1901 (créée en 2001)
Festival international du film gay et
lesbien de Grenoble
BP 408 – 38015 Grenoble cedex 1 –
France
Website : www.vuesdenface.com
Email : festival@vuesdenface.com
Infoline : +33 (0)6 88 70 75 64
Facebook : facebook.com/vuesdenface
Prix du public
Le festival décerne à chaque édition
3 prix : Meilleur long métrage,
Meilleur documentaire et Meilleur
court métrage.
Ces derniers sont le résultat des
votes du public à l’issue de chaque
séance. Les avis recueillis permettent de désigner les 3 Prix du Public.
Les prix sont annoncés lors de la
soirée de clôture.
Séance d’en Face
Un rendez-vous régulier avec notre
public...
Depuis octobre 2016 Vues d’en face
propose une séance mensuelle au
cinéma Le Club tous les 3ème ou
4ème mardi du mois.
Huit films ont été projetés la
première saison, certains en
partenariat avec d’autres associations de cinéma...
Et la seconde saison bat sont plein,
nous sommes déjà à six séances
programmées.

Après une petite pause pour cause
de festival en mars, l’équipe vous
propose de se retrouver pour une
nouvelle séance d’en face en avril.
Suivez-nous sur Facebook ou le site
internet du festival pour ne rien
louper de nos prochaines manifestations
Remerciements et partenaires
La Ville de Grenoble, Le SMTC,
Grenoble Alpes Métropole, Le
Conseil Départemental de l’Isère, Le
Cinéma Le Club, Les Bibliothèques
Municipales de Grenoble, Le
Ciné-Club de Grenoble, La
cinémathèque de Grenoble, L’école
Supérieure d’Art et Design Grenoble
Valence, EVE, L’office de tourisme,
L’Atelier du 8, Un Tramway Nommé
Culture, Radio Campus, Le Petit
Bulletin, Hétéroclite, Arte Radio,
Dolce cinéma, Ojo Loco, Ethnologie
et cinéma, SUPCREA Grenoble, Le
Festivals Connexion, SOS Homophobie, AIDES, Rita, l’APGL, Sida info
service, SexoSafe, Santé publique
France, Carton pâte Records,
L’ampérage, Ana Souto Vllanustre ,
Les étudiants de l’ESAD, Cocopirate,
Julien Magnier, Brice Hugonnet, Les
commerçants et annonceurs
partenaires, Les invité.e.s venu.e.s
rencontrer le public, toutes les
réalisatrices, productrices, traductrices, sous- titreuses, festivals et
distributrices.
L’équipe du festival
Sébastien CHANOZ
Robin CAILLER
Christophe CHAMPELOVIER
Laurent CRESPY
Françoise FOLLIOT
Paul-Emmanuel DEVEZ

Nicolas GERMAIN
Emilie GONNOT
Lauriane LEROY
Florent MEYNIEL
Xavier MICHEL
Cécilia MOURRUT
Cathie PIMONT
Christophe PRAT
Laurence RINALDI
Sophie VILFROY
Philippe VIC
Bureau de l’association
Présidente : Emilie GONNOT
Vice-président : Christophe
CHAMPELOVIER
Trésorière : Lauriane LEROY
Secrétaire : Laurence RINALDI
Secrétaire adjoint : Sébastien
CHANOZ
Délégué Général : Christophe PRAT
Crédits
Site internet et boîtes mails :
Nicolas GERMAIN
Xavier MICHEL
Identité visuelle :
Catalogue, infographie
Brice HUGONNET
Affiche 2018 :
Julien MAGNIER • SUPCREA
Conception du logo :
Ludovic MARTEL
Modernisation du logo :
Anaelle TURC
Impression :
Technic Color
Catalogue certifié PEFC, imprim’vert,
imprimé avec des encres végétales

Interprétation

Risheeta Agrawal Maelika Hani
Eberard, Fohzan
Khamsehpour

C’est l’histoire de deux filles, c’est l’histoire de deux
femmes, c’est l’histoire de deux vilaines.
C’est l’histoire de l’hilarante hypocrisie des conventions
sociales. Pétillant !
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Cocopirate
Bonjour,
Je m’appelle Cocopirate depuis 1976
car c’est à mes 8 ans, vers 1971, que
j’ai su dessiner un hérisson en collant
des papiers sur un mur. Je voulais
devenir professeure d’histoire de
l’art.
Mais comment y arriver ? En 1983, à
tout juste 20 ans, j’ai eu une
hémorragie cérébrale. Elle a été prise
en charge tardivement suivie de
rééducation.....
Les suites furent meilleures, grâce à la
BD et aux tableaux, avec une
professeure d’histoire de l’art à
Perpignan qui comprit mon envie de

Calculateur
d’itinéraire

BAR - PUB - MUSIC LIVE - GAY FRIENDLY
ouver t à par tir de 17h
Fermé le dimanche

tél: 04 76 56 62 61
64 cours Jean Jaurès - Grenoble

2016 - France - 75’ - VF
Lorsqu'elles avaient une
vingtaine d'années, Hélène
et Laurence ont vu leurs
vies bouleversées par un
accident de voiture pour
l'une et un accident
vasculaire cérébral pour
l'autre. En tentant de vivre
au mieux leur situation de
handicap, elles se
rencontrent en 2011. Très
vite elles décident de
s'allier pour bâtir ensemble
une vie qu'elles ont choisie
et qui leur ressemble,
prenant en compte leurs
difficultés, parce qu'elles
n'ont pas le choix, mais

Courts toujours 1

Cette exposition est née d'une
collaboration entre des étudiants de
l'ÉSAD Grenoble et le festival Vues
d'en Face.
Elle propose de questionner la notion
d'identité sexuelle, de genre, de
réappropriation des « codes
corporels ».
" [...] être queer, c'est nier. C'est dans
cette foule en devenir que nous
avons expérimenté cette intersection

Genre

Goût Bacon

Comédie

Réalisation

Emma Benestan

Interprétation

2016 - France - 12’
FR

Evaporado

2017 - Mexique - 15’
VOSTFR

Bilel Chegrani
Adil Dehbi
Jennifer Gromas

Interprétation
Visentini Giacomo
Suckow Kristin
Gherardini Virginia

Martin Reinhard

Interprétation
Jonathan Jarvel
Mikel Moller

Drame
Romance

Egyed Brigitta
Milovits Hanna
Nagy Mari

Genre

Brace

de nos corps déviants, problématisant nos propres limites corporelles.
Baguettes de fées, tiares, diadèmes et
masques furent annexéEs à nos
membres telles de dangereuses
prothèses."
Extrait du communiqué "Le Pronom
que je préfère est la Négation" issu
du livre "Queer Ultra violence : Bash
Back ! Anthology".

En présence du
réalisateur

Cinéma le Club
Pour Bilel et Adil, il faut tuer dans l’œuf la
rumeur lancée à partir d’un message
snapchat ambigu. Le mieux est de se
mettre en quête de filles. Mais les deux
amis ne sont pas au bout de leur
peine… Un petit film plein d’humour au
cœur des quartiers, loin des idées
préconçues.

