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Kick-ass
De Matthew Vaughn (ÉU,
1h57) avec Aaron Johnson,
Chloe Moretz, Nicolas
Cage…
Dans sa première partie, le film de
Matthew Vaughn s'en tient à son
programme de teen movie post-
Apatow. Puis il fait débarquer dans
le récit deux personnages franche-
ment inquiétants : un père (Nicolas
Cage, qui prolonge son come-back
déjanté amorcé dans Bad lieute-
nant) et sa fille de onze ans, adep-
tes des armes et de la justice per-
sonnelle, deux fachos fracassés,
doubles inversés et terrifiants du
sympathique et inconsistant Kick-
ass. Le film va tenter maladroite-
ment de tenir ensemble ces deux
options : d'un côté, un regard dis-
tancié et parodique sur la fascina-
tion adolescente pour les super-
héros, de l'autre, un regard d'au-
tant plus acide qu'il s'exerce sur
un mode rigolard concernant les
racines réactionnaires d'une
mythologie fondée sur la paranoïa
sécuritaire et la dénonciation d'un
état corrompu. Vaughn n'hésite
pas à faire cohabiter une ultra-vio-

lence très réaliste et un ton potache
assumé. Kick-ass échoue de fait à
dépasser les clichés qu'il prétendait
tordre… CC

Le Mariage à
trois
De Jacques Doillon (Fr, 1h40)
avec Pascal Greggory, Julie
Depardieu…
Une maison à la campagne, un
auteur de théâtre, son actrice (et
ancienne maîtresse), le comédien
pressenti pour jouer le premier rôle
masculin de sa prochaine pièce (et
nouvel amant de son ancienne maî-
tresse), et une étudiante, aussi secré-
taire particulière. C'est parti pour
100 minutes de pur Doillon, le
cinéaste qui aura le plus rongé son
os durant toute sa carrière - à côté,
Rohmer n'a cessé de se renouveler.
Au programme de ce «vaudeville
érotique» (dixit Garrel dans le film) :
bavardages ininterrompus, tantôt
philosophiques (le désir, le besoin, la
création, tout ça), tantôt triviaux
(phrase culte : «pourquoi ton sperme
est si sucré ?»), toujours émasculés
de la moindre quotidienneté.

La Comtesse
De et avec Julie Delpy (Fr-Ang-All, 1h34) avec Daniel Brühl,
Anamaria Marinca…
Veuve très jeune d'un homme qu'elle n'avait pas choisi, la Comtesse
Bathory déchaîne les passions dans la Hongrie du XVIIe siècle. On la dit froi-
de, cruelle, calculatrice. On la sait riche et influente. Julie Delpy, actrice et
metteur en scène de ce film visiblement très personnel, veut faire émerger
la vérité de la Comtesse sans quitter la rumeur tragique que l'on colporte sur
elle - elle sera accusée d'avoir fait égorger des vierges pour boire leur sang
juvénile. Pour cela, Delpy décrit chaque personnage à travers le conflit entre
son désir intime et sa posture publique : István, le trop jeune amant, fidèle
mais instrumentalisé par un père qui se venge de la comtesse, qui l'avait
rejeté ; Darvulia, prétendument sorcière mais avant tout amoureuse délais-
sée par Bathory… L'ambiguïté du récit tient à savoir si ce qui nous est
raconté à l'écran reproduit une réalité ou la fable qui se développe autour
de la Comtesse. Quand celle-ci prend le pouvoir dans le récit, c'est surtout
une femme libre, franche face à son désir et ses névroses, qui apparaît au

DR
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Vision décalée
Présentation de la neuvième édition de Vues d'en face, 
l'incontournable festival du film gay et lesbien de Grenoble qui,
comme à son habitude, fait le grand écart cinématographique. AM

