19h • Gratuit •
La Passoire

PRÉSENTATION DU CATALOGUE
ET BLIND TEST

Le 11 mars, L’équipe Vues d’en Face vous convie à 20h00 à EVE (campus
universitaire) pour une soirée de courts métrages surprise concoctée aux petits
oignons par l’équipe films avec le meilleur des programmations passées. Des
drôles, des touchants, des poétiques, des chocs...A ne pas manquer...

MAR.12
MARS

1985, Boy George est son idole et on se moque de lui. Johan aime chanter et
il doit intégrer les chœurs de l’armée sud-africaine, pour 2 ans. Il y découvre
une camaraderie virile, une nouvelle vie, son premier amour …et sa participation
insoupçonnée et involontaire à l’oppression de l’apartheid. Tout doucement le
doute s’installe dans son esprit entre religion et bonne conscience ambiante. Une
comédie dramatique et musicale sur la recherche de soi…aussi.

VEN.15
MARS
LA
RÉPÉTITION

Réalisatrice: Catherine Corsini
Fiction • Drame
2001 • France • VF • 100mins

Dans leur jeunesse, Louise et Nathalie rêvaient de devenir actrices. Louise
admirait Nathalie.
Dix ans après elles se retrouvent. Nathalie est une comédienne renommée, Louise
prothésiste dentaire. Peu à peu Louise va s’immiscer dans la vie de son amie,
méthodiquement, diaboliquement. Film de genre, film sensuel qui dissèque une
relation d’amour et de rivalité ambigüe et passionnelle entre deux femmes, « La
répétition » est magistralement interprété par deux formidables comédiennes.

POT
D’OUVERTURE
ET VERNISSAGE

22h30 • Gratuit •
L’Atelier du 8

En présence de l’équipe
de Vues d’en Face et
LoÏc Le Phoque Fringuant

De nouveau cette année, l’Atelier du 8 nous accueille pour le traditionnel pot
d’ouverture.
A partir de 22h30 et après le premier film pour se mettre dans l’ambiance, nous
vous attendons pour partager ce moment de convivialité entre verres de l’amitié,
grignotages et de riches échanges.
Loïc Le Phoque Fringant, artiste cher à nos cœurs, exposera « Couchés sur papier » sa nouvelle série de peintures pour notre plus grand plaisir à tous et
toutes !!
Bon Festival

LES EXPOSITIONS
Réalisateur: Michel Royer
Documentaire • Sport
2018 • France • VF • 52mins

Ah la douce ambiance des stades de foot et son langage plus fleuri que les
jardins de Babylone !... À croire que ces messieurs, qu’ils soient supporters ou
joueurs, ont un souci avec leur masculinité. Certains diront que cela fait partie
du folklore mais en réalité, ce n’est pas la fête pour tout le monde. Yoann
Lemaire, ex-footballeur ardennais, en a fait les frais en 2010 lorsque son club le
renvoie suite à son coming-out. Depuis, il mène campagne pour lever le grand
tabou de l’homosexualité dans le football, et le sport en général.
Entre témoignages et interviews sur le terrain, le réalisateur Michel Royer, neuf
ans après Sport et homosexualités, fait son retour à Vues d’en Face avec un
film désireux de rendre compte du travail d’un homme militant pour libérer la
parole, faire changer les mentalités et ajouter des couleurs au drapeau «Black,
Blanc, Beur».

Suivi d’un débat avec SOS Homophobie sur le thème sport
et homosexualité

SAM.9
MARS

Réalisateur: Christiaan Olwagen
Fiction • Drame
2018 • Canada • VOSTFR • 120mins

15h30 • Gratuit •
Bibliothèque Kateb Yacine

JEU.14
MARS

Cette année, une projection, dont les élèves de l’ESAD sont les chefs d’orchestre,
est organisée dans l’amphithéâtre de l’école. Au programme, travaux et vidéos
des élèves, dont le thème est secret. Venez et vous serez surpris!

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
Free Sons est une chorale LGBTI et friendly. Dans une
ambiance conviviale, les choristes se retrouvent pour
chanter unrépertoire très varié (de la Renaissance à la
variété contemporaine, à quatre voix) chaque mercredi de
19h30 à 21h30 auCentre LGBTI.
GRRRnoble Bear Association organise des moments
conviviaux, soirées, sorties pour la communauté Bear et pour
ceuxqui les aiment. Association réservée aux hommes de
plus de 18 ans. website : www.grrrnoble-bear-association.
org

COUCHÉS SUR PAPIER
Vernissage le 15 Mars à 22h30 à l’atelier du 8
Le vernissage présentera une sélection de mes récentes créations réalisées au
pastel sec ou à la peinture acrylique. Cette exposition a été conçue pour être
complémentaire à celle de LA GRANDE FABRIQUE.Ici vous pourrez découvrir des
œuvres sur papier et sur l’autre site des peintures sur toiles ou sur bois.
Les débats autour de la PMA, la barbarie en Tchétchénie, au Brésil ou ailleurs,
prouvent q ‘il est nécessaire de persister à davantage de visibilité.
Un grand merci aux équipes de l’Atelier du 8 et de Vues d’en Face !
Loic Le Phoque Fringant
https://www.galerie-com.com/artiste/loic-le-phoque-fringant/23116/

EXPOSITION DES ÉLÈVES DE L’ESAD
Vernissage le 20 Mars à la Galerie Xavier Jouvin
Cette année encore, les élèves de l’ESAD, nous présenteront une nouvelle
exposition à la galerie Xavier Jouvin.