Italie 2038, Alice et Kristin vivent dans
une maison isolée. Enceintes toutes les
deux, elles s’aiment.
Une caméra pleine de douceur nous
parle d’un monde préservé où apparaît
un mystérieux jeune homme…

Drame

Réalisation
Jake Graf
Interprétation
Jake Graf
Harry Rundle
Georgia Winters
Dannie Pye

A friend of Dorothy

Allez Aksel vas-y ! Elle n’attend que toi !
Mais Aksel n’y tient pas plus que ça.
Il voudrait faire comme les autres, mais il
n’est pas comme eux et quelqu’un
d’autre l’attend… Jusqu’au coup dur.
Un âge où certains choix sont difficiles.

Avant première
2017 - France - 77’ - VF

le changement c est maintenant

Coby 23 ans, est un garçon
costaud, barbu, râblé,
mâchoire carrée, bien
charpenté, du Middle-West
profond. Quelques mois
auparavant, Coby était une
jeune fille de 21 ans et
s'appelait Suzanna. Cette
transformation n’est pas
seulement la sienne, mais
aussi celle de ses parents,
de sa compagne et de ses
collègues de travail qu’il
implique dans son histoire.
Une histoire que l’on
découvre à travers le
journal intime filmé jour
après jour par Coby et
diffusé sur le net. La

tolérance des parents et
l’amour de son étonnante
copine sont pour
beaucoup dans l’assurance,
belle à voir, de Coby.
Les allers-retours entre
présent et passé donnent
au film une dynamique
digne des personnages. Il
sonde tous les aspects de
la transformation de Coby
au fil du temps avec une
certaine légèreté qui doit
beaucoup à la personnalité
des protagonistes. Une
intimité s’installe entre eux
et le réalisateur… Serait-ce
parce qu’il est le demi-frère
de Coby ?

Genre

Documentaire

Réalisation

Christian
Sonderegger

Protagonistes
Protagonistes

Après cinq films en tant qu'assistant réalisateur, Christian Sonderegger
réalise son premier long métrage en tant que réalisateur avec le documentaire Coby. Sélectionné au Festival de Cannes 2017 par l'ACID, sa sortie est
prévue fin mars 2018. Nous sommes ravis de vous le présenter en avant
première en présence de Christian Sonderegger.

Body Electric

Samedi 10 mars • 19h
Fiction

Cinéma le Club

Inédit à Grenoble

2017 - Brésil - 93’ - VOSTFR
Titre original : Corpo Elétrico

Une maille à l'endroit, une maille à l'envers

Elias, jeune homo nouveau
venu à São Paulo, est
créateur de mode dans un
atelier de confection. Le
jeune homme, sans
beaucoup de perspectives
d'avenir, voit le travail
s'intensifier avec les fêtes
de fin d'année. Il profite
quand même pleinement
de la vie en ville en laissant
libre cours à ses désirs, il
s'ouvre à de nouveaux
horizons... Ses aventures
sexuelles, ses amitiés, ses
rapports avec les collègues
ainsi que les nombreuses

Réalisation

sorties nocturnes forment
la trame de ce voyage
cinématographique.
Corpo Elétrico est le
premier long métrage
réalisé par le brésilien
Marcelo Caetano. Il a
suscité des éloges de la
critique pour sa peinture
séduisante des relations
entre gays et straights,
blacks et blancs, riches et
pauvres. Le réalisateur livre
ici un cinéma réaliste et
social, une tranche de vie
chaude et colorée du Brésil
contemporain.

Marcelo
Caetano

Interprétation
Kelner Macedo,
Lucas Andrade,
Welket Bungué
Ana Flavia
Cavalcanti

Genre

Comédie

Réalisation

Joakim S. Hammond

Interprétation
Adriana Essen
Otto Hargne
Alexander Ohakas

rue Thiers

Grenoble

Des plantes
pour votre santé...
...un pharmacien pour
vous conseiller !

Herboristerie

Mardi 6 mars
Mysterious Skin
Projection
Ciné Club
Cinéma Juliet Berto
Mercredi 7 mars
Aria
Projection
Suivi d’une conférence
d’Irène Théry
Bibliothèque
centre -ville

Expositions
Le pronom que je
préfère est la
négation
Du 8 au 15 mars
Sur RDV au 0760853045
Galerie Xavier Jouvin
Printemps de
femmes
Du 9 au 11 mars
Atelier du 8

The Misandrists

Samedi 10 mars • 21h
Fiction

Cinéma le Club

Soirée queer véritable
Pour public averti

Séance précédée
d’un court métrage

Avant première
Alors bon, on est tes papas mais pas tes
pères, hmmm comment dire… alors tu
vois, c’est comme si, euh…
Une belle leçon pour deux papas gays
qui se décident à parler à leur fille, enfin
presque !

Samedi 3 mars
Gayby Baby
Projection
Suivi d’un débat avec
L’APLG
Bibliothèque
Kateb Yacine

Cinémathèque de Grenoble

Elsie fait le ménage dans un lycée
chaque soir après la fin des cours. Un
jour, elle y croise une élève dont elle
tombe amoureuse. Va-t-elle se décider à
montrer ses sentiments ? Un film tendre
aux images douces pour parler des
limites qu’on peut transgresser, ou pas…
Après une nuit de débauche, Adam
quitte sa petite amie et tente de
s'accepter dans la scène gay londonienne. Sa rencontre avec Rocky est
foudroyante, mais le jeune inconnu
cache un secret qu'il a du mal à partager
avec Adam. Leur romance naissante est
rompue par un événement cataclysmique qui force la vérité à sortir d'une
manière explosive.

Vendredi 2 mars
Les rois du patin
Projection
Cinémathèque
Présenté par Guillaume
Bourgeois
Cinema Juliet Berto

Jeudi 8 mars
Séance petites
formes
Journée internationnale
des droits des femmes

Genre

Interprétation

du 8 au 15 mars, de 15h à 19h
Galerie Xavier Jouvin

Samedi 10 mars • 14h

Drame

Réalisation

2016 - Suède - 5’
VOSTFR

Laurence Leroy
Hélène Morvan

Genre

Svans

2015 - UK - 24’
VOSTFR

Protagonistes

Genre

Mastromauro Giulio
Porzio Alessandro

du 9 au 11 mars Permanence le
samedi de 14h à 18h
Atelier du 8

Karine Lhémon

Drame
Romance

Réalisation

2016 - Danemark - 18’
VOSTFR

Réalisation

Musique à fond, fumette, sorties, ils font
Genre
la fête, ils s’éclatent sans trop savoir ce
Drame
qui les unit.
Réalisation
Jusqu’à la trahison… inattendue… et
Jimena Muhlia
révélatrice.
Interprétation Déjà sélectionnée dans plusieurs
Tomás García Agráz festivals, l’œuvre de cette étudiante
Sebastián Ávila Reyna aborde discrètement la naissance d’une
amitié ambiguë.