Chaque mois d'avril, c'est la même ritournelle : Vues d'en face envahit
le cinéma Le Club pour dévoiler au public sa dernière sélection de films
gay et lesbiens. Au programme cette année, une bonne vingtaine de
propositions, dont la plupart inédites à Grenoble. Sur la moitié que l'on
a pu voir, certaines ont retenu notre attention, à l'image du Dernier été
de la Boyita. La réalisatrice argentine Julia Solomonoff livre ici une
œuvre pudique sur un thème assez méconnu – à savoir la découverte
par un jeune garçon de son hermaphrodisme. Aidé par une amie 
(sa famille fait l'autruche), il va apprendre à l'accepter, et ainsi quitter
avec violence le monde de l'enfance. Fucking different Tel Aviv ensuite :
une série de courts-métrages réalisés par des cinéastes gays et lesbiens
qui évoquent la sexualité de l'autre genre (les gays filment les 
lesbiennes et inversement). Si le résultat est inégal, certains courts 
sortent du lot, notamment quand les réalisateurs utilisent l'humour et
l'ironie pour aborder le conflit israélo-palestinien. Mais le film qui a le
plus retenu notre attention est sans conteste le Vil romance de
l'Argentin José Campusano. En s'intéressant aux relations de domination
entre un homme d'une cinquantaine d'années et un petit jeune d'à
peine vingt ans, l'ancien documentariste dépeint une réalité crue avec
des personnages marginaux. Vil romance est ainsi une véritable œuvre
cinématographique qui, même si elle souffre de quelques longueurs,
devient une chronique sociale naturaliste marquante, ne se réduisant
pas à la seule homosexualité de ses personnages principaux. 

CAL ET LES GARÇONS
À côté de ces longs-métrages ambitieux, on en trouve d'autres, plus
bancals. Passons rapidement sur les deux documentaires qui abordent le
milieu sportif (pas forcément très pertinents, même s'ils posent de 
bonnes questions), et sur les offres inhérentes à ce genre de festival 
(à savoir les films légers comme Eating out 3 ou encore le très agréable
And then came Lola), pour présenter notre coup de cœur nanardesque
de cette année. Première réalisation de l'Anglais Simon Pearce, Shank
traite de l'homophobie criante dans les gangs anglais en se penchant
sur l'itinéraire de Cal, brute homosexuelle repentie qui s'attache à l'un
des garçons bon chic bon genre que ses potes et lui ont tabassé. Si l'on
devine ici et là quelques références à Ken Loach, on assiste finalement à
un film faussement noir lorgnant du côté de l'érotisme sentimentaliste
low cost, le tout écrit et réalisé à la façon d'un épisode d'AB Production.
On n'a jamais autant ri devant un sujet censé être grave (mention 
spéciale pour le dernier quart d'heure), et franchement, si vous êtes en
quête de nouvelles sensations, ça vaut le détour !

▲ VUES D'EN FACE

Jusqu'au mardi 27 avril, au Club. Programme complet en pages cinéma. 

Article en version longue sur www.petit-bulletin.fr

cinéma le club
rue du phalanstère - grenoble

infoline 06 67 71 03 12
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«Vues d’en face», c’est une 
semaine convivale de Cinéma 
pour tous à Grenoble avec des 
films et des documentaires pour 
la plupart inédits en Rhône-Alpes.

6 • AGENDA Du 21.04 au 27.04.10

cinéma
Cinémathèque
Salle Juliet Berto, passage de l’Ancien Palais de Justice
- Grenoble - 04 76 54 43 51, tarif : 5€

VUK LE PETIT RENARD
mer 14h30
AHMED, PRINCE DE L’ALHAMBRA
jeu 14h30
BASHIR
ven 14h30

Le Club
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38,
www.cinemaleclub.com, Plein tarif : 8€, réduit (étudiants,
- de 16 ans, +60 ans) : 6, 90€, tarif réduit pr ts du dim
19h au sam 19h (sf jours fériés) : 6, 50€, carte LE PASS
(ciné à volonté) : 19, 80€/mois (+31€frais de dossier),
carte de fidélité 6 places (valable 1 an) : 34, 20€