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
auCentre LGBTI.
Website : rita.poivron.org - email : rita@poivron.
org - facebook.com/rita.grenoble

Lancé en réaction au mouvement lesbien jugé trop
‘correct’ des années 1980, le magazine érotique et
transgressif Wicked Women, bouleversa la perception
de la sexualité lesbienne. Un fanzine financé à
coups d’enchères annuelles «Slave Auction» et de
très populaires «Ms Wicked Competition», où les
femmes se déshabillaient et jouaient pour un public
entièrement féminin.

Réalisatrice: Anna Brownfield
Documentaire • Historique
2018 • Australie • VOSTFR • 7mins

WICKED
WOMAN

Ayant toujours senti qu’il était né dans le mauvais
corps, Tom, 10 ans, préfère être connu sous le nom de
Mme McCutcheon, même si cela crée des défis
supplémentaires pour son intégration dans sa
nouvelle école.

Réalisateur: John Sheedy
Fiction • Drame
2017 • Australie • VOSTFR • 16’30mins

MRS.
MCCUTCHEON

LA PARENTHÈSE
DES HUÎTRES

Ce lumineux documentaire raconte la vie de Fredy Hirsch, Juif, homosexuel,
athlète magnifique né en Allemagne, qui avait dix neuf ans lorsque les lois de
Nuremberg furent prononcées. Construit remarquablement à partir d’images
d’archives, d’entretiens avec des survivants et de scènes d’animation, le
documentaire de Ruby Gat suit Fredy dans sa vie d’atlhète, de professeur de
sport admiré de ses élèves, de déporté jamais désespéré oeuvrant pour les
enfants, du ghetto de Therezin jusqu’à Auchwitz. Dear Fredy est le portrait
saisissant d’un homme courageux et exceptionnel insufflant à tous sa force.

Noces de Verre
Vernissage le 23 Mars et exposition jusqu’au 24 Mars
à LA GRANDE FABRIQUE à Renage
J'ai choisi «Noces de Verre» comme titre de cette exposition pour évoquer le toit
de verre du lieu magnifique qui l'accueille. Ce titre m'a semblé aussi convenir
pour dire, à travers mes peintures, non seulement la beauté et la pureté de nos
amours, mais aussi la difficulté de les vivre pleinement dans une société encore
largement empreinte d'homophobie.
Un grand merci donc aux responsables du CERFAC, l'association qui gère LA
GRANDE FABRIQUE, à l’équipe du festival Vues d'en Face qui a accepté avec
enthousiasme ce beau projet commun autour de la visibilité de nos amours !
Loïc Le Phoque Fringant
https://galerie-com.com/artiste/loic-le-phoque-fringant/23116/

LE REFUGE fait de l’hébergement temporaire et un
accompagnement
aux
jeunes
majeures
victimes
d’homophobie ou detransphobie familiale. Permanence
tous les samedis de 14h30 à 16h30 - tel. 09 84 41 29 00  facebook.com/LeRefugeIsere

Le Grenoble Pride Festival, promeut la diversité et la
tolérance, au travers les cultures Lesbiennes, Gaies, Bies,
Trans, Queer et intersexe (marche des fiertes, exposition,
temps de rencontre, débats...) prévus durant ces 15 jours.
L’ensemble de la programmation du Grenoble Pride
Festival disponible sur le site https://grenoble-pride-festival.
fr.

Si vous êtes une association LGBTQI et souhaitez
apparaître dans ce catalogue, contactez-nous.

édition

Réalisateur: Juan Carlos Rubio
Fiction • Drame
2017 • Espagne • VOSTFR •
75mins

Après la mort de son père, David entreprend de mettre de l’ordre dans les
affaires personnelles de ce dernier. Il trouve alors, dans une boite cachée, des
lettres d’amour enflammées toutes signées d’un certain Juan. Déconcerté par
cette découverte et guidé par le désir de découvrir qui était réellement son père,
il décide de rendre visite à ce mystérieux expéditeur.

SAM.16
MARS

19h30 •
Cinéma Le Club
Inédit en France

Traverser une baie bretonne pour aller prendre un
train …un petit défi pour Rose, chanteuse trans.
Au bout du voyage, une vie meilleure …peut-être.
Mais pour la commencer il faut trouver un bateau
et son pilote. Quand chacun sort de sa coquille pour
découvrir l’autre.