Valzer

2016 - Italie - 16’
VOSTFR

Gratuit

également leurs envies,
leurs rythmes, leurs
singularités puisque c'est là
où se situe leur espace de
liberté. Leur engagement
et leur générosité
s'expriment donc au
travers de leur participation au documentaire de
Karine Lhémon, cette
photographe qui a voulu se
décaler du regard porté
habituellement au
handicap en nous
présentant ici une histoire
d'amour, une histoire de
vie.

Hajni Kis

“Le pronom que je préfère est la négation”
Etudiants de l’ESAD

La quinzaine contre le racisme
et les discriminations

Réalisation

création en peinture vers 1998, je
sentais le pouvoir de l’acrylique
monter en moi.
Peindre à l’acrylique m’a aidée grâce
à des cartes postales de villes et de
villages, de diables, de diablesses ou
de nues. Quand je vivais à Biarritz,
dans ma famille, mes couleuvres me
poussaient à l’intérieur.
Depuis 7 ans maintenant, je vis avec
Hélène, pas comme prof d’histoire de
l’art mais comme lesbienne, peintre
d’art et handicapée. Et je suis ravie de
pouvoir vous montrer mes œuvres et
mon travail.
Au plaisir d’échanger avec vous.

Documentaire Cinéma le Club

Séance partenaire
office du tourisme

2016 - Hongrie - 17’
VOSTFR

“Printemps de femmes”

Samedi 10 mars • 16h

Coby

En présence des
protagonistes

Beautiful figure

Gratuit

Charlotte, Mathilde, Marie et Diane racontent avec
franchise et candeur leurs premières histoires d’amour.
Pour chacune d’entre elles, le moment de l’éveil sexuel a
rejoint une prise de conscience identitaire : la
découverte du désir homosexuel.

Comédie,
Aventure,
Fantasy

En 2001, une poignée de passionnés,
portée par l’envie de promouvoir un
cinéma LGBTQI absent des circuits
classiques de diffusion, crée le
Festival Vues d’en Face.
L’équipe élabore un programme de
films avec des thèmes et des formes
pluriels, issus de tout horizons
culturels et de territoires. Avec cette
programmation exigeante,
l’association ambitionne de faire
évoluer les mentalités dans la
reconnaissance et le respect des
différences. Pour y parvenir, les
membres conditionnent cet objectif
à une visibilité de l’événement et à
l’ouverture à un public éclectique.

Cerveaux mouillés Samedi 10 mars • 11h
Auditorium de
d’orages
Documentaire l’office du tourisme

Danse sous la pluie

Expositions

Animation Diane Obomsawin

Déjà + de

Infotrafic et caméra
en temps réel

Atelier du 8

Moment de convivialité par
excellence, le pot d’ouverture du
festival lance merveilleusement
notre marathon cinématographique
au cinéma Le Club.
A partir de 22h30 et après un
premier film pour se mettre dans le
bain, vous êtes conviés à l’atelier du
8 pour 1, 2, 3 verre.s de l’amitié,

Sur RDV au 0760853045
Prochain passage
bus & tramway

Vendredi 9 mars • 22h30

Pot d’ouverture

Suivi d’une conférence
d’Irène Théry

J’aime les filles

TABLETTE

Genre

Séance partenaire
Bibliothèque
centre-ville & l’APGL

2016 - France - 8’ - VF

APPLI

Nightmare...

Suite à cette projection nous aurons le plaisir d'accueillir Irène Théry pour
une conférence/débat sur le thème : "Révision des lois de la bioéthique,
filiation et homoparentalité".
Irène Théry est sociologue, spécialiste du droit de la famille et auteure de
plusieurs ouvrages sur le sujet. Dans le film "La sociologue et l'ourson" réalisé
par son fils Mathias Théry, elle ouvrait déjà par ses analyses historiques de la
famille des perspectives apaisées de nouvelles formes de filiation et de
parentalité. A l'heure des travaux de révision des lois de la bioéthique, son
apport à une meilleure compréhension des enjeux est capital.

TERRA PUBLICA

M

Brian, 8 ans, se réveille dans
la cave de sa maison, le nez
en sang, sans aucune idée
de ce qui a pu lui arriver. A
partir de là, sa vie change
du tout au tout: il a
désormais peur du noir,
souffre de cauchemars et
d’évanouissements.
Un film sur la pédophilie,

2017 - France - 60’ - VF

Exclusivité Vues d'en Face

C

Film interdit aux moins de 16 ans

Bibliothèque
Kateb Yacine

Séance partenaire
Bibliothèque
Kateb Yacine

Dans les débats sur
l’homoparentalité qui
agitent nos sociétés, les
enfants n’ont que rarement
la parole.
La réalisatrice Maya Newel,
elle-même élevée par deux
mamans, a choisi de la leur
donner. Pendant trois ans
et demi elle a recueilli les
impressions et les pensées
de Gus, Ebony, Matt and
Graham enfants de parents
gays ou lesbiens.
Le but de Maya Newell est
non seulement d’éclairer
d’un jour nouveau la vie de
ces familles homoparentales mais également de
fournir aux enseignants
matière à aborder le sujet
et à répondre aux
questions concernant leurs

2004 - USA / Pays Bas - 105’ - VOSTFR

Samedi 3 mars • 15h30
Documentaire

Cinema le Club

Inédit à Grenoble

Aria

Aurélien Ferenczi
Télérama, le 6 octobre 2007

Gayby Baby

Fiction

Séance partenaire
Ciné Club

Présenté par
Guillaume Bourgeois

2007 - USA - 93’ - VOSTFR

Titre original : Blades of glory

Cinema Juliet Berto

Vendredi 9 mars • 20h

Close Knit

Les îles
2017 - Allemagne - 91’ - VOSTFR

Lesbien, un nouvel ordre semble proche, camarade !

Comment renverser le
patriarcat et instaurer un
nouvel ordre mondial
féminin ? Des féministes
radicales guidées par la
Mère supérieure s’organisent dans un couvent pour
filles rebelles afin de créer
une armée dont le but est
de libérer les femmes de la
domination phallocrate.
Mais quand un jeune
soldat blessé trouve refuge
dans ce curieux couvent,

rien ne va plus…Le loup
vient de rentrer dans la
bergerie.
Un film déjanté à souhait
du réalisateur queer Bruce
Labruce où fantaisie et
militantisme se mêlent.
Une fable puissante et
divertissante qui tout en
moquant une certaine
tendance féministe
radicale brocarde avec
humour l’ordre établi.

Genre

Drame
Comédie
Romantique

Réalisation

Bruce LaBruce

Protagonistes
Susanne Sachße,
Kembra Pfahler,
Caprice Crawford,
Til Schindler

Les îles
Gonzalez vous offre un moment hors du temps, dans son
univers aussi déroutant qu’ excitant. Ne cherchez pas à
comprendre, observez, ressentez, laissez-vous porter.