MAMMUTH 
14h, 16h, 18h, 20h10, 22h05
LA COMTESSE V.O. 
13h40, 15h40, 17h40, 19h40
GREEN ZONE V.O. 
13h30, 17h45, 20h
TÉHÉRAN
mer, jeu, ven, lun, mar 13h45
NEW YORK, I LOVE YOU V.O. 
15h40, 17h45, 21h40
SOUL KITCHEN V.O. 
15h45, 22h10
LA PRIMA LINEA V.O. 
mer, jeu, ven, lun, mar 15h45
8 FOIS DEBOUT
13h35, 19h50, 21h55
FESTIVAL VUES D’EN FACE
BANDAGED V.O. 
mer 20h
VIL ROMANCE V.O. (int - 12 ans)
mer 22h
BEYOND GAY V.O. 
jeu 20h
L’INCROYABLE HISTOIRE DE QUEEN
RAQUELA V.O. 
jeu 22h
WERE THE WORLD MINE V.O. 
ven 18h
GHOSTED V.O. 
ven 20h
SHANK V.O. 
ven 22h
HIGH ART V.O. 
sam 14h
EATING OUT 3 : ALL YOU CAN EAT V.O.
sam 16h
DROOL V.O. 
sam 18h
HOLLYWOOD, JE T’AIME V.O. 
sam 20h
AND THEN CAME LOLA V.O. 
sam 22h
A MOMENT IN JUNE V.O. 
dim 14h
FUCKING DIFFERENT TEL AVIV V.O. 
dim 16h
SENZA FINE V.O. 
dim 18h
SPORT ET HOMOSEXUALITÉS, C’EST
QUOI LE PROBLÈME?
dim 20h
UN NOËL TRÈS TRÈS GAY V.O. 
dim 22h30
POUR L’AMOUR DE SANDEEP V.O. 
lun 18h
SOUNDLESS WIND CHIME V.O. 
lun 20h
LE DERNIER ÉTÉ DE LA BOYITA V.O. 
lun 22h
LES GARÇONS DE LA PISCINE
mar 19h30

La Nef
18 bd Edouard Rey - Grenoble - 08 92 68 00 31,
www.cine-loisirs.com, Tarif réduit (-16 ans, +60 ans, chô-
meurs, étudiants) : 6, 60€, tarif réduit pr ts : du dim 19h
au sam 19h (sauf fêtes et veille de fêtes) : 6, 40€, abon-
nement 6 places (valable 1 an aux 6 Rex et à la Nef) :
33€ /// Majoration pour la 3D: 2€, lunette passive 1€

LE MARIAGE À TROIS
14h, 16h, 18h, 20h, 22h
AJAMI V.O. 
13h50, 15h55, 18h, 20h05, 22h10
GREEN ZONE
13h45, 15h55, 18h, 20h10, 22h20
LES CHÈVRES DU PENTAGONE V.O. 
22h10
WHITE MATERIAL
20h10, 22h
THE GHOST WRITER V.O. 
18h05
SHUTTER ISLAND V.O. (int - 12 ans)
20h30
SOLUTIONS LOCALES POUR UN 
DÉSORDRE GLOBAL
13h50, 16h, 18h10
LA RAFLE
13h50, 15h55, 18h, 20h10
REMEMBER ME V.O. 
13h45, 15h55
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES 3D / V.O.
14h, 16h, 18h, 20h, 22h

cinéma
Cinémathèque
Salle Juliet Berto, passage de l’Ancien Palais de Justice
- Grenoble - 04 76 54 43 51, tarif : 5€

PROP ET BERTHA
lun 14h30
VOYAGE À MÉLONIA
mar 14h30

Le Club
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38,
www.cinemaleclub.com, Plein tarif : 8€, réduit (étudiants,
- de 16 ans, +60 ans) : 6, 90€, tarif réduit pr ts du dim
19h au sam 19h (sf jours fériés) : 6, 50€, carte LE PASS
(ciné à volonté) : 19, 80€/mois (+31€frais de dossier),
carte de fidélité 6 places (valable 1 an) : 34, 20€