Eruption, irruption ou l’arrivée d’une petite fille
dans le quotidien d’un couple gay reconverti
précipitamment en « baby boys sitting » ! Vont-ils
assurer ?
Drôle, touchant, léger comme une comptine..

2019

Lundi 18 Mars
Hard Paint

Cinéma le Club

Kanarie
20h
Séance d’ouverture
Cinéma Le Club

I miss you
20h30
when I see you

Présentation du
catalogue + Blind test

Mercredi 6 Mars

18h

Footballeur
et homo

TIERRA
FIRME

Réalisateur: Carlos Marques-Marcet
Fiction • Comédie
2017 • Espagne • VOSTFR •
113mins

Eva et Kat se sont construit un petit cocon sur leur péniche qui vogue sur les
canaux londoniens. Elles s’aiment et essayent d’avancer ensemble mais leur
projet de vie commun se voit confronter à des envies différentes. Eva veut un
enfant, Kat n’en est peut-être pas là... Avec la complicité de leur ami Roger venu
leur rendre visite, elles vont tenter de continuer le voyage ensemble.

Bibliothèque centre-ville

Samedi 9 Mars
Dear Fredy

15h30

Bibliothèque Kateb Yacine

Lundi 11 Mars

Séance de courts 20h
métrage

21h30 •
Cinéma Le Club
Avant-première

Réalisateurs: Saillard Marine / Boisnier
Kristen / Casassus Rachel / Peirano Léa /
Sacco Joana / Sanabria Bertrand / Torcheux
Marion
Fiction • Animation
2018 • France • VF • 5mins

16h30 •
Cinéma Le Club

Il y aura des conséquences ! Pour un délit de plus ? Pour une cigarette refusée ?
Pour une soirée de trop ? Pour un secret pas assez bien protégé ? Pour un désir
enfin rencontré ? Ou pour une mère sans amour et un père soumis ? Et pour des
éducateurs sans aura ? Andrej, 18 ans. Quelles suites auront toutes ces questions
alors qu’il est placé en centre de détention pour jeunes délinquants et doit y
retrouver une place.

Réalisateur: Nada Mezni Hafaiedh
Documentaire • Drame
2017 • Tunisie • VOSTFR • 80mins

« Pour vivre heureux, vivons cachés » ?... Ce n’est pas ce qu’Amina Sboui,
ex-femen, nous dira. Bien au contraire. Dans une société tunisienne où
l’homosexualité est encore un crime, elle et ses amis tentent de se faire
entendre tout en essayant de gérer leurs propres vies. Rejetés de tous, y compris
par leur famille, l’expression de leur souffrance est à l’image de la violence
qu’ils subissent.
Entre scènes de vie et témoignages, Nada Mezni Hafaiedh pousse les frontières
de leur intimité pour mieux mettre en lumière celles et ceux qu’on oblige à vivre
dans l’ombre.

Cinéma Le Club

14h

En présence de la
réalisatrice de «La
Paranthèse des huîtres»
Cinéma Le Club

Au delà de
l’ombre

16h30

18h

19h30

Cinéma Le Club
Cinéma Le Club

José

20h30

Soirée de
clôture

22h30

Love people

Cinéma Le Club

Conséquences

18h30

Cinéma Le Club

Cinéma Le Club

Cinéma Le Club

Les blessures
du vent

Eva et
Candela

21h30

Mercredi 20 Mars
Quand la
création
raconte le Sida

18h

ESAD

20h30
Vernissage
exposition ESAD
Galerie Xavier Jouvin

Dimanche 17 Mars
18h30

Entre les
roseaux

11h30

ESAD

Cinéma Le Club

Expositions

14h
Séance de
courts métrages 2

COUCHÉS SUR PAPIER

Cinéma Le Club

Samedi 23 Mars
Journée festive 11h
de clôture
LA GRANDE
FABRIQUE-Renage

L’Union falla
forse

16h30

Galerie Xavier Jouvin

En présence du
réalisateur
Cinéma Le Club

Noces de Verre

Nina

19h30

EXPOSITION DES ÉLÈVES
DE L’ESAD

LA GRANDE FABRIQUE

Cinéma Le Club

ÉDITO

Réalisateur: Darko Stante
Fiction • Drame
CONSÉQUENCES
2018 •
Slovénie/Autriche • VOSTFR • 93mins

AU DELÀ DE
L’OMBRE

Séance de
courts métrages 1

Mardi 12 Mars

L’Atelier du 8

SAM.16
MARS

18h30

Mardi 19 Mars

Samedi 16 Mars

Tierra Firme

20h

Cinéma Le Club

L’Atelier du 8

EVE Campus universitaire

Jeudi 14 Mars

Dans le Chicago des années 20, Myrtille est
désespérément attirée par la chanteuse star du
cabaret. Un soir, le pouvoir d’un étrange parfum lui
donne une chance de sortir de l’ombre.