Réalisation
Yann Gonzalez

2017 - France - 24’ - VF

Interprétation

Mathilde Mennetrier
Alphonse Maitre-Pierre
Romain Merle

Genre

Drame

Vendredi 9 mars
Close Knit
Projection
Séance d’ouverture
Cinéma Le Club
Pot d’ouverture
+ Vernissage de l’exposition
de Cocopirate
Atelier du 8
Samedi 10 mars
Cerveaux mouillés
d’orages
Projection
En présence des
protagonistes
Auditorium de
l’office du tourisme
Courts toujours 1
Cinéma Le Club
Coby
Projection
En présence du réalisateur
Cinéma Le Club
Body Electric
Projection
Cinéma Le Club
The Misandrists
Projection
Cinéma Le Club
Dimanche 11 mars
Brunch
En présence de
Cocopirate
Atelier du 8
Courts toujours 2
Cinéma Le Club
Ma vie avec James
Dean
Projection
En présence du réalisateur
Cinéma Le Club
Al Berto
Projection
Cinéma Le Club
I dream in another
language
Projection
Cinéma Le Club

Edito

Les Rois du Patin

12/02/2018

Lundi 12 mars
Axolotl Overkill
Projection
Cinéma Le Club
Beach Rats
Projection
Cinéma Le Club
Mardi 13 mars
Man on High Heels
Projection
Cinéma Le Club
Nobody’s Watching
Projection
Séance de clôture
En présence de la réalisatrice
Cinéma Le Club
Mercredi 14 mars
Séance d’écoute de
documentaires sonores
issus d’Arte Radio
En présence de la
réalisatrice Elodie Font
EVE (campus)
Jeudi 15 mars
Queercore : How to
punk a revolution
Projection
ESAD Grenoble
Finissage de l’expo
“Le pronom que je
préfère est la
négation”
Galerie Xavier Jouvin
Vendredi 16 mars
Baston
Soirée de clôture
Concerts, shows queer,
DJ sets et animations
surprises
L’Ampérage

18eme édition ! 18 ans ! L’âge d’être grand et libre!
Eh oui voilà déjà presque 18 ans que la bande de Vues d’en Face a entrepris
d’inscrire dans le patrimoine culturel local ….et national (!) le Festival International du Film LGBTI de Grenoble.
18 rencontres festives concoctées autour de films du monde entier. Des films
souvent non distribués en France, des œuvres de jeunes réalisateurs-auteurs-producteurs-distributeurs, des images d’ailleurs, des histoires qu’on
n’imagine pas…et des milliers de lignes de sous-titres à traduire et à corriger
jusqu’à en connaitre les répliques par cœur.
18 programmes amoureusement dosés de courts-métrages, de documentaires,
de comédies, de films d’animations et de très nombreuses avant-premières.
18 années au fil desquelles Vues d’en Face s’est acoquiné avec la peinture, la
littérature, la musique, le théâtre, la photo au cours de représentations, de
rencontres et d’expositions qui sont venues pimenter le festival.
18 épisodes de partenariats avec des associations, des bibliothèques et d’autres
festivals.
18 cuvées de complicité avec Le Club qui nous accueille indéfectiblement
année après année.
18 printemps (17 printemps et 1 automne pour être juste) qui ont vu acteurs,
actrices, réalisateurs, réalisatrices, auteurs, auteures, sociologue, vigneronnes,
sportives, activistes, venus partager un bout de leur vie avec nous et nous
éclairer de leurs expériences.
Et autant de pots d’ouvertures et de soirées de clôtures pour emballer le tout !
Et puis il y a VOUS, NOTRE public, qui venez depuis toutes ces années voir les
films que nous vous proposons. Des films que vous aimez… ou détestez mais
qui, nous l’espérons toujours, ne vous laissent pas indifférents. Vous qui
partagez vos émotions avec nous à la sortie des séances, vous sévères mais
justes et indulgents à la fois….vous qui faites vivre le festival.
Cette année non plus Vues d’en Face ne dérogera pas à sa règle ! La Corée du
Sud (celle du Nord ce n’est pas pour tout de suite), le Japon, le Mexique, la
Suisse, le Portugal, le Brésil, le Danemark, la Suède, l’Allemagne mais aussi la
France (eh oui !) et d’autres encore seront à l’honneur.
Dépliez vite ce programme pour y trouver, entre autre, un flic coréen redoutable, un Bruce Labruce bien queer, un couple plein d’amour qui dérange dans le
Japon d’aujourd’hui, une haine ancestrale dans la jungle mexicaine, des
mauvais garçons sur une plage américaine, de vilaines filles sur des balançoires
tchèques, de beaux Danois bien bâtis, des films d’animation, des documentaires
et les invités qui accompagneront leur film et animeront les débats : Julia
Solomonoff, Christian Sonderegger, Dominique Choisy, le couple Hélène et
Laurence et Irène Théry.

1

PUBLIC CHERI …ON VOUS AIME…POUR NOS 18 ANS, VENEZ NOMBREUSES ET
NOMBREUX NOUS DIRE QUE VOUS NOUS AIMEZ AUSSI!
18ans, l’âge d’être grand et libre ? Mais au fait… Vues d’en Face l’a toujours été !
Joyeux Festival !
L’équipe de Vues d’en Face.

VDEF-FINAL-4-rectif.pdf
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Réalisation

Ernesto
Contreras

Interprétation
Fernando Alvarez
Rebeil,
Fátima Molina,
Eligio Meléndez,
Hoze Meléndez

A Jeu Egal, propose une permanence d’écoute, des activités conviviales et
participe à des actions militantes avec le centre LGBTI de Grenoble.
Permanence les 2ème et 4ème jeudis du mois 19h-20h30, conviviales tous les
jeudis dès 20h30 - website : www.ajeuegal.org - email : contact@ajeuegal.org
tel. 07 82 39 33 41 (durant les permanences)
L’APGL milite pour la reconnaissance légale des familles homoparentales et
faire cesser les discriminations qu’elles subissent. Des conviviales sont
organisées une fois par trimestre, rencontre sur Rdv. Website :www.apgl.fr
email : grenoble@apgl.fr
Contact permet le dialogue entre les personnes LGBTQI et leurs proches.
Groupe d’écoute et de paroles ou conviviales les 4° samedis de chaque mois;
Ligne d’écoute gratuite au 0805 69 64 64 (voir horaires sur le site internet)
website : www.asso-contact.org/38 - email : 38@asso-contact.org
La Conviviale organise des événements, notamment sa soirée mensuelle, à
destination des personnes LGBTQI, ainsi qu’à toute personne tolérante, dans
un cadre amical et convivial. website : laconviviale.org
email : contact@laconviviale.org
Free Sons est une chorale LGBTI et friendly. Dans une ambiance conviviale, les
choristes se retrouvent pour chanter un répertoire très varié (de la Renaissance à la variété contemporaine, à quatre voix) chaque mercredi de 19h30 à
21h30 au Centre LGBTI.
GRRRnoble Bear Association organise des moments conviviaux, soirées,
sorties pour la communauté Bear et pour ceux qui les aiment. Association
réservée aux hommes de plus de 18 ans.
website : www.grrrnoble-bear- association.org

