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Festival Vues d’en face #16



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 tran-
sexualité.

Le festival s’est ouvert avec Melting Away, long mé-
trage émouvant portant sur le changement de sexe 
d’un adolescent en Israël. Il s’est refermé sur Clou-
dburst, road movie dynamique dans lequel deux 
lesbiennes âgées s’enfuient au Canada pour se ma-
rier. 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’homo-
sexuel, 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 der-
nière 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.

1700 spectateurs 
28 séances

28 longs-métrages
16 courts-métrages

7 documentaires

Prix du public 
IN THE FAMILY

Prix spécial
SNÖ

DU 10 AU 19 
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festival international du film 
gay et lesbien de grenoble

Édition #15
10 > 19 avril 2015

Film d’ouverture
MATTERHORN de de Diederik Ebbinge, Pays-Bas, 2013, 88’

Film de clôture
BEFORE THE LAST CURTAIN FALLS de Thomas Wallner , Allemagne-Belgique, 2014, 87’

REGARDING SUSAN SONTAG de Nancy D. Kates, États-Unis, 2014, 100’
THE CELLULOID CLOSET de Robert Epstein & Jeffrey Friedman, États-Unis, 1995, 101’
LE BAISER DE LA FEMME ARAIGNEE de Hector Bebenco, Brésil - États-Unis, 1985, 102’
HABANA MUDA de Erich Brach, Cuba - France, 2013, 61’ 
FOOT FOR LOVE de Veronica Noseda, France, 2013, 11 minutes
LAS VENTANAS ABIERTAS de Michèle Massé, France - Espagne, 2014, 62’
SEXTOY STORY de Lidia Terki &  Anastasia Mordin, France, 2013, 69’
JE SUIS À TOI de David Lambert, Belgique - Canada, 2014, 102’
20 LIES, 4 parents AND A LITTLE EGG de Hanro Smitsman, Allemagne, 2012, 86’
IN THE FAMILY de Patrick Wang, États-Unis, 2012, 169’
REACHING THE MOON de Bruno Barreto, Brésil, 2014, 118’
AZUL Y NI TAN ROSA de Vénézuela - Espagne, 2013, 110’
THE GUEST de Mauricio LÓpez Fernández, Chili - Argentine, 2014, 82’
LITTLE CRUSHES de Aleksandra Gowin & Ireneusz Grzyb, Pologne, 2014, 78’
52 TUESDAYS de Sophie Hyde, Australie, 2013, 109’
SNÖ de Simon Kaijser, Suède, 2012, 3x58’
L’ÉTÉ D’ALEXA de  Douglas Johnston, États-Unis, 2012, 91’
PRAIA DO FUTURO de Karim Aïnouz, Brésil - Allemagne, 2014, 106’
THE CHAMBERMAID LYNN de Ingo Haeb, Allemagne, 2014, 90’
FERIADO de Diego Araujo, Équateur, - Argentine - Espagne, 2014, 88’
BOY MEETS GIRL de Eric Schaeffer, Etats-Unis, 2014, 95’
THE DOG de Allison Berg & Franck Keraudren, Etats-Unis, 2013, 86’
SUMMER de Colette Bothof, Pays-Bas, 2014, 89’
GLOBAL GAY de Rémi Laine, France, 2014, 77’

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

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

Pour rester informer sur l’actualité du Festival :

VUES D’EN FACE

1 2 e  F E S T I V A L  I N T E R N A T I O N A L  D U  F I L M
G A Y  E T  L E S B I E N  D E  G R E N O B L E

12 au 21 avril 2013

Cinéma Le Club, rue du Phalanstère, Grenoble
www.vuesdenface.com

+33 (0)6 67 71 03 12

+ de 26

entre 10 et 25

entre 4 et 9

entre 1 et 3

aucun

Nombre de longs-métrages projetés

D’où viennent les films proposées par Vues d’en face ?