SAM.16
MARS

22h30

Cinema Juliet Berto

Talles est contraint par deux flics véreux de voler la
clé d’un container contenant de la drogue. Cette clé
est attachée au cou de l’homme qu’il aime…

TENTATRICE

Pot d’ouverture

La Passoire

Réalisateurs: Ann Sirot , Raphael Balboni
Fiction • Comédie
2018 • France • VF • 14mins

Réalisateur: Tensol Guilherme
Fiction • Drame
2018 • Brésil • VOSTFR • 19mins

vuesdenface.com

Vendredi 15 Mars

Carte Blanche

PROCURE

15 —19.03 Cinéma Le Club

25 - 4 - 11 Mars

La répétition

AVEC THELMA

Festival International
du Film LGBT+
Grenoble

19h

Malik veut partir, fuir ce quartier à l’insu de son
frère. Mais ce dernier veille et l’échappée tourne à
la course-poursuite dans la cité. La peur suinte. Un
thriller fulgurant. 15 minutes de film déjà couronnées
par de nombreux prix !

MALIK

01—24.03

Vendredi 1 Mars

Présence de la réalisatrice Camille Farnier

Réalisateur: Nathan Carli
Fiction • Drame
2018 • France • VF • 15mins

Vues d'en face

Courts métrages 18h30

Réalisatrice: Camille Farnier
Fiction • Comédie
2018 • France • VF • 15mins

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/

Réalisateur: Ruby Gat
Documentaire • Animation
2017• Israël • VOSTFR •
72mins

LES
BLESSURES
DU VENT

Les autres assos

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

DEAR
FREDY

Avant-première

Réalisatrice: Marianne Farley
Fiction • Drame
2017 • Québec • VOSTFR • 19’09mins

MARGUERITE

Rando’s Rhône-Alpes propose des randonnées et activités
de montagne tout au long de l’année. Moments conviviaux
etdétentes garantis. Repas type auberge espagnole les 1er
mardis du mois à 20h. website : www.randos-rhone-alpes.
org email : randos38@laposte.net
SOS homophobie - Délégation Dauphiné Alpes Nord soutient les victimes d’actes homophobes et transphobes,
mène desactions de prévention et milite pour l’égalité
des droits et le respect de l’identité de genre. Permanence
le 2e mercredis dumois de 19h30 à 20h45. www.soshomophobie.org - Ligne d’écoute : 01 48 06 42 41 – email :
sos-dauphinealpesnord@sos-homophobie.orh

18h30 • Gratuit • ESAD

CARTE BLANCHE AUX ÉLÈVES
DE L’ESAD

A Jeu Egal, propose une permanence d’écoute, des activités
conviviales et participe à des actions militantes avec le
centreLGBTI 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)

19

e

18h •
Cinéma Le Club

Une vieille dame dont la solitude est rythmée par les
visites de Rachel son infirmière, apprend que celleci a une compagne. Marguerite se souvient... Avec
pudeur et nostalgie elle va lui confier son secret.

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

KANARIE

18h • Gratuit •
Bibliothèque du Centre-ville

FOOTBALLEUR
ET HOMO:
L’UN N’EMPÊCHE
PAS L’AUTRE

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

20h • Payant •
Ciné-Club Cinéma Juliet Berto

SAM.16
MARS

SÉANCE DE COURTS MÉTRAGES 1

Séance d’ouverture du festival
LE CENTRE LGBTI

Pour cette nouvelle édition du festival, l’équipe de Vues d’en Face vous invite à
la Passoire afin de commencer les festivités. Un blind test est organisé à cette
occasion et à la clé des places offertes pour les heureux gagnants! Thème du
blind test: musiques et répliques de films tout confondu!

MER.6
MARS

14h •
Cinéma Le Club

Épilogue

VEN.1
MARS

MÉTRAGES

LES ASSOCIATIONS
LGBTQ+

SAM.16
MARS

Festival

Le cinéma Le Club propose tous les lundis vers 18h30 une séance de courts
métrages. En préambule au Festival Vues d’en face, les séances des lundis
25 février, 4 et 11 mars seront consacrées à des courts métrages LGBT. Vous
pourrez y rencontrer des membres de l’équipe Vues d’en face et échanger avec
eux sur le Festival.