RITA est une association féministe pour toutes les personnes trans et/ou
intersexes. Permanences les 2ème mercredis du mois de 16h à 18h au
Planning Familial et le 4ème mardis du mois de 20h à 21h30 au Centre LGBTI.
Website : rita.poivron.org - email : rita@poivron.org
facebook.com/rita.grenoble
LE REFUGE fait de l’hébergement temporaire et un accompagnement aux
jeunes majeurs victimes d’homophobie ou de transphobie familiale.
Permanence tous les samedis de 14h30 à 16h30 - tel. 09 84 41 29 00
facebook.com/LeRefugeIsere
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Les assos étudiantes
INPulse a pour but l’intégration et la visibilité des LGBTQI au sein de de
l’université Grenoble INP website : www.inpgayfriendly.fr
email : inpgayfriendly@gmail.com
En Tout Genre est une association de Sciences Po Grenoble qui fait vivre le
débat sur la place des femmes et des sexualités
dans la société. www.facebook.com/EnToutGenreGrenoble
Le VIH à Grenoble
AIDES, Association française de lutte contre le VIH et les Hépatites au 8 rue
Dergent Bobillot 38000 Grenoble – email : grenoble@aides.org
tel. 04 76 47 20 37 - https://www.facebook.com/aidesgrenoble38
Si vous êtes une association LGBTQI et souhaitez apparaître dans ce
catalogue, contactez-nous.
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Bibliothèque Kateb
Yacine
(Grand-Place)

SOS homophobie - Délégation Dauphiné Alpes Nord - soutient les victimes
d’actes homophobes et transphobes, mène des actions de prévention et
milite pour l’égalité des droits et le respect de l’identité de genre.Permanence
le 2e mercredis du mois de 19h30 à 20h45. www.sos-homophobie.org - Ligne
d’écoute : 01 48 06 42 41
email : sos-dauphinealpesnord@sos-homophobie.org

Foch

Un petit évènement pour la clôture de Vues d'en face : la talentueuse
réalisatrice Julia Solomonoff sera présente lors de la projection de "Nobody's
Watching" en avant première, le mardi 13 mars. Réalisatrice, productrice, et
même actrice, Julia Solomonoff est née à Buenos Aires. Après des études à
l'Université de Columbia New York, elle a réalisé son premier long métrage
"Hermanas" en 20O5. C'est "Le dernier été de la Boyita", oeuvre intimiste et
sensible, réalisée en 2009, qui l'a fait connaître plus largement, le film ayant
été projeté dans de très nombreux pays.

Les Voies d’Elles, favorise la convivialité entre femmes, défend la visibilité des
lesbiennes, lutte contre la lesbophobie et le sexisme. Permanence les 2ème
lundis du mois de 19h30 à 21h30 - Tél: 07 67 39 50 95
email : lesvoiesdelles@hotmail.com

Bd

Guillermo
Pfening,
Elena Roger,
Rafael Ferro

Le Centre LGBTI regroupe des associations du bassin grenoblois au 8 rue
Sergent Bobillot à Grenoble. Website : www.centrelgbti-grenoble.org
email : contact@centrelgbti-grenoble.org

Rando’s Rhône-Alpes propose des randonnées et activités de montagne tout
au long de l’année. Moments conviviaux et détentes garantis. Repas type
auberge espagnole les 1er mardis du mois à 20h.
website : www.randos-rhone- alpes.org - email : randos38@laposte.net

yC
tramwa

Interprétation

Le Centre LGBTI
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Réalisation

Julia
Solomonoff

Bibliothèque Municipale centre-ville
10 rue de la République - Grenoble
Accès : Tram A et B, arrêt Hubert
Dubedout - Maison du Tourisme
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Les Associations
LGBTI

Genre

Drame

en
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Elle nous dit aussi les
mensonges que chacun se
raconte pour faire
semblant, car qui nous voit
vraiment ? Mais la liberté
elle aussi a ses limites. La
ville de New York insolite et
contrastée nous livre ses
secrets à travers le regard
rêveur ou désabusé de
Nico. La réalisatrice du «
Dernier été de la Boyita »
nous offre cette fois encore
une fiction toute en
nuances, aux multiples
niveaux de lecture et qui
fait écho à des questions
sociales très contemporaines.
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Nico a quitté Buenos Aires
laissant derrière lui un rôle
populaire dans une série
télé, son petit ami Martin le
producteur, et sa maison. Il
veut tout recommencer à
New York mais rien n’est
facile. Le film promis tombe
à l’eau. Le beau latino est
trop blond. Entre petits
boulots et baby-sitting, le
jeune comédien erre dans
la ville, dort sur le canapé
d’un ami, fait de drôles de
rencontres.
Julia Solomonoff dans un
film plein de mélancolie et
d’humour grinçant nous
parle de la solitude et de la
difficulté à vivre ailleurs.

Auditorium de l’office de tourisme
14 rue de la république – Grenoble
Tel. +33 (0)4 76 42 41 41
Accès : Tram A et B arrêt Hubert
Dubedout, Maison du tourisme

jardin Hoche

Baby blues

Bibliothèque Municipale Kateb Yacine
Centre commercial Grand’Place
Tél : +33 (0)4 38 12 46 20
Accès : Tram A, arrêt Pôle Sud. Bus,
lignes 12, 13, 26 et 32
Parkings gratuits.

parc Paul
Mistral

Genre

Fantasy

www.petit-bulletin.fr

Hôtel de Ville

Helen Wright

Titre original : Nadie nos mira

2 rue Raymond Bank • 38000 Grenoble
Arrêts de tram Gare et Alsace-Lorraine
facebook.com/Atelierdu-8-53270498550
atelierdu8@gmail.com
06 20 40 21 17

EVE
701 Avenue Centrale
Saint-Martin-d'Hères
Accès Tram B/C Arrêt Gabriel fauré ou
Bibliothèques Universitaires
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Réalisation

2017 - Argentine/ Brésil - 102’ -VOSTFR

Le Petit Bulletin

Bd Maréchal

un univers étrange et
merveilleux, l’étonnante
sincérité des êtres et ces
vies malmenées par des
règles non dites mais
inaltérables, tout concourt
à nous emporter vers un
monde magique auquel
nous voudrons croire à tout
prix. Ernesto Contreras joue
avec merveille d’une
caméra tour à tour
mouvante ou affûtée pour
faire ressurgir le passé ou
nous laisser errer dans des
territoires où se mêlent
avec bonheur rêve et
réalité.

Inédit à Grenoble

Il n’est pas ouvert qu’aux seuls adhérents,
associations et simples particuliers
peuvent avoir le lieu mis à disposition. Les
conditions sont à établir selon le projet.