DU 10 AU 19 
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cinéma Par Didier Roth-Bettoni

De l’ombre il Y a
Ce n’est pas toujours le cas, mais 
ce film, c’est un corps. Celui de 
Mirinda, travesti quadragé-
naire qui semble avoir tout tra-
versé pour se retrouver ainsi, 
dans les bas-fonds de Phnom 
Penh, entre prostitution et 
dope ; ce corps tout en muscles 
qui pourrait être celui d’Iggy 
Pop et qui danse à perdre la rai-
son, qui lutte  ; ce corps qui 
hante tous les plans de ce récit 
aussi noir qu’intense, aussi réa-

liste qu’inouï. Sur ce corps, il y a le visage de Mirinda, cabos-
sé, presque difforme, mix de Donatella Versace et de Klaus 
Kinski, ce visage qui suce et qui hurle, qui aspire tout ce 
qu’il peut de la vie. Il faut insister sur ce corps et ce visage 
– ceux de l’acteur David d’Ingeo, halluciné et génial – car ils
incarnent à eux seuls la singularité de ce film, beau et hor-
rible à la fois, stupéfiant de bout en bout, avec sa pédophilie 
à chaque coin de rue, ces souvenirs tantôt présents, tantôt
absents du génocide khmer rouge, cette énergie et ce mou-
vement perpétuel de la ville et de la misère. Sous le beau
titre poétique du film de Nathan Nicholovitch se cache un
condensé de rage et de douceur, de violence et d’espoir  ;
l’histoire d’un homme, travesti, prostitué, qui, à son corps
défendant, va découvrir un autre sens à sa survie en ren-
contrant une gamine obstinée, blessée et qu’il voudra sau-
ver… Une gifle magistrale !
De l’ombre il Y a
samedi 9 avril à 16h 

tHéo et Hugo  
Dans le même bateau
Les couples de réalisateurs sont 
rares. Olivier Ducastel (voir in-
terview pages 8 à 10) et Jacques 
Martineau sont des exceptions à 
la règle. Cela faisait six ans qu’on 
attendait leur nouveau-né, ce 
Théo et Hugo… qui prend la forme 
d’une étonnante histoire 
d’amour en train de se construire. 
Étonnante, cette romance l’est 
dès ses prémisses : une rencontre 

en backroom et vingt minutes de baise avant le moindre dia-
logue entre les deux jolis garçons, avant l’esquisse du 
moindre sentiment. Cela viendra plus tard et les écueils ne 
manqueront pas durant les quatre-vingt-dix-sept minutes 
de cette histoire en temps réel, qui croise certains des thèmes 
essentiels du cinéma de Ducastel et Martineau (le sida en 
premier lieu). La belle réussite de Théo et Hugo…, ce film clin 
d’œil à Agnès Varda (Cléo de 5 à 7) et à Jacques Rivette (Céline 
et Julie vont en bateau), mais aussi au cinéma queer des der-
nières décennies, c’est ainsi de jouer sur plusieurs registres 
et de les imbriquer intimement, en permanence, pour com-
poser, le temps d’une errance nocturne dans un Paris mi-ré-
aliste, mi-onirique, un duo amoureux assez inédit. 
tHéo et Hugo Dans le même bateau
vendredi 8 avril à 22h (en présence des réalisateurs)

une 16e éDiTion
Dans Ta face

LIVE
#PBLIVE

www.petit-bulletin.fr/live/index.html
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Location : Fnac - Carrefour - Géant
Magasins U - Intermarché
www.fnac.com - Digitick

