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LE CINÉMA POUR TOUTES ET TOUS

La famille est multiple, les sexualités aussi. En pleine tempête sur 
le mariage pour tous, Vues d’en face, pour sa 12e édition, a plus que 
jamais joué son rôle : proposer une programmation ouverte à tous 
traitant de l’homosexualité, la bisexualité et la transexualité.

Le festival s’est ouvert avec Melting Away, long métrage émouvant 
portant sur le changement de sexe d’un adolescent en Israël. Il s’est 
refermé sur Cloudburst, road movie dynamique dans lequel deux 
lesbiennes âgées s’enfuient au Canada pour se marier. Dans le 
premier cas, un père ne comprend pas son enfant, dans le second, 
une fille ne comprend pas sa mère. Dans les deux cas, une sexualité 
hors norme interroge les autres.

Pour que les interrogations ne se transforment pas en 
incompréhensions, une équipe uniquement constituée de bénévoles 
prépare Vues d’en Face et les animations autour du festival (bédés, 
concerts, rencontres...) Ainsi, dans la convivialité mais aussi la 
réflexion, Vues d’en face fait avancer chacun, du plus jeune au plus 
âgé, de l’hétérosexuel à l’homosexuel, vers une meilleure acceptation 
de tous les autres. 

Nous nous souviendrons de cette 12e édition : le 12 avril 2012, lors de 
l’ouverture, les homosexuels ne pouvaient pas se marier ; le 25 avril, 
lors de la dernière séance en partenariat avec la Cinémathèque de 
Grenoble, ils le pouvaient. Notre société change dans le bon sens 
et Vues d’en face, modestement mais fermement, participe à ce 
changement.

En avril 2014 se tiendra notre prochaine édition : ne l’oubliez pas, 
rejoignez nous pour une nouvelle semaine de découvertes et 
d’avancées.

Une partie de l’équipe du Festival

Devenez fan de notre page facebook : 
http://facebook.vuesdenface.com 

Inscrivez-vous sur notre liste de diffusion : 
http://www.vuesdenface.com puis allez à la rubrique newsletter

Pour rester informer sur l’actualité du Festival