Cinémathèque de Grenoble
4 Rue Hector Berlioz – Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 54 53 51

Cinéma Juliet Berto
(Séance Ciné Club)
Passage du Palais de Justice
Grenoble
Accès : passage couvert entre la place
St André (ancien Tribunal) et le Jardin
de Ville.
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GAP - SISTERON
CHAMBERY

Martin, jeune linguiste
américain, a décidé de
rencontrer les derniers
locuteurs du Zerkril au
Mexique. Cette langue
étonnante semble receler
des pouvoirs mystérieux. Il
faut absolument la
préserver. Le voyage
linguistique va peu à peu
se transformer en voyage
initiatique. Un secret qui lie
les deux vieux indiens
depuis leur adolescence
pare cette quête d’un
trouble particulier.
Les images grandioses de «
I dream in another
language”, la plongée dans

Enchantement

En présence de la
réalisatrice

Partenaire
des festivals
MUSIQUE,
SPECTACLES,
CINÉMA…

eN
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Titre original : Sueño en otro idioma

Séance de clôture

Gratuit pour
les étudiants

Joey s’ennuie ferme dans son job ; à la recherche d’un peu
d’aventure et de nouveauté, elle découvre le monde
impitoyable des rencontres lesbiennes.
Mais sous ses airs fragiles et innocents, elle cache bien
son jeu…
2017 - Angleterre - 9’ - VOSTFR

Cinéma le Club

École supérieure d’art et Design (ESAD)
25 rue Lesdiguières – Grenoble
Accès Bus C1, C4, 12, 13, 16 arrêt
Docteur martin
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2017 - Mexique / Pays Bas - 101’ - VOSTFR

Fiction

Lieux des projections
Cinéma Le Club
9 bis rue du Phalanstère – Grenoble
Tél : +33 (0)4 76 87 46 21
Accès : voir plan
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Nobody’s Watching

Le Groupement Rhône Alpin Artistique et
Littéraire a lancé le projet d’un lieu
associatif de manifestations et de
créations culturelles au centre ville de
Grenoble.
L’Atelier du 8 a été aménagé pour être un
lieu convivial, idéal pour des manifestations où la proximité avec le public est
recherchée. Ce lieu se veut ouvert aux
artistes, quelque soit leur art ou leur style.
Nous accueillons surtout des spectacles
(théâtre, lecture, contes), parfois des
concerts, des expositions de peinture ou
de photographies, des conférences ou
des séances de dédicaces.
l’Atelier du 8 a aussi pour vocation d’être
un lieu d’enseignement artistique, avec
les ateliers de théâtre, de photographie.

Expo ESAD
Galerie Xavier Jouvin
48 quai Xavier Jouvin - Grenoble
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I dream in another Dimanche 11 mars 21h
language
Cinéma le Club
Fiction

Harris Dickinson,
Madeline
Weinstein,
Kate Hodge,
Neal Huff

Mardi 13 mars • 22h

Joey

Protagonistes
Ricardo Teixeira,
José Pimentão,
Raquel Rocha
Vieira

Lieu associatif artistique et culturel

Interprétation

Pot d’ouverture
atelier du 8
2 rue Raymond Bank – Grenoble
Tél. +33 (0)6 10 66 41 61
www.atelierdu8.com
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Réalisation

Vicente Alves
do Ó

Gratuit
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Drame

Vous êtes conviés à la suite de la projection
de ce film au finissage de l'exposition des
étudiants de l'ESAD à la galerie Xavier
Jouvin.
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Camille Legall
2017 - France - 17’ - VF Rebecca Finet
Eminé Meyrem

Genre

20h30
Galerie Xavier
Jouvin

Soirée de clôture
Ampérage
163 Cours Berriat – Grenoble
Accès tram A arrêt Berriat-Le Magasin

Cinéma
Le Club

Interprétation

Mylène, 55 ans, est femme de ménage
sur un ferry. Ce soir ses collègues lui
organisent une fête surprise pour son
anniversaire. Mais sur l’enveloppe qu’on
lui tend, il y a l’ancien prénom de
Mylène, son prénom d’homme, son
ancienne vie.

Utopie 70s

magnifique. Ce film de
toute beauté, aux images
splendides, baignant tour à
tour dans une lumière
magique ou dans une
pénombre mystérieuse
exalte l’amour, la beauté
des corps et la poésie de la
vie. L’aura extraordinaire du
poète admirablement
saisie par Vincente Alves
Do Ô restitue dans un
tourbillon de jeunesse la
joie et l’espoir de ces
années-là et l’utopie qui les
anime. Nous en saisissons
avec bonheur des parcelles
enchantées qui nous
ravissent.

Lieux
Billetterie
Salle 6 (cinéma Le Club)
8 rue des Bons enfants – Grenoble
Rue face au cinéma Le Club

rue du
Phalanstère

Réalisation

Valérie Leroy

Les années 75, Sines au
Portugal. Le jeune poète
écrivain Al Berto vit avec
ses amis dans une grande
bâtisse où la liberté est le
maître mot. Exultation des
corps mais aussi de l’esprit,
le souffle romantique et
libertaire d’Al Berto est
irrésistible. La dictature est
tombée mais la société
portugaise est-elle prête à
accepter ces jeunes dieux
et déesses, leurs mœurs si
différentes et leurs esprits
rebelles ?
Un film totalement
incandescent à l’image du
grand poète portugais Al
Berto qui en est le héros

Moyens de paiements non acceptés :
Carte Bancaire, Les cartes 6/12 places
du cinéma Le Club, les Tickets Cinéma
et Chèques Culture.
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Réalisation

Eliza Hittman

Interprétation
Bruce La Bruce,
Kathleen Hanna,
John Waters,
Kim Gordon

pu

Laissez-moi danser

Exclusivité Vues
d'en Face

Drame

Paiements
Règlements possibles en espèces ou
par chèque à l’ordre de «FIFGLG».

cam

Jeremie El Kaim
Arthur cahn

Cinéma le Club

Genre

Finissage de l’expo “Le
pronom que je préfère est
la négation”

Réalisation

Yony Leyser
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Fiction

(si, si !), sa vie trouvera-t elle
un peu de répit ?
Dans le conformisme, la
drogue et la délinquance
ou dans la muscu et la
sincérité ? A moins que ce
ne soit dans une belle
rencontre ? Voilà une
adolescence avec
découverte de soi, de ses
choix, de ses propres
sentiments imbriqués à
l’autre et un film aussi
solaire que sincère. Au
point de non-retour, quelle
décision Frankie
prendra-t-il ?

DIY sont donc mis à
l'honneur dans ce
documentaire, qui retrace
la naissance de cette
contre-culture punk et son
évolution. Une plongée
passionnante et déchaînée
dans un milieu méconnu
qui est pourtant parfaitement implanté dans le
paysage artistique actuel.