Le groupe de Peter Milton Walsh en acoustique 

APARTMENTS
THE

MARDI
26 AVRIL

20H30

MARCHÉ GARE
34 Rue Casimir Périer - Lyon 2è

Hétéroclite
n° 110 | avril 2016 | Rhône-Alpes

cinéma
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parole De king !
Elles sont lesbiennes, hétéros, bisexuelles, butch, fem… Qu’importe ! Elles sont vingt-deux  
en tout cas, dans ce documentaire de Chriss Lag, à prendre la parole pour expliquer leur  
démarche : devenir certains jours (le temps d’une performance, d’une soirée, d’un show…)  
des drag kings, l’équivalent féminin (pour faire court) des drag queens. Pendant trois ans, la  
réalisatrice est allée à la rencontre de ces personnages et de leurs créatrices. Elle a interrogé, 
filmé et construit un film étonnant et passionnant où la parole, les ateliers et les spectacles  
s’entremêlent, donnant à voir la richesse des parcours et des motivations de ces drags  
françaises : questionner le genre bien sûr, déconstruire les stéréotypes de la féminité (et de  
la masculinité !), produire un discours politique de façon ludique. Car oui, c’est très drôle Parole 
de king !, grâce aux saynètes saisies sur scène, et c’est aussi très pertinent !
parole De king !
dimanche 3 avril à 16h

vierge sous serment
On ne souhaiterait pour rien au monde être femme en Albanie, tant le patriarcat le plus obtus 
règne en maître absolu dans ces campagnes tristes, plombantes, misérables. Pour échapper  
à son sort si peu enviable, la jeune orpheline Hana choisit de se conformer à une coutume  
ancestrale obervée principalement en Albanie mais aussi, dans une moindre mesure, dans 
d’autres pays des Balkans : elle jure de rester vierge à jamais et devient ainsi, aux yeux de la  
communauté, un homme, dont elle revêt désormais les vêtements, l’allure et les droits qui vont 
avec. Jusqu’au jour où Mark (c’est son nouveau prénom) décide de partir en Italie pour  
reconquérir sa féminité et retrouver sa sœur d’adoption Lila, qui, elle, a fuit depuis longtemps 
leurs montagnes natales et fondé une famille avec un mari qu’elle a choisi… Aride, sec, tendu, 
grave, le premier film de Laura Bispuri, dont le personnage principal est interprété par la très 
androgyne Alba Rohrwacher, porte une belle réflexion sur le genre et l’identité.
vierge sous serment
dimanche 3 avril à 18h

grenobLe s’apprête à accueiLLir La seizième Édition de 
vues d’en face, son festivaL de cinÉma Lgbt. comme chaque annÉe, 

tous Les cinÉmas sont mis à L’honneur dans sa riche programmation. 
petite sÉLection de fiLms qui sont tout sauf anodins… 

-
Grenoble

-

une 16e éDiTion 
Dans Ta face
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panorama culturel Par Marie Deresse
& Stéphane Caruana

ExPOSITION >

clowns
Entre les boas à plumes, le rouge vif du chapiteau et les paillettes, le 
cirque est un monde à part, rempli de vie, de gaieté… et de couleurs vives 
qui contrastent singulièrement avec la monochromie de la peau des 
clowns. c’est en tout cas le constat d’éric Lanuit, photographe établi à 
Lyon. Pour pallier ce manque de diversité dans le monde du cirque, il met 
en scène des hommes noirs dans une série de photographies intitulée 
Clowns. À travers ces portraits, l’artiste veut transmettre «de la mélanco-
lie, de l’innocence (…) et un certain érotisme naïf».
du 5 avril au 5 mai à la casa Lola, 5 rue Pizay-Lyon 1 / www.ericlanuit.fr

ExPOSITION >

récidive
dans le cadre du festival vues d’en 
Face, l’école supérieure d’Art et de 
design de Grenoble et de valence 
(l’EsAd) présente les travaux de 
quatre de ses étudiant-e-s autour 
des questions de genre et d’identité 
sexuelle. marie Henrich a créé une 
«échelle du genre» se présentant 
comme un nuancier. Johan sordelet 
et christophe dos santos, utilisent 
pour leur part la vidéo : l’un dans un 
«portrait en mouvement», l’autre 
dans une réappropriation du mythe 
de l’androgyne développé par Pla-
ton. Quant à Loïg Garcia, il se ques-
tionne sur les artifices qui dissi-
mulent l’identité.
Jusqu’au 9 avril à la Galerie Xavier Jouvin
48 quai Xavier Jouvin-Grenoble
www.vuesdenface.com