COURTS

20h •
Cinéma Le Club

Prélude

SPÉCIAL

VEN.15
MARS

Expos

Horaire: voir programme
du Cinéma le Club • 1€ •
Cinéma le Club

20h00 • Gratuit •
EVE Campus Universitaire

Xiaogue Yu - DG2 2019 - SUPCREA

LUN.25
FÉVRIER
LUN.4&11
MARS

LUN.11
MARS

Oyez ! Oyez ! Braves Gens, la 19ème édition du Festival Vues
d’en Face est lancée !
Vous qui aurez la chance de venir prendre part aux
événements du festival, vous verrez des courts-métrages,
des documentaires, des comédies, des drames, des films
d’animation, une avant-première mondiale. Vous voyagerez
d’Afrique du Sud à Hong-Kong en passant par le Guatemala
et la Slovénie. Vous fondrez devant la tentatrice, vous aurez
peur pour Malik, vous chanterez avec les Canaries, vous
craquerez pour la petite Mrs Mac Cutcheon, vous écraserez
discrètement une larme en souriant à la belle Marguerite, vous
vivrez l’épopée d’un fanzine de femmes diaboliques, vous
serez étourdis par deux jeunes et beaux bricoleurs illuminés
par l’été finlandais, Eva et Candela vous entraineront dans
leur passion, vous serez sidérés par le courageux Fredy, vous
suivrez la belle Nina dans sa quête d’enfant…Cette année
encore Vues d’en Face s’est mis en quatre (euh un peu plus
en fait !) pour organiser ce tour du monde des images et
des émotions, souvent sous-titré par nos soins d’ailleurs, et
comme toujours en partenariat avec des associations, des
écoles, des bibliothèques Grenobloises et d’autres festivals.
Bien sûr vous rencontrerez aussi les réalisateurs de certains
de ces films.
Vous êtes toutes et tous invités à venir partager ces bons
moments et bien d’autres encore avec l’équipe de Vues d’en
Face !
Qu’on se le dise !
Joyeux Festival !
L’équipe de Vues d’en Face.

SAM.23
MARS

18h30 •
Cinéma Le Club

Soirée étudiante
Gratuit pour les étudiants
Avant-première

JOURNÉE FESTIVE
DE CLÔTURE
Cette année, cher public et ami(e)s du Festival, nous vous convions ou cette
année cher public et ami.e.es du Festival nous vous convions à partager une
journée à la campagne dans la joie et la bonne humeur !
Un cadre unique, celui de LA GRANDE FABRIQUE dans un parc à l’anglaise au
milieu duquel coule une rivière…La Fure.

Didier Roth-Bettoni travaille depuis longtemps sur les questions de représentation
LGBTQI au cinéma et a publié l’an dernier Les Années sida à l’écran. Dans une
série de quatre documentaires radio de 55 minutes, chacun à l’ambiance très
différente, il montre comment le sida « a réussi à générer des formes artistiques
singulières » de la part des personnes concernées, principalement les séropositifs
eux-mêmes.

La billetterie est ouverte à la salle
6 du Cinéma Le Club, 8 rue des
Bons Enfants :
Vendredi 15 mars de 18h à 20h15,
Samedi 16 mars de 13h à 21h45,
Dimanche 17 mars de 11h à 19h45,
Lundi 18 et mardi 19 mars de 17h30
à 20h45
Paiements

PRIX DU PUBLIC

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

Le public décerne à chaque édition 3
prix :
Meilleur long métrage de fiction,
Meilleur long métrage documentaire
et Meilleur court métrage. Vous êtes
invités à voter à l’issue de chaque
séance. Les prix sont annoncés sur le
site internet.

Ces moyens de paiements ne sont
pas acceptés :
Les cartes 6/12 places du cinéma Le
Club, les Tickets Cinéma et Chèques
Culture ne sont pas acceptés.

LIEUX
Billeterie

Lieux des projections

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

Cinéma Le Club - 9 bis rue du
Phalanstère – Grenoble - Tél : 04 76
87 46 21 - Accès : voir plan

Pots, festivités et
expositions

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

La Passoire - 47 avenue de Vizille –
Grenoble - Tél. 04 85 02 98 92 - Accès
: voir plan

Bibliothèque Municipale Kateb
Yacine - Centre commercial
Grand’Place - Tél : 04 38 12 46 20 Accès : Tram A, arrêt
Pôle Sud. Bus, lignes 12, 13, 26 et 32 Parkings gratuits.

Atelier du 8 - 2 rue Bank - Grenoble Tél. 06 10 66 41 61 – Accès : voir plan
Réalisateur: BARNIAUD Dominique
Fiction • Comédie
2018 • France • VF • 9mins

BACCHUS

Réalisateurs: Rikke Alma
Fiction • Animation
2018 • Danemark • VOSTFR • 5mins

Herboristerie

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

Coordonnées
Vues d’en Face - Association loi 1901
Website : www.vuesdenface.com
Email : festival@vuesdenface.com
Infoline : +33 (0)6 88 70 75 64
Facebook : facebook.com/vuesdenface
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LE FESTIVAL

GAP - SISTERON
CHAMBERY

Un bar, un soir de déprime de plus pour Alex. Au
fond de la salle, une porte s’ouvre sur un monde
coloré et mystérieux…ou Bacchus lui tend la main.
Plongée onirique et animée dans les désirs les plus
secrets et profonds. On en ressort tout transformé
!