Avant-première (Vues d’en Face) :
Le Fil : mar 19h30
GREEN ZONE V.O. 
13h30, 15h40, 17h50, 20h05, 22h15
NEW YORK, I LOVE YOU V.O. 
13h40, 19h40, 21h45
BREATHLESS V.O. 
15h30, 22h
TEHERAN V.O. 
13h30, 18h, 20h
SOUL KITCHEN V.O. 
15h40, 21h45 (sauf mar)
DOMAINE
17h30
LA PRIMA LINEA V.O. 
13h50, 17h50, 19h50 (sauf mar), 21h50
HUIT FOIS DEBOUT
13h40, 17h40, 19h45
PRECIOUS V.O. 
15h50
FANTASTIC MR. FOX
15h45

Le Méliès
3, rue de Strasbourg - Grenoble - 04 76 47 24 33, Plein
tarif : 6, 60€, reduit pour tous le mercredi toute la jour-
née, les autres jours jusqu\’à 18h : 5, 80€, demandeurs
d\’emploi, RMI: 4, 30€, tarif enfant : 4€, abonnement 6
places : 28, 50€ (dont 0, 90€ frais de gestion)

NORD V.O. 
lun 17h40
LES ARRIVANTS V.O. 
mer 18h30, jeu 18h55, ven 21h, sam, mar
17h, dim 18h40, lun 19h10
NUITS D’IVRESSE PRINTANIÈRE V.O. 
mer 16h15, 20h45, jeu 16h45, 21h, ven
17h25, sam 19h15, dim 20h45, lun 21h15,
mar 19h10
NÉNETTE
jeu 14h15, ven 19h35, dim 17h15, mar 14h30
TSAR V.O. 
dim 14h
JOUR DE FÊTE
lun 14h15
ACHILLE ET LA TORTUE V.O. 
sam 21h30, mar 21h15
LA TISSEUSE V.O. 
sam 14h
RUE CASES NÈGRES
jeu 10h30
MAX ET LES MAXIMONSTRES
mer 10h30, lun 15h45

TARZAN, L’HOMME SINGE
ven 15h30, mar 10h30
LE CRIQUET V.O. 
mer 14h15, 15h15, jeu 15h45, ven 10h30,
14h30, sam, mar 16h, dim 16h15, lun 10h30

cinéma le club
rue du phalanstère - grenoble

infoline 06 67 71 03 12
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«Vues d’en face», c’est une 
semaine convivale de Cinéma 
pour tous à Grenoble avec des 
films et des documentaires pour 
la plupart inédits en Rhône-Alpes.

Le Petit Bulletin | n° 749
du 14 avril 2010 | Grenoble et sa région

Guide LGBT Rhône-Alpes
2009-2010 | Région Rhône-Alpes
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“Hollywood, je t’aime“

D
R

Sur quelles thématiques avez-vous décidé
d'axer la programmation de cette neuvième
édition du festival vues d'en Face ?
En cette année de Coupe du monde, et en
écho au thème de la Journée mondiale de 
l'homophobie, nous avons sélectionné deux
films parlant de sport. Il s'agit du documentaire
passé sur Canal+ en début d'année, Sport et
homosexualités, c'est quoi le problème ?, qui 
est un film aussi intéressant dans son fond que
dans sa forme, et du film de Louis Dupont, Les
Garçons de la Piscine, qui clôturera le festival et
qui suit trois nageurs s'adonnant à un sport
majoritairement féminin, la natation synchro-

Gros plan

De très bonnes Vues
vueS D'eN FAce, le PluS ANcieN DeS FeStivAlS De ciNéMA lGBt
RHôNAlPiNS, célèBRe Du 20 Au 27 AvRil SA NeuvièMe éDitioN,
PluS vARiée et PluS iNteRNAtioNAle que JAMAiS.

nisée. Les réalisateurs de ces deux documen-
taires seront présents pour nous en parler. Pour
le reste, la programmation de Vues d'en Face
n'est pas véritablement axée sur une théma-
tique : on essaye de choisir des films récents,
rarement vus ou pas vus du tout à Grenoble,
qui sortent tard, qui sortent peu, qui sont mal
édités en DVD mais que l’on juge pourtant
intéressants et que l’on a envie de montrer. 