THÉâTRE >

freddie 
The caT
La compagnie du meunier met en 
scène la fin du parcours de la Queen 
Freddie mercury. Le spectateur dé-
couvre la solitude de l’artiste, qui 
voue un amour sans limite à ses 
chats, mais aussi son goût pour l’ex-
trême et le chaos. Le spectacle 
commence quelques heures avant 
son dernier concert, laissant la salle 
témoin d’un moment de réflexion 
de Freddie sur lui-même et sur sa 
vie. Avec des chats, du rock et 
Freddie, the show must go on !
du 7 au 10 avril au carré 30
12 rue Pizay-Lyon 1 / www.carre30.fr

CAFÉ-THÉâTRE  >

on n’esT pas 
des chiens
c’est à une galerie de portraits que 
nous convie Jean-rémi chaize, et 
plus particulièrement de portraits 
féminins. Qu’il s’agisse de sa grand-
mère, de femmes croisées dans le 
cadre professionnel ou amical, de 
femmes qu’il aurait aimé incarner ou 
de figures féminines fantasmées, 
l’acteur formé à l’ENsATT fait vivre 
son texte avec talent. L’élocution 
est impressionnante de maîtrise et 
le spectacle se révèle d’une extrême 
finesse, aussi racé qu’un dogue da-
nois.
du 30 mars au 16 avril au complexe 
du rire, 7 rue des capucins-Lyon 1 
www.complexedurire.com

LITTÉRATuRE >

prinTeMps 
du livre de 
grenoble
Pour sa quatorzième édition, le 
Printemps du livre de Grenoble pare 
la ville et ses environs de belles 
lettres. mathieu riboulet, auteur 
d’Entre les deux il n’y a rien, L’Amant 
des morts ou Avec Bastien, rencon-
trera le public lors d’une séance de 
dédicaces. Quant à Alexandre Ber-
gamini, il interviendra lors de 
«l’Après-Printemps» pour discuter 
avec Antoine choplin sur le thème 
«Faire parler les silences» (jeudi 28 
avril). 
Jusqu’au 3 avril, dans les bibliothèques 
de la métropole et au musée de 
Grenoble, 5 place de Lavalette-Grenoble 
printempsdulivre.bm-grenoble.fr
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CONCERTS >

lusT for YouTh 
& rendez-vous

d
r

une onde de choc new wave est annoncée et elle risque bien de 
retourner toute la scène musicale lyonnaise sur son passage ! Il y a 
d’abord Lust For Youth, un groupe danois qui s’inspire principale-
ment de New order ou de depeche mode dans la création de ses 
sons électro-pop. Avec son nouvel album, Compassion, le groupe 
s’inscrit dans une veine expérimentale et minimaliste. Les quatre 
Parisiens de rendez-vous, quant à eux, affirment leur univers 
post-punk et cold wave dans leur nouvel EP Distance. La plupart de 
leurs morceaux, comme The Others ou Donna, deviennent rapide-
ment des tubes : le coup de foudre devrait être au rendez-vous !
Lust For Youth, mardi 12 avril et rendez-vous, vendredi 29 avril au sonic, 
4 quai des étroits-Lyon 5 / www.sonic-lyon.fr
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bobine

la plaYlist De...

Par Marie Deresse

loïc le phoque fringant, 51 ans
artiste, sculpteur, poète, militant engagé.

cet artiste pluridisciplinaire évoque dans son art la cause des opprimé-e-s, 
animaux ou humains, qu’ils soient victimes d’homophobie ou de racisme. 
Entre 2013 et 2015, il a d’ailleurs “marié” soixante-dix couples dans le cadre 
de son projet “une alliance contre l’homophobie”. Le «déchaînement d’homo-
phobie» qu’a suscité la mobilisation contre le mariage pour tous l’a en effet 
révolté et il voulait y répondre à sa manière. d’abord persuadé que sa peinture 
ne le menait à rien et qu’elle n’était due qu’à une «injonction paternelle», il lui a 
ensuite reconnu des vertus «relaxantes» qui l’ont aidé à trouver sa voie après 
un long burn-out. Pour le festival vues d’en face, il approfondit son travail sur 
les couples homosexuels, et notamment lesbiens, en exposant, du 1er au 10 
avril, à l’Atelier du 8 (2 rue raymond Bank-Grenoble).