CHAMBERY

Al Berto

…Brooklyn, enfin pas
vraiment, plutôt sa
banlieue avec son métro et
une certaine précarité mais
au bord de la plage quand
même. L’été, oui ça c’est
plus sûr, vu le soleil, les
bains de mer, les torses nus
et les tenues légères. Le
reste n’est qu’ hésitation,
désirs et indifférences. Pour
Frankie, entre sa bande de
potes, l’agonie de son père
et sa mère un peu perdue,
le bonheur de sa sœur, sa
copine, ses flirts sur le net
avec des mâles plus âgés

Cha Seug-won,
Esom

God Save the Rebel Queer

Le Queercore est un
mouvement social et
artistique né dans les
années 80, qui a cherché à
provoquer, au travers de
l'art et de la musique punk,
la société hétéro-normée
et à combattre l'homophobie ambiante. Les
initiateurs avec leurs
propositions artistiques
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Dimanche 11 mars • 19h

Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés

Interprétation

2017 - Allemagne - 83’ - VOSTFR

Salle 6

2017 - US - 98’ - VOSTFR

Réalisation

Jin Jang

Berriat

2016 - France - 20’
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Joey

Action
Comédie

Malins
Pour éviter une longue attente en
caisse, achetez vos places à l’avance en
périodes creuses ou sur Internet.
!!! attention !!!
Les places ne sont pas numérotées.
L’accès à la salle ne sera plus possible
au-delà des 10 premières minutes de
la séance.
En cas d’absence au début de la
projection, toute séance achetée sera
perdue (ni échangée, ni remboursée).
Aucun échange ou remboursement
ne sera effectué sauf en cas de
modifcation du programme.

cours

K

Interprétation

Partenariat avec Un
Tramway Nommé Culture

Genre

Informations diverses

L’Ampérage

Réalisation

Arthur Cahn

CMY

Une application, un beau garçon, une
porte qui s’ouvre, un deuxième beau
garçon. Un plan en somme, un «
moment sympa ». Puis l’envie, le désir,
l’alchimie, se revoir, encore, et encore.
C’est à la fin du film que le titre prend
tout son sens, et c’est la plus belle
surprise de ce court métrage, à voir !

Cinéma le Club

Séance étudiante

peur, capable de se
débarrasser de douze
adversaires à mains nues
dans des combats quasi
chorégraphiques dignes du
cinéma de kung-fu des
années 70 voilà l’Homme,
le dur, le viril. Qu’on ne s’y
trompe pas, les scènes
ultra-violentes ne sont
dénuées ni d’un certain
humour noir ni d’esthétique théâtrale délicieusement ‘vintage’. Le
spectateur aussi prend des
claques ; une droite trash et
sanglante suivie d’une
gauche douloureuse et
d’une grande émotion. Le
film doit beaucoup à son
interprète Cha Seug-won,
aussi impressionnant dans
la castagne qu'émouvant
dans sa vie intérieure.

Billeterie sur place
La billetterie est ouverte :
Vendredi 9 mars de 18h à 20h,
Samedi 10 et dimanche 11 mars de
13h à 21h,
Lundi 12 et mardi 13 mars de 19h à
22h

place de
Verdun
préfecture

MY

Fiction

Ji-wook policier endurci au
corps couvert de
mystérieuses cicatrices
débarque seul dans une
boite de nuit pour arrêter
Heo-gon, un parrain de la
mafia entouré d’hommes
de main surarmés. Tant pis
pour eux. Ils n’avaient qu’à
bien se tenir.
Sa jeune collègue traque,
elle, un violeur en série et
tombe peu à peu
amoureuse de Ji-wook.
Insensible à la douleur et
aux sentiments, il avance
envers et contre tous hanté
par un passé dramatique. Il
doit conclure cette
dernière affaire avant de
raccrocher définitivement
et de passer à autre
chose…à tout autre chose.
Visage ténébreux à faire

Gratuit

place
Victor
Hugo

Comédie
sentimentale

Beach Rats

Lundi 12 mars • 22h

Séance précédée d’un
court métrage

Genre

Herculanum

CY

Réalisateur français né en 1959, d'abord monteur, Dominique Choisy a réalisé
cinq courts métrages. Pour son premier long métrage réalisé en 2000,
"Confort moderne", il obtient le prix de la critique internationale au Festival
de Mar del Plata. Viendra ensuite "Fraises des bois" en 2012, conte cruel et
plein de fantaisie, salué par la critique.
"Ma vie avec James Dean" réalisé en 2015 témoigne encore une fois avec
bonheur du regard original et décalé de Dominique Choisy.

Ben…la force est avec lui !

cours Berriat

CM

2014 - Suisse - 5’ - VOSTFR

Titre original : Hai-hil

tramway A

Y

2016 - Corée du sud - 125’ - VOSTFR

EVE
(Campus)

M

Partenariat
ESAD Grenoble

Office de Tourisme
+ Bibliothèque Centre-Ville

Dominique Birrer

Johnny Rasse

place Félix
Poulat

Réalisation

Documentaire ESAD Grenoble

place
Grenette

Animation

Jeudi 15 mars • 18h30

Viallet
e Félix
avenu
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Atelier du 8

Genre

CAIRO52

Le vendredi 11 mai 2001, au Caire, les
forces de l'ordre prennent d'assaut le
«Queen Boat», une discothèque, et
arrêtent 52 homosexuels. Accusés de
débauche, ils sont jetés en prison pour
plusieurs années et leurs noms et
adresses donnés en pâture au public par
la presse. A l’issue de plusieurs procès,
21 d’entre eux passèrent 3 ans dans les
geôles égyptiennes.

Queercore : How to
punk a Revolution

gare
SNCF

Laure Lefort Alexina
Alice Butaud
2016 - France - 20’ - VF Garance Rivoal
Thomas Suire

Venez discuter, danser, rencontrer, jouir, bref fêter la
majorité de Vues d’en Face.
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Fabien Gorgeat

Interprétation

Cinéma le Club

L’achat sur internet ne sera plus
possible 2 heures avant le début d’une
séance.
Les billets achetés ne seront pas
remboursés. En cas d’impossibilités
pour une séance, seul un échange
pourra vous être proposé, au
minimum
24h avant la date de la séance.
Seul le paiement par carte bancaire
est
acceptée sur internet.

place
Notre
Dame

Réalisation

1859. Alexina, apprentie institutrice
dans le couvent de jeunes filles où elle a
grandi, souffre de douleurs intolérables.
Après l'avoir examinée, le médecin du
diocèse révèle qu'elle est hermaphrodite
: elle doit quitter l’école au plus vite.
Mais le Diable n’est pas là où on
l’imagine.
Librement inspiré de Herculine Barbin,
Mes souvenirs.

Fiction

Billeterie sur Internet
Achetez vos places sur le site
vuesdenface.com par carte bancaire.
Vous obtiendrez une contremarque à
échanger à la billetterie du festival.
Retirez vos places à la caisse des
achats par internet munis de vos
contremarques et justicatifs
éventuels.
Pour la carte 6 entrées, précisez à la
billetterie les séances désirées.
Pour les tarifs réduits et solidaires, un
justifcatif vous sera demandé.

éli
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Genre

Drame

Man on High Heels

Mardi 13 mars • 20h

place
St André
Salle
jardin Juliet Berto
de Ville

Le diable est dans
les détails

Jasna Fritzi Bauer,
Arli Jover,
Laura Tonke

Notre invitée de ce soir, Elodie Font, est journaliste, animatrice radio,
réalisatrice de pastilles sonores et auteure d’une bande dessinée.
Elle partagera avec vous ses expériences et échangera sur l’homosexualité,
la radio, le documentaire sonore, la narration d'histoires vécues.

