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PROGRAMME DU 2 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2022PROGRAMME DU 2 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2022  



CARTE BLANCHE À JACKIE RAYNAL                    2 -  4 SEPTEMBRE                             CARTE BLANCHE À JACKIE RAYNAL                    2 -  4 SEPTEMBRE                             

Jackie Raynal, Deux Fois (détail), 1969, France

Réalisatrice, actrice, monteuse et programmatrice française, Jackie 
Raynal a débuté sa carrière dès les années 60, en travaillant comme 
cheffe monteuse pour les cinéastes de la Nouvelle Vague (Godard, 
Pollet, Rohmer, Chabrol...). En 1968, elle co-fonde le groupe Zanzibar et 
collabore avec Philippe Garrel, Serge Bard, Daniel Pommereulle, Alain 
Jouffroy et Patrick Deval. Partie à New York de 1975 à 1992, elle dirigera 
le Carnegie Hall Cinema et le Bleecker Street Cinema en programmant 
des films indépendants internationaux. Son travail sera très apprécié par 
Truffaut, qui le comparera à la Cinémathèque française. Elle réalisera 
ensuite New York Story et Hotel New York ; puis à partir des années 
2000, elle réalisera des documentaires, tel que Notes sur Jonas Mekas. 

Au programme de cette carte blanche : 

New York Story de Jackie Raynal (1980) et The Act of Seeing with 
One’s Own Eyes de Stan Brakhage (1971) le vendredi 2 septembre 
Gates of Heaven de Errol Morris (1978) le samedi 3 septembre, 
Skyscraper de Shirley Clarke (1959) et Angel City de Jon Jost (1976) 
pour clôturer le week-end, le dimanche 4 septembre.

Événement en collaboration avec The Film Gallery et RE:VOIR
En présence de Jackie Raynal.

FESTIVAL LES MAINS GAUCHES                         8  -  11 SEPTEMBRE                             FESTIVAL LES MAINS GAUCHES                         8  -  11 SEPTEMBRE                             

Pour sa troisième édition, le festival Les Mains Gauches revient avec 
une programmation de courts métrages, résultat d’un travail collectif et 
bénévole, animé par une volonté commune de partager des films queer 
et féministes.

Certains films cherchent, dans le présent, les langues de nos ancêtres. 
Certains films le contournent, pour mieux l’interroger. Certains films 
s’affranchissent de l’époque, d’autres lui tendent un miroir. Certains, 
enfin, nous donnent envie de rire, d’autres d’être consolé·e·s.

On espère que ces quatre jours de festival vous donneront de la force, 
de la curiosité, de l’histoire commune, pour continuer à exister, à résister, 
à créer ensemble.

Toutes les présentations et discussions seront interprétées en Langue 
des Signes Française.

People Under the Stairs, Wes Craven, 1991, États-Unis 

Des films sous l’escalier est un rendez-vous mensuel, dont la 
programmation gravite autour du cinéma dit « de genre ». La définition ici 
est large, et ne saurait être limitée à une seule catégorie. On y retrouve 
du cinéma d’horreur, de science-fiction, fantastique, jusqu’au film noir. 
De la série B à Z, du mainstream au patrimoine, nombreuses sont les 
productions qui se sont emparées des genres. Ces films, autrefois mal 
aimés, aujourd’hui élevés pour certains au rang de fétiches, renvoient à 
notre humanité profonde, mobilisant à l’extrême notre empathie. 

People Under the Stairs de Wes Craven est un film qui défie toute 
catégorisation facile. Images surprenantes, inattendues et bizarreries 
singulières, il s’agit d’une synthèse soignée des genres, imprégnée 
d’horreur avec une pointe de satire, qui marque sans doute l’un des films 
les plus originaux, dérangés et hors normes du réalisateur.