 dr

rescue
Dj grenobloise en résidence à la Bobine le troisième mardi de chaque 

mois et à la Belle Électrique vendredi 15 avril. 
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HétéroclitomÈtre
Par Guillaume Wohlbang
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Andrea Parker ft. Dj Assault & Dj Godfather - Freaky Bitches 
J’ai découvert ce titre grâce à la compile mixée par Ellen 
Allien, Weiss.mix, en 2002. Je commençais tout juste à 
mixer et cette compile a été une vraie claque.

Dj Sprinkles - Grand central Part I (MCDE Bassline Dub) 
cette ligne de basse me rend dingue ! dj sprinkles est le 
personnage deep house de Terre Thaemlitz, une artiste et 
activiste transgenre passionnante qui vit au Japon. 

Helena Hauff - Discreet Desires
Loin de la techno glacée qu’on entend au kilomètre, celle 
d’Helena ne craint pas d’afficher ses imperfections et 
convoque la synth-pop, la cold wave, l’italo-disco ou l’indus.

The Eyes In The Heat - Good Morning Midnight
ce titre me chavire à chaque fois que je l’écoute ; c’est 
aussi un très bon closing track, avec juste ce qu’il faut de 
mélancolie. 

Scout Niblett - Dinosaur Egg
scout Niblett, je l’aime. Je l’avais interviewée du temps où 
j’étais très active à radio campus Grenoble. ce titre est un 
bijou de pop absurde. 

 
un groupe Facebook demande l’ajout d’un 
clitoris à la fontaine en forme de vulve située 
place de l’Hôtel de ville à Saint-Étienne.

100%

 
Prisonnier de treize cockrings et sauvé 
par les pompiers : ce n’est pas le pitch 
d’un nouveau film de chez Falcon mais  
c’est ce qui est réellement arrivé à un  
Munichois un peu trop gourmand.

99%

 
Jeanne Mas révèle qu’elle est 
devenue végétarienne après que de 
la viande de bœuf lui ait transmis un 
ver solitaire de trois mètres de long. 
c’était la “toute dernière fois”  
(tou-toute dernière fois) qu’elle 
mangeait de la viande.

80%

 
suite à une polémique, le concours 
de repassage organisé par le salon 
«Femmes» d’Angoulême a été annulé. 
une organisatrice confie : «c’est dom-
mage. Sept hommes étaient inscrits»… 
pour regarder leur compagne faire le 
repassage en se grattant les testicules 
devant BeIN sPorTs ?

60%

 
Les l5 bientôt de retour sur scène… 
mais sans la Lyonnaise Lydy, qui 
chantait «Sois mon rival !» sur Toutes 
les femmes de ta vie !

50%

 
NKM, forte de son service militaire et  
habituée au jargon fleuri des salles de 
garde, part à la primaire de la droite et  
du centre “en mode greffage de couilles”. 
Parce qu’on n’est pas des pédés ?

2%

 
Zara lance une ligne de vêtement unisexe. 
c’est donc une simplification du travail 
dans les ateliers de production de Buenos 
aires qui est annoncée. Bosser pour 
Zara va devenir un vrai jeu d’enfant, qui 
justifiera enfin l’embauche de travailleurs 
et travailleuses de moins de quatorze ans 
pendant seize heures par jour.