Grenoble

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

eN
ru

Réalisateur: Tim Courtney
Fiction • Drame
2018 • Royaume Uni, Ecosse •
VOSTFR • 16’30mins

- www.fx-comunik.fr - Février 2019 - Illustrations : Shutterstock

MY LONELINESS
IS KILLING ME
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Lorsque Elliott attire l’animateur Jack dans son
appartement pour une nuit torride, il découvre de
manière inattendue un sombre lien émotionnel.
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Venez nombreux !
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SOIRÉE DE CLÔTURE
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Afin de clôturer en beauté ces cinq jours de projection au cinéma Le Club, Vues
d’en Face vous invite à venir prendre un verre et discuter au Love people (61crs
Jean Jaurès). Nous pourrons échanger sur les films et vos ressentis dans une
ambiance festive et joyeuse.

Lieu associatif artistique et culturel
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.
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.
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
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L’ATELIER DU 8

22H •
Love people
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Bibliothèque Centre-Ville

Catalogue certifié PEFC, imprim’vert, imprimé avec des encres végétales
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DU 25/05 AU 08/06

POT DE CLÔTURE

Réalisateur: Gómez Joaquín
Fiction • Comédie
2018 • Espagne • VOSTFR • 6mins

2618 GRENOBLE-FIERTE-PRIDE-FESTIVAL-2019-A3-Sans-Lieu-HD.pdf
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RANCHERA

Cette année encore, les élèves de l’ESAD, nous présenteront une nouvelle
exposition à la galerie Xavier Jouvin.

EVE - 701 Avenue Centrale - SaintMartin-d’Hères – Accès Tram B/C Arrêt
Gabriel fauré ou Bibliothèques
Universitaires

téléphérique

Rocio vient de rompre avec sa copine et cherche
du réconfort auprès de sœur. Cette dernière au lieu
de la soutenir se moque gentiment car il s’agit de
la cinquième rupture définitive avec la même fille.

Site internet et boîtes mails: Nicolas Germain et Xavier Michel
Identité visuelle:
Catalogue infographique: Limping Monalisa Weerakul
Affiche 2019: Xiaoyue Yu • SUPCREA
Conception du logo: Ludovic Martel
Modernisation du logo: Anaelle Turc

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
DES ÉLÈVES DE L’ESAD

LYON
RENAGE

Réalisateur: Arman Fayyaz
Fiction • Drame
2017 • Iran • VOSTFR • 14mins

José jeune gay de 19 ans travaille dur pour gagner sa vie; il vit avec sa mère
au Guatemala. Dans cette société hyper-religieuse, José a appris à cacher sa
sexualité, limitant le contact physique à des rencontres hasardeuses via une
application téléphonique. Puis un jour, il fait la connaissance de Luis, un ouvrier
du bâtiment dont il tombe amoureux. Ensemble, ils vont vivre une relation
inattendue et passionnelle, Luis aimerait changer d’existence et partir avec José,
mais celui-ci ne peut pas abandonner sa mère.

École supérieure d’art et Design
(ESAD) - 25 rue Lesdiguières –
Grenoble – Accès Bus C1, C4, 12, 13,
16 arrêt Docteur martin

LA GRANDE FABRIQUE – ZA de la
vallée – Renage - 06 77 84 03 38 –
Covoiturage avec Togetzer.com
(+45° 19’48.96’ -+5°29’28.43)

Galerie Xavier
Jouvin

MANICURE

En Pologne, dans une société traditionnelle catholique, Nina cherche
désespérément à trouver ailleurs l’enfant qu’elle n’a jamais pu avoir avec son
mari. Le couple envisage de recourir aux services d’une mère porteuse. Lorsque
Nina croise, par hasard, le chemin de Magda, une jeune et belle femme libérée
et sans attache, elle se donne trois semaines pour tenter de la convaincre. Des
sentiments inattendus émergent...
Ce film décrit le parcours d’une femme vers l’émancipation. Les obstacles sont
nombreux, de la figure du mari aux attentes de la famille traditionnelle dans un
pays très conservateur... La découverte de ses préférences sexuelles par Nina et
son amour naissant pour Magda ouvrent d’autres horizons. Un film au ton juste
et aux images belles et fortes

Réalisateur: Li Cheng
Fiction • Drame
2018 • Guatemala • VOSTFR • 85mins

JOSÉ

CRÉDITS

LYON
A48

Au fond de la campagne iranienne, l’enterrement
d’une femme se prépare. La découverte que
font les villageois lors du transport du corps au
cimetière réveille le fanatisme religieux.