DES FILMS SOUS L’ESCALIER #14                           13 SEPTEMBRE                             DES FILMS SOUS L’ESCALIER #14                           13 SEPTEMBRE                             



Le programme des projections au Videodrome 2 :

Jour #1 : Lost Lost Lost  de Jonas Mekas

« Ces six bobines retracent une période de désespoir, de tentatives 
désespérées de prendre racine dans ce nouveau sol, de créer de 
nouveaux souvenirs. J’essaie de montrer ce que ressent une personne 
exilée, ce que je ressentis pendant ces années. Elles décrivent l’état 
émotionnel et intérieur d’une « personne déplacée » qui n’a pas 
encore oublié son pays de naissance ni trouvé sa nouvelle patrie. »  

–  Jonas Mekas
Jour #2 : Courts-métrages réalisés par Jonas Mekas 

Séances accompagnées par Cécile Tourneur, docteure en Histoire et 
Esthétique du cinéma, qui a consacré son travail de thèse à la voix dans 
l’oeuvre de Jonas Mekas.

Jour #3 : Projection du film As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw 
Brief Glimpses of Beauty  de Jonas Mekas

Né en Lituanie, chassé de son pays par les troupes soviétiques, Jonas 
Mekas est interné plusieurs années, avec son frère Adolfas, dans un 
camp de travail de l’Allemagne nazie, puis dans des camps de réfugiés 
au sortir de la guerre, avant de pouvoir rejoindre les États-Unis en 1949. 
Plongé dans la jungle new-yorkaise, il s’achète une caméra Bolex, qui ne le  
quittera plus, et commence à tenir un journal filmé. Des instants de vie, 
la solitude des exilés ou l’effervescence de la contre-culture des années 
60, autant d’archives de l’intime, où se croisent Allen Ginsberg, Andy 
Warhol et le Velvet Underground. 

Walden, Reminiscences of a Journey to Lithuania, Lost Lost Lost…
Des films qui révolutionnent le monde cinématographique et 
participent à l’épanouissement du cinéma underground, érigé en 
parallèle à l’industrie hollywoodienne. Poète et « filmeur », Mekas 
est aussi journaliste, critique, programmateur et conservateur.  
Porte-voix d’un cinéma alternatif et expérimental, l’un des grands 
cinéastes qu’a connu l’Amérique, mort à 96 ans, et dont nous célébrons 
le centenaire en 2022.

Événement en collaboration avec Art-o-rama, le FIDMarseille, le CIPM, 
la Fondation Camargo. Avec le soutien du Centre Culturel Lituanien.

FROM MY WINDOW. JONAS MEKAS 100!       15 - 17 SEPTEMBRE                             FROM MY WINDOW. JONAS MEKAS 100!       15 - 17 SEPTEMBRE                             

Concert Live : Prvrti & Mona Vana

Né pendant le second confinement, Repliqua est un projet de concerts 
filmés et enregistrés dans la salle de cinéma du Videodrome 2. D’abord 
sans public, il ouvre ses portes en septembre 2021.

Repliqua cherche à renforcer une forme d’intimité entre musicien et 
public, offrir un moment d’écoute particulier. Une attention particulière 
est portée à la captation sonore à la prise d’images filmées. Les vidéos 
sont ensuite postées sur YouTube en accès libre.

Repliqua souhaite ainsi participer à la diffusion de la scène musicale 
alternative Marseillaise et espère laisser un témoignage de toute sa 
vitalité.

REPLIQUA #5                                                              14 SEPTEMBREREPLIQUA #5                                                              14 SEPTEMBRE



LUMIÈRE SUR MONTRÉAL EXPÉRIMENTAL           24 SEPTEMBRE                             LUMIÈRE SUR MONTRÉAL EXPÉRIMENTAL           24 SEPTEMBRE                             

Présenté par Emma Roufs, cinéaste et cofondatrice de la lumière 
collective, “Lumière sur Montréal expérimental” consiste en un 
programme de courts-métrages issus du champ du cinéma expérimental 
montréalais contemporain. Possédant tous une certaine qualité viscérale, 
ces films singuliers nous permettent de questionner notre rapport à 
l’architecture, au corps, à la mémoire, à notre environnement ainsi qu’à 
la matière et aux médiums filmiques et cinématographiques. Les artistes 
font appel à divers moyens et médiums de production (Super 8, 16mm, 
35mm, photographie, vidéo numérique, animation) révélant la richesse 
des approches et pratiques exploratoires de la communauté artistique 
montréalaise.