0%

-
Grenoble

-

-
Grenoble

-
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du 30 mars 2016
Grenoble et sa région

ACTU

CINÉMA PLURIEL
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

haque année, à l'approche de Vues d'en
face, festival international du film gay
et lesbien de Grenoble, on se bloque une

ou deux journées. Notre but ? Plonger à corps
perdu dans les méandres de la programmation
de cet événement centré donc sur un thème
mais dont la ligne esthétique est on ne peut plus
variée – de la comédie sociale forte, du docu-
mentaire militant, des nanars plus ou moins
premier degré… Bon, désolé, cette année, on n'a
pas fait ce travail en amont de visionnage, ce
qui ne nous empêche tout de même pas de
causer de ce petit festival que l'on aime bien
pour son ouverture et son éclectisme.
Pour cette seizième édition, l'un des temps forts
est la projection en avant-première du docu-
mentaire La Sociologue et l'ourson réalisé par
Étienne Chaillout et Mathias Théry, fils de la
sociologue Irène Théry. Les deux cinéastes
reviennent sur les débats houleux autour du
mariage pour tous… avec des peluches – on vous
en parlera plus longuement dans le PB du 6
avril, date de sortie officielle. Bonne nouvelle :
Mathias et Irène Théry seront présents à
Grenoble pour une discussion après la séance.
Une autre avant-première à noter : celle de Théo
et Hugo dans le même bateau des fameux réali-

sateurs Olivier Ducastel et Jacques Martineau 
– Jeanne et le Garçon formidable, Drôle de Félix, 
Crustacés et Coquillages… Soit les aventures en 
temps réel d'un jeune couple qui vient de se 
rencontrer en boîte. Deuxième bonne nouvelle : 
Ducastel et Martineau seront aussi à Grenoble. 
En tout, sur les onze jours de festival, une 
grosse vingtaine de films sera proposée en 
soirée (et en journée le week-end), avec comme 
thème important la transsexualité. Troisième 
bonne nouvelle : on sera souvent au Club pour 
découvrir tout ça.

VUES D'EN FACE
Au Club du vendredi 1er au dimanche 10 avril

C

DR

Gre.mag | n°9 avril-mai 2016
Grenoble

LESrendez-vous

avril

mars

Gre.

Le 17 mars
Conférence

Pierre Rabhi : « Éloge de la 
frugalité »
Amphi Weil (campus)
grenoble.fr

Le 30 avril
La Belle Saison

Les agents de la Propreté 
urbaine viennent à la rencontre 
des Grenoblois. Ateliers et stands 
dans toute la ville.
grenoble.fr

À partir du 19 mars
Foire des Rameaux

Jusqu’au 10 avril
Esplanade
foiredesrameaux.com

Du 16 au 27 mars
Ojo Loco

Festival de cinéma ibérique  
et latino-américain
Cinéma Le Méliès  
et la Cinémathèque
cinemathequedegrenoble.fr

À partir du 24 mars
Nunavik. En terre inuit

Exposition sur la vie des Inuits, 
d’hier à aujourd’hui
Musée dauphinois
musee-dauphinois.fr

Du 1er au 10 avril
Vues d’en Face

Festival international du film 
gay et lesbien
Cinéma Le Club
vuesdenface.com

Du 1er au 5 avril
Rigoletto

Opéra de Verdi en trois actes
Summum 
rigoletto-lafabrique.fr

INFOS SUR GRENOBLE.FR

Grand ménage  
de printemps

Exposition
Animations

Ateliers

JOURNÉE D’ACTIONS POUR L’EMBELLISSEMENT DE GRENOBLE

•  SAM. 30 avril 2016  •

PLACE VICTOR HUGO ET DANS VOS QUARTIERS

Pour participer :
propreteurbaine@grenoble.fr

MERCI

Le 3 avril
Course 

Course Grenoble/Vizille sur la 
route Napoléon (en solo, duo, 
rando et minot)
grenoble-vizille.fr
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www.grenoble-vizille.fr

Soyez révolutionnaire,
défiez la route Napoléon !

organisation

#GreViz/GrenobleVizille
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4eFESTIVAL DE CINÉMA IBÉRIQUE &  
LATINO – AMÉRICAIN

CINÉMA LE MÉLIÈS
LA CINÉMATHÈQUE

L’association Fa Sol Latino 
présente

16 – 27 
MARS 
2016

GREnews | du 06 avril 2015
Grenoble et sa région

culture 23

DU 1ER AU 10 AVRIL

Un certain regard

Les années passent, 
et Vues d’en face (#16) 
continue de casser 
les préjugés 
sur les genres.