NINA

Réalisatrice: Olga Chajda
Fiction • Drame
2018 • Pologne • VOSTFR •
130mins

Douze ans après, Jamie va revoir Kevin son meilleur ami de collège en Australie
où il a émigré. Sentiments et émotions resurgissent et conduisent Kevin à revenir
à Hong-Kong. Il retrouve Jamie à une réunion des anciens du collège.
Un film tout en douceur où les fantômes du passé baignent le présent. Va et vient
entre le temps de la jeunesse et le présent si différent des deux amis, le film de
Simon Chung mesure le temps qui passe et la persistance des attachements. Dans
une société très conservatrice et aux codes rigides, Jamie devra choisir sa voie.

20h30 • Gratuit •
Galerie Xavier Jouvin

n

JACQUELINE ET
MICHÈLE

Réalisateur: Mahé Elfie
Fiction • Comédie
2018 • France • VF • 18mins

MER.20
MARS

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

Galerie Xavier Jouvin - 48 Quai
Xavier Jouvin - Grenoble - Accès :
voir plan
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Jacqueline, une femme de 74 ans, renfermée sur
elle-même se transforme suite à la rencontre de
Michèle, une grand-mère excentrique et sans-gêne.

Réalisateur: Simon Chung
Fiction • Drame
2018 • Hong kong •
VOSTFR • 93mins
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I MISS YOU
WHEN I SEE
YOU

Love people - 61 cours Jean Jaurès
– Grenoble - 04 76 56 62 61 - Accès :
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20h30 •
Cinéma Le Club

QUEER Palm à la Mostra de Venise

Inédit en France

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, L’école Supérieure d’Art et Design Grenoble
Valence, EVE, L’Atelier du 8, Un Tramway Nommé Culture, Radio Campus, Le Petit
Bulletin, Hétéroclite, 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, La grande fabrique, Togetzer,
La passoire, Le love people, Les étudiants de l’ESAD, Loïc le Phoque Fringant,
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.

« Maladie de pédé », sexuellement transmissible, le sida n’est pas n’importe
quelle épidémie. Elle affecte une communauté déjà stigmatisée pour sa sexualité.
Pendant des années, se découvrir séropositif signifiait, à courte ou moyenne
échéance, mourir dans l’indifférence voire le rejet.

MAR.19
MARS

19h30 •
Cinéma Le Club

Réalisateur: Didier Roth-Bettoni
Documentaire radiophonique
2018 • France • VF • 55mins

Plus qu’aucune autre maladie, le sida a produit un art de l’intime, un art
autofictionnel où des créateurs de toutes disciplines ont utilisé leur vécu le plus
personnel de la maladie pour faire œuvre, non seulement de témoignage mais
aussi d’affirmation, de combat et de refus de la fatalité.

20h30 • Payant •
Cinéma Le Club
Inédit en France

DIM.17
MARS

REMERCIEMENTS
ET PARTENAIRES

Malins
Evitez-vous une longue attente en
caisse:
Achetez vos places à l’avance les
jours précédant la séance en périodes
creuses.
!!! 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 réservée ou
achetée sera perdue, non échangée,
non
remboursée.
Aucun échange ou remboursement
ne sera effectué sauf en cas de
modification du programme.

Cinéma
Le Club

LUN.18
MARS

Lina est amoureuse et demande innocemment
à sa maman de lui apprendre à embrasser. Cette
dernière, mal à l’aise, va l’aider comme elle peut…

A 35 mins de Grenoble. Pour s’y rendre c’est très simple covoiturez
avec Togetzer !!
www.togetzer.com/vdf

Nouveauté 2019
Pas de réservation ni
d’achat sur internet
car nous proposons
le paiement par carte
bancaire à la billetterie.

rue du
Phalanstère

Réalisateur: BUSNEL Benjamin
Fiction • Drame
2018 • France • VF • 20mins

Réalisateur: Jessie Chang
Fiction • Drame
2017 • TaÏwan • VOSTFR • 14’29mins

Covoiturage :

QUAND LA
CRÉATION
RACONTE LE
SIDA

En présence du réalisateur Fabio Leli

L’adolescent Sheng se réveille dans une clinique
sans se souvenir de comment il est arrivé là. Son
médecin et ses parents lui disent que tout va bien,
cependant, il constate qu’il a subi un changement
particulier. Il a du mal à découvrir la vérité sur sa
« maladie ».

STRAIGHTEN
OUT

www.la.grande-fabrique.com

INFOS DIVERSES

La Passoire
Love people

VINT LA
VAGUE

Dans la ville de Porto Alegre au sud du Brésil, Pedro est un jeune homme qui gagne
sa vie en tant que « webcamer ». Devant son ordinateur, lors de performances en
« chatroom », il sait comment créer le désir. Se déshabillant lentement, il laisse
glisser sur son corps nu ses doigts enduits de peinture au néon. Il devient alors
un fantasme luminescent, prêt à suivre toutes les volontés de ses abonnés jusqu’à
ce que l’un d’entre eux lui demande une séance privée. Un jour, Pedro s’aperçoit
qu’un autre internaute copie ses performances, il décide alors de rencontrer ce
mystérieux rival. Le rendez-vous aura des conséquences imprévisibles…

Nous remercions très chaleureusement l’équipe du CERFAC à l’initiative
de ce beau partenariat !