Avez-vous un coup de cœur dans cette
sélection très riche ?
Oui, une comédie américaine qui s'est révélée
une bonne surprise, Hollywood je t'aime, qui est
très simple en apparence mais qui brasse
beaucoup de thèmes et évacue certains clichés
à la vie dure. Cela en fait un film très salvateur. 

en début d'année prochaine se tiendra à
lyon la première édition du festival écrans
Mixtes. Pensez-vous qu'il y ait la place pour
un troisième festival de cinéma lGBt en
Rhône-Alpes ?
A priori non, pas vraiment. Évidemment, plus
on peut voir les films, mieux c'est ; mais si c'est
pour voir toujours les mêmes films, cela perd
clairement de son intérêt. Cela étant dit, lors
des Assises du cinéma LGBT de Saint-Étienne
(organisées par le festival Face à Face du 26 au
29 novembre dernier, NdlR), on s'est aperçu que
tous les festivals faisaient des choix très diffé-
rents, et c'est évidemment là que réside leur
intérêt. Je ne pense pas qu'Écrans Mixtes pro-
jettera les mêmes films que nous, je crois qu'il
trouvera sa propre formule et alors tout ira bien.

Festival vues d'en Face
Du 20 au 27 avril
Au cinéma le club, 9 rue du Phalanstère-Grenoble
www.vuesdenface.com 

Focus : eating out 3
La réalisation de buddy movies, films
potaches à la Very Bad Trip, ne serait donc
pas seulement l’apanage des hétéros ? 
La trilogie attachante et drôle d’Eating 
Out est sans doute la première tentative
réussie d’offrir un équivalent homo aux
American pie et autres Supergrave. Dans le
premier opus (le plus réussi), Caleb tente
de conquérir la belle Gwen. Jusque là, 
rien que du très classique. Sauf que Gwen
est une «fag hag», une fille à pédé. Suivant
les conseils de son colocataire gay, Caleb
décide donc de se faire passer pour
homo… La réussite d’Eating Out tient 
principalement à ses dialogues acérés 
et à la drôlerie des personnages qui com-
posent la série. Pour ne rien gâcher, 
le casting est toujours assuré par de très
beaux garçons, comme Ryan Carnes, que
l’on peut voir également dans Desperate
Housewives. Alors qu'aucune sortie au
cinéma ne semble prévue en France 
pour Eating Out 3, sa projection lors du 
festival offre l’opportunité de découvrir le
dernier volet d'une trilogie devenue
incontournable.

_Gaspard Dhellemmes_

le 24 avril à 16h

Vil Romance
La relation destructrice entre un jeune
homme et un quinquagénaire un peu 
trop possessif dans une société argentine
toujours en proie au machisme. Pour ama-
teurs de sensations fortes.
le 21 avril à 22h

Beyond Gay – The Politics of Pride
Un documentaire canadien sur les Gay
Pride à travers le monde, qui propose de
faire de celles-ci  «une unité de mesure de
l'état des libertés individuelles». Instructif,
militant et festif.
le 22 avril à 20h

Fucking different Tel Aviv
Seize cinéastes israéliens gays et lesbiennes
livrent, en de courtes séquences, leurs visions
respectives de l'homosexualité au sein
d'un pays où l'intégrisme religieux est plus
vivace que jamais.
le 25 avril à 16h

Soundless Wind Chime
À Hong-Kong, la romance entre Ricky le
Chinois et Pascal le Suisse prend fin bruta-
lement avec la disparition de ce dernier.
Son amant décide alors de partir pour la
Suisse.
le 26 avril à 20h