Des courts et des longs
(métrages), des confé-
rences, des débats, une

gay tea party, une bande son, 
des choses qui font réfléchir, du
rire, des larmes, un air de pop 
art, des étrangers, des immor-
tels comme David Bowie et 

Chantal Ackerman, des plans 
larges et des contrechamps, 
des idées différentes… Tout ça 
pour porter une vision du mon-
de, multicolore, éloge de la tolé-
rance et de l’ouverture. Bref, on
ne résume pas Vues d’en face à
un festival de film gay et lesbien 
parce que ce serait l’enfermer 
dans un carcan genré, et c’est 
justement ce qu’il ne faut pas 
faire. Ce serait passer sous si-
lence, en outre, cette très large 
partie de la programmation qui 

n’est pas que ciné (quand bien 
même les films projetés sont 
excellents). On parle de l’atelier 
Drag King, des expos, des apé-
ros participatifs, des soirées 
électro, de la marche des fier-
tés… 
Du 1er au 10 avril, c’est donc 
Vues d’en face. Mais on vous 
promet que ça vaut le coup 
d’être vu d’un peu plus près. l

Au Club et dans différents lieux de l’agglo. 
Programmation complète sur 
www.vuesdenface.com

Image extraite de « My Prairie Home », projeté le 2 avril. Photo DR



Marques-Pages
Bibliothèques Municipales | avril 2016
Grenoble et sa région

Projection du film 
«Jaurès»
France, 2012, 83’

Le Dauphiné Libéré | mercredi 18 mars 2015 |Isère

Projection du film 
«Carmin Tropical» 
Mexique, 2014, 80’

Guide culturel LGBT 
Rhône-Alpes 
2014-2015 | Rhône-Alpes
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FESTIVAL
VUES 
D’EN FACE
www.vuesdenface.com
Comme chaque année
depuis 2002, l’association
de cinéphiles grenoblois
Vues d’en face organise
son festival de films gays
et lesbiens, le plus ancien
de la région Rhône-Alpes.
Si la programmation de
cette seizième édition
n’est pas encore connue
à l’heure où nous mettons
sous presse, on sait déjà
que pendant une semaine
seront projetés un grand
nombre de courts et longs-
métrages à thématique
LGBT venus des quatre
coins du monde. Les 
meilleurs d’entre eux se
verront décerner un prix
à la fin du festival. Tout
cela sera accompagné
de rencontres, de débats
et de plusieurs soirées.

en
AVRIL

À Grenoble
(38)

DR

CHEER 
LEADER
Karim Bel Kacem
Maud Blandel
Le metteur en scène
Karim Bel Kacem et la
chorégraphe Maud 
Blandel nous révèlent 
un fait méconnu : s’il est
aujourd’hui le quasi-
apanage d’adolescentes
court-vêtues rivalisant 
de poses plus sexy les
unes que les autres (les
fameuses pom-pom girls),
le cheerleading américain
(littéralement l’art de 
“diriger les encourage-
ments” du public lors 
d’un événement sportif)
fut pendant longtemps
une activité exercée 
principalement par des
hommes. Et pas des
moindres, puisque quatre
présidents des États-Unis
(Roosevelt, Eisenhower,
Reagan et Bush Jr.) ont
exercé cette fonction
dans leur jeune âge !
Cheer leader nous invite
ainsi à repenser notre
conception genrée 
des rôles que doit tenir 
chacun-e dans la société.