Fondée en 2016, la lumière collective est un collectif d’artistes et de 
programmateurs à Montréal,  qui croient en la création d’un cinéma et 
d’espaces cinématographiques favorisant la rencontre tant artistique 
qu’humaine. La lumière collective facilite la tenue d’événements 
rassembleurs afin de créer des liens pour amplifier l’impact du cinéma 
indépendant et contribuer à son évolution.

FESTIVAL TECHNOPOLICE MARSEILLE            22 - 24 SEPTEMBRE                             FESTIVAL TECHNOPOLICE MARSEILLE            22 - 24 SEPTEMBRE                             

Partout sur nos territoires la Smart City révèle son vrai visage : celui d’une 
mise sous surveillance totale de l’espace urbain à des fins policières.  
Il y a 3 ans, La Quadrature du Net, association de défense des libertés 
numériques, lançait l’initiative Technopolice pour recenser et contrer les 
nouvelles technologies policières dans nos villes. Quelque mois plus tard 
un collectif bruxellois lançait Technopolice Belgique.

À Belgrade, la campagne Hiljade Kamera (mille caméras) naissait au sein 
de la Share Foundation, association de défense des droits numériques 
en Serbie, pour contrer le nouveau projet de la ville de Belgrade, de mille 
caméras dotées d’algorithmes de reconnaissance faciale.

Face à la surveillance totale de l’espace public, il est urgent de se 
réapproprier les luttes passées et de renforcer celles présentes pour 
résister et penser nos futurs désirables. De Marseille à Paris, de 
Bruxelles à Belgrade, de Baltimore à Toulouse, ce festival, à travers des 
films, des débats et des rencontres avec les acteurices des ces luttes, 
s’offre comme un lieu de réflexion collective. 

Le premier groupe militant que nous avons vu naître est le collectif 
Technopolice Marseille, qui enchaîne conférences, expositions, 
cartographies de caméras et actions de rue contre les dispositifs de 
surveillance de la ville. Aujourd’hui, à l’initiative du collectif, nous sommes 
heureux de vous annoncer la première édition du Festival Technopolice.

Le programme consistera en des séances de projections de films sur 
la surveillance des villes et la lutte contre la Technopolice. Les séances 
seront suivies de discussions croisées avec des chercheureuses, 
des réalisateurices, les militants et militantes contre la Technopolice, 
notamment Technopolice Belgique, Technopolice Paris et la Share 
Foundation, association serbe, qui se bat contre la reconnaissance 
faciale dans les rues de Belgrade. 

Au cours du festival vous pourrez participer à une promenade 
cartographique pour apprendre à repérer les caméras et discuter avec 
d’autres militants. Le 24 septembre à 21h30, nous déposerons ensemble 
la plainte collective contre la Technopolice lancée le 24 mai dernier. 
Le dépôt de la plainte sera suivi d’un concert du groupe de musique 
marseillais Technopolice et son garage groovy aux accents surf.

Au programme :

Jour #1 : Projection All Light, Everywhere de Theo Anthony (2021). 
Séance suivie d’un débat avec collectif Technopolice Marseille, Collectif 
Matsuda et le Collectif Desarmons-les (sous réserve)

Jour #2 : Projection Machines in Flames de Andrew Culp & Thomas 
Dekeyser (2022). Séance suivie d’une discussion croisée entre Félix 
Tréguer et les réalisateurs.

Jour #3 : Promenade cartographique : discussion autour des caméras 
sur le Cours Julien et la Plaine, en compagnie des collectifs Technopolice 
Marseille et Bruxelles (départ de La Dar, Centre Social Autogéré)

Projection au Videodrome 2 : La Bataille de la Plaine (2021)

Projection de courts-métrages, débat-échange avec TKPL Marseille, 
Belgique, Belgrade, Paris, puis concert à La Dar, Centre Social Autogéré.

Écoute sonore du podcast-fiction TEknoPanikk par Technopolice Belgique, 
projection des films Charivari qui rira le dernier (2012), Ouverture du 
CSU de Marseille (2013), Les yeux carrés de Louison Assié et Laure 
Massiet du Biest (2020), hiljade.kamera de Share Foundation (2020).