C 
e n'est pas encore les Jeux Olym-
piques, mais on s'en rapproche : cette
année, ce sont pas moins de seize pays

qui seront représentés pendant la neuvième
édition du Festival international du film gay et 
lesbien de Grenoble, Vues d'en Face. Depuis sa
création en 2001, cet événement cinéphile a
toujours misé sur l'ouverture à l'étranger : une
assurance, peut-être, pour mieux comprendre 
et aborder l'homosexualité et les questions de
genre dans toute leur diversité, sans se cantonner
à leurs représentations familières. En 2010
encore, les programmateurs ont réussi cette
gageure de réunir des œuvres venues des cinq
continents, qui sont autant de preuves qu'au-
cune société, aucune culture, n'a le monopole
du machisme, du traditionalisme et de l'intolé-
rance religieuse. Diversité dans la provenance
des œuvres, donc, mais aussi dans la forme
puisque pendant sept jours, longs-métrages,
documentaires et courts-métrages s'enchaîne-
ront au cinéma Le Club et dans quelques salles
partenaires. Jean Dorel, le président de l’asso-
ciation Vues d’en Face, nous présente l’édition
2010 du festival.

_Romain vallet_Propos recueillis par

_vues d’en Face : sélection_

Coup de projecteur sur cinq films qui ont attiré l’attention de la rédaction.

Au cinéma le club / 9 rue du Phalanstère-Grenoble / www.vuesdenface.com 

FESTIVAL VUES D’EN FACE
du 20 au 27 avril - Grenoble

ARTE accompagne le Festival Vues d’en Face qui fait 
découvrir comment les réalisateurs gays et les 
réalisatrices lesbiennes d’Israël se perçoivent 
mutuellement avec le fi lm collectif Fucking Diff erent, 
Tel Aviv, comment les États-Unis restent les roi des 
comédies teenages et romantiques avec entre autres 
Eating out 3, comment l’Allemagne s’empare des fi lms 
de genre Bandaged, ... comment l’Asie nous fait rêver 
dans A moment in June, comment l’Angleterre perçoit 
sa jeunesse désenchantée, comment l’Argentine 
interroge son machisme Vil Romance, ..., comment la 
France sportive appréhende l’homosexualité Les garçons de la piscine, Sport et Homosexualités : c’est quoi le 
problème ?, en présence des réalisateurs.

De la fi ction, du drame, de la comédie, en un mot le meilleur parmi la centaine de fi lms présentés à travers 
les festivals gays et lesbiens de la planète. Le meilleur se sera aussi la séance d’Ouverture du Festival où 
sera présenté en avant-première Le Fil de Mehdi Ben Attia avec Salim Kechiouche et la participation de 
Claudia Cardinale.

Cinéma Le Club - Rue du Phalanstère - Grenoble
Informations et tarif au 06 67 71 03 12
www.vuesdenface.com du 20 au 27 avril - Grenoble

ARTE Actions culturelles 
site Internet arte.tv (http://www.arte.tv/fr/echappees-culturelles/hors-ecran/396876,CmC=3132242.html) | France
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Cinémathèque de Grenoble
programme avril 2010 | Grenoble

Centre Culturel Cinématographique de Grenoble
programma mars-juin 2010 | Grenoble

un Tramway Nommé Culture
avril 2010 | Grenoble Universités
partenariat TNC / Vues d’en face

un Tramway Nommé Culture
décembre 2009 | Grenoble Universités
concours d’affi che



Le Dauphiné Libéré | 10 novembre 2009
Région Grenobloise

Culture à Valence
Loisirs à Valence
Sport, Nature à Valence
Foire, Salon, Brocante à Valence

Annecy
Que faire à Annecy aujourd'hui
Que faire à Annecy cette semaine

GRENOBLE

Zoom 

avr.
20

2010
 ... 