Cinémathèque

Interprétation

André Guerreiro
Lopez,
Gregorio Musatti

Interprétation

Cinémathèque
Plein tarif : 6,50€
Tarif réduit : 5,50€
Prix Libre pour les Petites Formes

Soirée de clôture
Tarif prévente : 8€
Tarif sur place : 10€

l’Isère

Réalisation

Ricky Mastro

…. Une écoute, de l'écoute … juste un
regard d'un papa sur son fils empreint
de tendresse et de sensibilité, cela
semble si facile de grandir dans la
bienveillance.
Ce court-métrage nous parle de
l'instant, des attentions et des questions
que porte un père envers son fils. Tout
se passe dans les regards.

Interprétation

En présence de la réalisatrice Elodie Font

Helen
Hegemann

Au programme
Des lives avec Liza Monet et Subermusique
Des DJ Set avec Pardonnez-nous et Spacesheep
Des Shows queer avec Les Dragonnes et Spicy Chichi
Des animations surprises

gare
routière

Fiction

Dominique
Choisy

Réalisation
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Genre

Xavier

Réalisation

Drame

téléphérique

Michel Gagnon

Comédie
dramatique

Genre

Ciné-club
Tarif : 5,50€ (sur présentation
contre-marque à télécharger sur
vuesdenface.com)

Carte 6 entrées
Tarif : 35€ (5,83€ la place)
Valable pour 2 personnes maximum
par séance pour les séances de cinéma
du Festival au cinéma Le Club.

LYON

Interprétation

Genre

devenir le centre d’intérêt
de certains habitants…
Ce nouveau film de
Dominique Choisy, par son
humour loufoque et son
ton singulier, nous
embarque d’emblée dans
son univers, entre la poésie
de ses paysages de bord de
mer et sa galerie de
personnages doux-dingues
comme on les aime. A
noter, la présence au
casting du chanteur
Bertrand Belin, qui réalise
aussi la superbe bande-son
du film !

tion d'"Axolotl Roadkill" en
2010, Helen Hegemann
nous propose une
adaptation sur grand écran
forcément très juste, de son
propre roman écrit
lorsqu'elle avait 16 ans. Au
gré des rencontres de Mifti,
elle nous présente un
panel de portraits hors
normes évoluant sur une
bande originale à l'image
du film, entre les grandes
montées technos/rap des
teufs berlinoises et les
blues rock des redescentes.

Pour ses 18 ans, le festival Vues d’en Face convole
avec le collectif Mon cul est une autoroute du soleil
et Carton-Pâte Records pour une soirée queer des
plus délirantes.

* Sur présentation d’un justificatif

Galerie Xavier
Jouvin

Marie-Pierre Grenier

Invité à venir présenter son
premier long métrage – Ma
vie avec James Dean - dans
plusieurs cinémas de la
côte normande, le jeune
réalisateur Géraud
Champreux est loin
d’imaginer les embuches
qui l’attendent. Dès son
arrivée à Tréport, rien ne se
passe comme prévu,
l’accueil est plutôt glacial et
la foule ne se presse pas
pour venir découvrir son
film. Mais sa présence en
ville finit par se savoir et
Géraud commence à

Mifti a 16 ans et vit avec
son frère et sa soeur ainés
dans un loft berlinois. Sa
mère n'est plus de ce
monde et son père et sa
belle-mère sont plutôt à
l'ouest. Mifti se fixe donc
ses propres règles : ne pas
en avoir. Orientée par ses
rencontres, elle
expérimente l'amour, le
sexe, les excès et la vie
d'adulte avec la
spontanéité d'une jeune
femme de son âge.
Sept ans après la publica-

Surpuissante

Pass Licorne
Pass nominatif - 13 séances
Tarif : 65€ (5€ la place)
Tote bag inclus

Place de cinéma à l’unité
Plein tarif : 7€ la séance.
Tarif étudiants et retraités* : 6€
Tarif demandeurs d’emploi et RSA* : 5€

LYON
A48

Réalisation

Comédie loufoque

2017 - Allemagne - 94’ - VOSTFR

L’Ampérage
Carton-Pâte Records
Mon cul est une autoroute du soleil

Tarifs

le Drac

Drame

Soixante-dix-neuf ans ! C'est long, ou
court ! Mais lorsque l'on subit une
(dernière ?) rupture, c'est souvent
l'heure du bilan de sa vie, de ses
premières conquêtes. Michel, transgenre
très séducteur, son œil coquin l'affirme
encore, nous emmène … et nous
touche.

2017 - France - 77’ - VF

Exclusivité Vues
d'en Face

Partenaires

rue Ampère

Genre

Inédit à Grenoble

Courts métrages sonores, venez écouter
des récits de vies, des expériences, des
anecdotes et confidences.
Retransmis en différé sur radio campus
Grenoble.
L'Egyptien libéré - Aiman raconte sans complexe la vie sexuelle d'un
Egyptien d'aujourd'hui. Un genre de voix - Pascal devenu Pascale, multiplie
les exercices de diction et d'intonation chez une orthophoniste. Mais au fait,
c'est quoi une "voix de femme" ? Maman sa femme et moi - J'ai 5 ans,
maman rencontre Isabelle. Un récit intime qui fait voler en éclats toutes les
idées reçues sur l'homosexualité et l'homoparentalité. Coming In - La terre
entière le savait avant elle. On lui demande encore parfois comment s'est
déroulé son coming-out. Le plus dur n'est pas de le dire aux autres, mais à
soi-même.

Soirée de clôture du
festival

n

Je les aime encore

Hayate et Iwa se font face sur le champ
de bataille. Deux lames orgueilleuses
fendent l’air avant d’effleurer la peau de
l’adversaire comme le ferait une main
caressante. Un combat chorégraphique
dans le style manga.

Gratuit
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2015 - France - 2’ - muet

C

En présence du
réalisateur

Cinéma le Club

Informations
Pratiques

Vendredi 16 mars
21h • 4h
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Réalisation

2016 - Brésil - 13’
VOSTFR

Ma vie avec James Dimanche 11 mars • 16h
Dean
Cinéma le Club
Fiction

Animation

To-Anh Bach
Charles Badiller
Hugo Weiss

2010 - Canada - 13’ - VF

En présence de
l’artiste CocoPirate

Profitons encore un peu de l’expo de
Cocopirate en sa présence, autour d’un
brunch en toute simplicité.

Genre

Shudo

Fiction

Baston !

cours

Elia St-Pierre,
Sébastien Dodge,
Jean-Sébastien
Courchesne

Atelier du 8

Séance d’écoute de Mercredi 14 mars • 19h
Partenariat EVE
documentaires sonores
issus d’Arte Radio
& Radio Campus Grenoble

Lundi 12 mars • 20h

an
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Interprétation

Denis passe la soirée de Noël chez la
famille de son amoureux Carl.
Foncièrement catholique, la famille
ignore tout de leur relation. Seule Ruby,
la nièce de Carl, une enfant de six ans
gâtée pourrie aux allures de princesse a
ressenti la chose... S’ensuit un duel
psychologique entre Denis et Ruby...

Gratuit

Axolotl Overkill

ak

Jean-Guillaume
Bastien

Cinéma le Club

Dimanche 11 mars • 11h

Brunch

ru
eL

Dimanche 11 mars • 14h

Ruby pleine de
Genre
Comédie
marde
Réalisation

2016 - Canada - 18’
VOSTFR
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