FESTIVAL ACTORAL - SARAH PUCILL                  25 SEPTEMBREFESTIVAL ACTORAL - SARAH PUCILL                  25 SEPTEMBRE

Ce temps de programmation interrogera le rapport documentaire 
que nous entretenons avec notre propre intimité en convoquant des 
auteurs·trices qui ont questionné la mise en scène de soi et la notion 
d’intime dans le rapport filmeur / filmé. 

Événement en partenariat avec la Cinémathèque du Documentaire.

« Dans Les glaneurs et la glaneuse, Agnès Varda découvre, avec un 
étonnement presque enfantin, que sa toute nouvelle petite caméra 
numérique lui permet de filmer ses propres mains comme jamais 
auparavant. Elle filme ses mains, des mains de géantes qui attrapent 
des camions, des mains attendries par la découverte d’une patate en 
forme de cœur, des mains de vieille dame joueuse et espiègle. Elle a 
l’air de filmer les autres mais ses mains tachées la trahissent. C’est un 
jeu de miroir. Un cache-cache. Quelque chose d’à la fois sérieux et futile. 
Comme quand on joue, enfant.

Parfois nos vies sont des puzzles. Des puzzles avec des pièces 
déformées qui s’emboîtent mal. Parfois il manque carrément des pièces. 
La mémoire met en jeu un grand nombre de structures cérébrales. 
Le stockage et le codage de l’information fait intervenir tout un circuit 
anatomique. Les informations à mémoriser sont transformées par nos 
cellules nerveuses en signaux électriques qui se propagent le long 
de leurs membranes, d’une cellule à l’autre, par l’intermédiaire des 
synapses et des neuromédiateurs. Et quand l’information circule c’est 
une feux d’artifice d’impulsion qui se propage dans notre cerveau.  
D’y penser ça m’épuise.

INTIMITÉS DOCUMENTÉES              27 SEPTEMBRE - 2 OCTOBRE                            INTIMITÉS DOCUMENTÉES              27 SEPTEMBRE - 2 OCTOBRE                            

Projection du film Magic Mirror de Sarah Pucill dans le cadre du festival 
Actoral. Une proposition de Videodrome 2 et de Braquage.

Actoral présente L’aventure invisible du metteur en scène et cinéaste 
Marcus Lindeen. Dans la pièce de l’artiste, trois acteurs restituent 
l’expérience de personnalités qui ont été soumis à des changements 
extraordinaires d’identité. On traversera donc les vies de Jérôme 
Hamon, de la scientifique américaine Jill Bolte Taylor, spécialisée dans 
l’anatomie du cerveau, terrassée par un AVC à 37 ans, et Sarah Pucill, 
une vidéaste anglaise happée par l’artiste surréaliste Claude Cahun. La 
séance sera l’occasion d’un éclairage rare sur l’oeuvre et les vies qui ont 
inspiré L’aventure invisible, en amont du spectacle.

Séance en présence de Sarah Pucill, accompagnée par Sébastien 
Ronceray pour Braquage, et de Marcus Lindeen.

Indianara, Aude Chevalier-Beaumel & Marcelo Barbosa, 2019, Brésil

Magic Mirror, Sarah Pucill, 2013, Grande-Bretagne 

Moi, j’ai autorisé les GAFAs à stocker mes données. Quel bazar ça doit 
être la Silicon Valley ! De mes plus banales conversations à la moindre 
photo de mon chat, ma vie transformée en bits par des logiciels, se 
propagent le long de réseaux via des protocoles de transfert de données 
jusqu’à de gigantesque datacenters sur-réfrigérés. À l’intérieur de ces 
lieux de mémoire, grand et froid comme une cathédrale capitaliste qui 
ferait peu cas du réchauffement climatique, qu’est qu’on entrepose ? Un 
montage automatique généré par un logiciel de stockage de photos ? De 
ce qu’on laisse sur un Drive, sur des bandes magnétiques, sur des clefs 
USB ou des disques durs externes, on en fait quoi ? On les laisse en 
pâture à des automates ?