BILLETERIE

Salle 6

Alors qu’une épidémie émerge en France et ne
semble toucher que les femmes, deux d’entre elles
s’isolent en forêt pour se protéger. La plus jeune,
impatiente et insouciante ne supportant plus cet
isolement va mettre sa vie et celle de son amie en
danger..

– Une avant-première mondiale ?! – Mais oui, rien que ça !
– Le film me tente bien mais avec qui je vais pouvoir en parler ? – Bah avec le
réalisateur en personne ! Il sera là !

HARD PAINT

Eva et Candela sont deux femmes fortes et indépendantes : l’une est réalisatrice,
l’autre est actrice. Très vite l’alchimie fait son effet entre les deux femmes qui
tombent amoureuses, attirées l’une et l’autre tant par l’attraction charnelle que
par l’envie commune de réaliser le même rêve professionnel et de conquérir
le monde du cinéma. Mais au fil du temps, la passion dévorante évolue de
l’engouement vers la sensualité puis de la tendresse à la routine… Elles qui n’ont
jamais voulu devenir un couple conventionnel le sont finalement devenues. Eva
& Candela peuvent elle résister aux effets inévitables du temps sur leur relation
de couple ?

Tarif des séances des courts

Berriat

SÉANCE DE COURTS MÉTRAGES 2

Et ils vivront heureux et auront beaucoup d’enfants. Telle serait la conclusion
idéale
de ce documentaire italien nous racontant la vie de familles arc-en-ciel face à la
sombre homophobie prégnante des lobbies catholiques. Une cohabitation pas
simple où les uns vivent, tout simplement, et où les autres veulent les en empêcher.
Dans un documentaire tout en contrastes, le réalisateur Fabio Leli témoigne de la
situation des droits des familles homoparentales en Italie presque trois ans après
l’adoption de « l’union civile » permettant aux personnes de même sexe de se
marier.

15 h : Concert d’ISHTAR suivi d’un échange avec le public
17h : Gay Tea Dance animé par FRISSON

Réalisateurs: Marcio Reolon et
Filipe Matzembacher
Fiction • Drame
2018 • Brésil • VOSTFR • 113mins

Tarif préférentiel

cours

14h •
Cinéma Le Club

Réalisateur: Fabio Leli
Documentaire • Droits civils
2018 • Italie • VOSTFR • 80mins

11h30 : Apéro offert par Vues d’en Face
Vernissage exposition «Noces de Verre», peintures sur toile ou bois de
Loïc Le Phoque Fringant.
Permanence le dimanche 24 non-stop de 11h à 18h en présence de l’artiste.
Déjeuner sous forme d’auberge espagnol.

18h • Gratuit • ESAD

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

rue Ampère

DIM.17
MARS

L’UNION
FALLA
FORCE

Réalisateur: Ruth Caudeli
Fiction • Drame
2018 • Colombie • VOSTFR • 100mins

MER.20
MARS

Carte 6 entrées

Plein tarif : 7 € la séance.
Tarif étudiants et retraités : 6 €
sur présentation d’un justificatif
Tarif demandeurs d’emploi et
RSA : 5 € sur présentation d’un
justificatif
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En Finlande, l’été, c’est la belle saison. L’idéal pour faire quelques réparations
à son chalet de vacances. Et pour revoir son fils, parti étudier à Paris. On
demande même de l’aide et tant pis si c’est un réfugié syrien et pas facile de
se comprendre. Hélas quand le père doit retourner en ville, les deux jeunes
hommes se retrouvent seuls. Mais entre les roseaux ou dans le sauna, lors d’une
pause autour d’une bière ou devant un coucher de soleil, n’est-ce pas autant
d’occasions de faire connaissance ? De se retrouver et d’espérer à nouveau une
autre vie ? De s’approcher un peu plus du paradis ?

EVA ET
CANDELA

Place de cinéma à l’unité

s

Réalisateur: Mikko Makela
Documentaire • Drame
2017 • Grande-Bretagne et Finland
• VOSTFR • 108mins

TARIFICATIONS

métrages
5,5 € sur présentation d’une
contremarque (à télécharger sur du 25 Février, 4 et 11 Mars
vuesdenface.com)
1€

Programme :

ENTRE LES
ROSEAUX

INFORMATIONS
PRATIQUES

11h30-19h •
LA GRANDE FABRIQUE-Renage

Jaurè

MAR.19
MARS

Jean

18h30 • Payant •
Cinéma Le Club

cours

Avant-première mondiale

LUN.18
MARS
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16h30 •
Cinéma Le Club
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