avr.
27

2010

piscine...
C'était il y a un peu plus d'un an, lors
d'un surréaliste et très agité conseil...
PLEIN CADRE SUR LA POLITIQUE
Marie-Christine Tardy : « Marre des
calculs en politique ! »
Elle aime parler aux gens, dont elle se

GRENOBLE    CULTURE    FESTIVAL, AUTRE SPECTACLE

 Festival vues d'en face
Le Club - 9 bis rue du Phalanstère, la 9ème édition du
festival international du film gay et lesbien de Grenoble met
cette année, l'international à l'honneur avec des films de 16
nationalités différentes donnant un aperçu de la perception
de l'homosexualité dans le monde contemporain.
Vues d'en face a trouvé sa place dans le paysage culturel
grenoblois avec le soutien de subventionneurs publics et
privés ainsi que de professionnels du cinéma. Chaque
année, pendant une semaine, un large panorama d'œuvres
cinématographiques est visible en salle. C'est une semaine conviviale, propice aux
échanges entre l'équipe organisatrice, les festivaliers et les professionnels. C'est
surtout une semaine d'échanges, de débats et de discussions enflammées, une
semaine d'émotions. Chaque édition de Vues d'en face réunit plus de 2000 spectateurs
et propose à l'affiche une vingtaine de longs-métrages et autant de courts venant du
monde entier, traduits et sous-titrés par ses soins quand ils sont inédits. Neuf ans après
la création de Vues d'en face, les propositions d'œuvres cinématographiques abordant
les homosexualités restent toujours marginales malgré quelques succès grand public et
la création de festivals Lesbien Gay Bi Trans. C'est pourquoi, Vues d'en face s'attache
à programmer un grand nombre de films sortant des sentiers battus, et nourrit sa
démarche d'ouverture en voulant y associer des publics toujours plus larges. En plus
d'une équipe dynamique, l'association bénéficie du soutien de la Ville de Grenoble, de
la Métropole d'agglomération, du Conseil Général de l'Isère, de la Région Rhône-Alpes
et de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et de la Vie associative
sans oublier le Cinéma Le Club (classé art et essai) et la FNAC., (Adulte : 6.3 €), tél. 09
61 66 60 74 site web http://www.vuesdenface.com.

Du 20/04/2010 au 27/04/2010
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Dans la
lumière -
vendredi

VUES D'EN FACE

PublicG était présent au festival Vues
d'en face (festival international du film
gay et lesbien de Grenoble) qui se
déroulait du 20 au 27 avril.

Nos impressions dans la prairie
Le palmares du festival:
Prix du Public 2010

LES RENDEZ-VOUS AVEC
PUBLICG.TV

Mickael a interviewé Chantal Goya, à
découvrir très prochainement.

Jean-Davy a de son côté rencontré
Diane Tell.

Bientôt dans Diva sur Canapé : Bambi,

Indiquez votre email pour recevoir notre newsletter:  S'inscrire

PublicG.tv
Notre partenaire TV en ligne
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pré-ouverture à la cinémathèque

Affichage : 22 Colonnes Morris 
pendant 3 semaines

Vues d’en face remercie : la Cinémathèque de Grenoble Le Centre Culturel Cinématographique de Grenoble - Les 
Bibliothèques Municipale Kateb Yacine et Centre-Ville - Grenoble Universités - Un tramway Nommé Culture - le Petit 
Bulletin - Hétéroclite - 360° Magazine - le Festival Cinéffable.

ainsi que les annonceurs du catalogue : 15 Bis Coiffure - l’As de pique (Bar Restaurant) - FAB (objets déco) 
Oxygène Sauna - Librairie Le Square - Au temps des fées.

Louis DUPONT (Réalisateur de 
Bouche à bouche et Les garçons de 
la piscine)

Le festival «Vues d’en face»
est soutenu par :

Le public est au rendez-vous

pot d’ouverture mardi 20 avril

accueil du public au cinéma Le Club