26>27
AVRIL

À Bonlieu 
à Annecy (74)

DR

MADE IN
AMERICA
Merce Cunningham
Lucinda Childs
C’est à une plongée dans
l’avant-garde américaine
que nous convie le Ballet
de l’Opéra de Lyon avec
ce spectacle composé 
de deux pièces chorégra-
phiques. Winterbranch
de Merce Cunningam,
sur une musique minima-
liste de La Monte Young
et une scénographie 
du pop artist Robert
Rauschenberg, est tout
entière construite autour
de l’idée de tomber et 
de se relever. Quant à
Dance, de la prêtresse 
de la post-modern dance
Lucinda Childs, il s’agit
de la célébration de
l’idée de jaillissement 
sur une musique de 
Philip Glass.

13>17
AVRIL

À l’Opéra 
de Lyon  (69)
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ICÔNES
Anne-James Chaton
Icônes raconte l’épopée
du siècle passé à travers
l’évocation de figures 
féminines marquantes,
de Camille Claudel à
Margaret Thatcher en
passant par Jackie 
Kennedy, Virginia Woolf,
Janis Joplin ou Marlene
Dietrich.  Le récit avance
ainsi traversé de musiques,
d’inventions visuelles,
d’événements, d’actions,
de la Grande Guerre aux
Années folles, de la Libé-
ration à la décolonisa-
tion… Le texte du poète
Anne-James Chaton,
hommage aux héroïnes,
hymne à la féminité, est
porté par des artistes
tels que le chanteur 
Nosfell, le danseur Fran-
çois Chaignaud ou Phia
Ménard, artiste associée
de l’Espace Malraux.

& AUSSI
LeS 24 eT 25 MAi
À la MC2 à Grenoble (38)

27>28
AVRIL

À l’Espace Malraux 
à Chambéry (73)
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Centre Culturel Cinéma-
tographique de Grenoble 
programme avril-juin 2015



La régie 2C / La Belle Electrique | programme janvier/mars 2015
Concert en partenariat avec le Festival Vues d’en face

Trivial Pursuit
Édition «Cinéma en France»

Dans quelle ville est organisé le Festival 
International du Film Gay et Lesbien ?



Quelques photos | avril 2015 | Vues d’en face

Vues d’en face remercie : Le Centre Culturel Cinématographique de Grenoble - La Bibliothèques Municipales Kateb Yacine - 
Grenoble Universités - Un tramway Nommé Culture - l’INPES  - Le Printemps du Livre - Supcréa - Le Drak-Art - La régie 2C - La 
Belle Electrique - L’Ecole Supéreure d’Art et de Design - L’Atelier du 8 - Hétéroclite - L’office de Tourisme de Grenoble - La 
Régie du téléphérique de Grenoble - Le Bukowski - Le Bauhaus - Le bar à l’Ouest 

ainsi que les annonceurs du catalogue :  15 Bis Coiffure - FAB (objets déco) - Alex Frezat - Oxygène Sauna - Au temps des fées 
- Le bar «Les copains d’abord»

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

La Sociologue Irène Théry invitée pour 
une conférence sur l’homoparentalité, 
présente le film «In The Familly»

Conférence «Méchants gays et vilaines 
lesbiennes au cinéma» avec Didier 
Roth-Bettoni  (Office de Tourisme)

Soirée d’ouverture le 10 avril

Géraldine Michel, lors du Vernissage 
de son exposition au Bauhaus.

Soirée de clôture le 18 avril (Drak-Art) Affiche de Vues d‘en face 2015

Karine Drost, les réalisatrices Michèle 
Massé et Lidia Terki invitées pour 
présenter leurs films.

L’artiste ChArLeSeTiEnNe (exposé au 
Mark XIII) devant les oeuvres de Judith 
Lechartier (exposées à l’Atelier du 8)

Romain Vallet, rédacteur en chef 
d’Hétéroclite, devant les photos de 
Cédric Roullat.

Une partie de l’équipe du festivalUne partie de l’équipe du festival Vernissage-Brunch à l’Atelier du 8


