
 
 

 

 
 
 

Vues d'en face 
Le Festival du film gay et lesbien de Grenoble, "Vues d'en face", se déroulera du 16 au 23 
avril 2002. 
 
 

Les premiers rayons de soleil apparaissent et voilà que sont annoncés divers 
festivals de films gays et lesbiens ici et là. La région Rhône Alpes a bien de la 
chance, vu que c'est à Grenoble que se tient du 16 au 23 avril le premier Festival 
gay et lesbien, à l'Université Stendhal et à l'excellent cinéma Le Club. 
 
Surtitré « Vues d'en face », ce festival tape fort dès sa première édition : près de 
vingt longs métrages en sélection — et pas des moindres —, avec quelques avant-
premières à la clé. Pêle-mêle, on recommandera aux garçons de se rendre à la 

projection du film d'ouverture, le japonais Hush, une comédie du réalisateur de Grains de Sable, 
mais aussi à celle du Tarik el Hob, le nouveau film de Rémi Lange. Les filles sont particulièrement 
bien servies avec l'envoûtant et coréen Memento Mori, le beau et canadien Lost and delirious - la 
rage de vivre et le légendaire Better than chocolate. 
 
Ceux qui les ont ratés pourront découvrir Ce vieux rêve qui bouge, du français (from Sud-Ouest) 
Alain Guiraudie ou encore Hey, Happy ! du canadien (from Rave-land) Noam Gonick. Une telle 
pléthore de films de qualité laisse baba — seule la sélection de courts métrages est, si l'on est de 
mauvaise humeur, très discutable, même si elle permettra de découvrir le court métrage qui a 
remporté le G d'Or il y a deux ans ; Pain au chocolat de Didier Blasco. 
 
Bref, un festival déjà incontournable — d'autant que s'il fait beau, on pourra discuter des films, en 
T-shirt, Place du Tribunal. 
 
Pascal 
 
Plus d’infos : www.festivalfilmgrenoble.fr.st 
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