Je crois que ces enregistrements que l’on fait de nous, nos souvenirs, 
nos récits, nos témoignages, nos expériences constituent un trésors 
autrement plus précieux que la valeur marchande décidées par les 
entrepreneurs du Big Data. Qu’est que nous raconte les images tournées 
par Sobhan et Hamid avec la caméra d’un téléphone ? À quel point le 
témoignage d’Indianara est important quand les autorités tentent de faire 
disparaître les lieux où se tissent nos vies et nos luttes ? Et les souvenirs 
perdus de Diane. Et le testament d’Hervé ? Et toutes ces lettres et ces 
récits tombés parfois par hasard entre nos mains parce qu’on était là, 
parce qu’on a ouvert une boîte ou un fichier ? Parce que quelqu’un s’est 
assis sur le fauteuil en face de moi et s’est mis à me raconter. Tout cela 
on en fait quoi ? On les laisse se perdre comme cette foutue dernière 
pièce du puzzle ?

Ces morceaux de nous. Ces histoires mises en scène. Ces parts 
intimes que l’on livre, que l’on raconte. Ces récits montés et omis. Ils 
nous définissent comme des avatars dans un jeu de rôles. Des identités 
assignées, que l’on endosse, que l’on rejette ou que l’on s’approprie. 
Ces rôles, parfois juste des mots, vieille, migrant, homosexuel, bipolaire, 
non-blanc, seropo, trans, je crois que nous les jouons du mieux que nous 
pouvons, et que tantôt ils nous aident à être, tantôt ils nous limitent ou pire 
nous stigmatisent. Car dans le théâtre de nos sociétés, ces rôles dont on 
ne saurait plus dire à quel point ils nous imprègne, sont politiques, tout 
comme nos souvenirs et les récits que l’on en fait.

Alors, si ces histoires venaient à disparaître, sur quoi reposerait nos 
engagements ? Si nos mémoires s’effacent à la fin, tout cela n’aura été 
qu’un jeu de dupe. »

– Yoann Legendre 
 



PROGRAMME DU 2 SEPTEMBRE AU 18 SEPTEMBRE 2022 

Vendredi 2 septembre CARTE BLANCHE À JACKIE RAYNAL

En collaboration avec The Film Gallery et RE:VOIR                

20h30 : New York Story de Jackie Raynal, 1980, États-Unis, 29 min, pellicule 16mm
               The Act of Seeing with One’s Own Eyes de Stan Brakhage, 1971, 32 min, pellicule 16mm

 En présence de Jackie Raynal

Samedi 3 septembre CARTE BLANCHE À JACKIE RAYNAL

En collaboration avec The Film Gallery et RE:VOIR                

20h30 : Gates of Heaven de Errol Morris, 1978, États-Unis, 1h25, VOSTFR               En présence de Jackie Raynal

Dimanche 4 septembre CARTE BLANCHE À JACKIE RAYNAL

En collaboration avec The Film Gallery et RE:VOIR

19h00 : Discussion avec Jackie Raynal, animée par Nina Le Cocq En présence de Jackie Raynal

20h30 : Skyscraper de Shirley Clarke, 1959, États-Unis, 21 min, VOST anglais
               Angel City de Jon Jost, 1976, États-Unis, 1h15, VO non sous-titrée

En présence de Jackie Raynal

Mardi 6 septembre

20h30 : Le royaume de Laurent Reyes et Gabriel Laurent, 2018, France, 57 min

Mercredi 7 septembre OPEN THE MIND

20h30 : Le fleuve de Jean Renoir, 1950, États-Unis, 1h39, VOSTFR

Jeudi 8 septembre FESTIVAL LES MAINS GAUCHES

Événement accessible en Langue des Signes Française

20h30 : Séance de courts métrages « Cercle de force » 

Vendredi 9 septembre FESTIVAL LES MAINS GAUCHES

19h00 : Séance de courts métrages « Fils rouges » suivie d’une discussion et d’une fête à La Dar, Centre Social Autogéré

Samedi 10 septembre FESTIVAL LES MAINS GAUCHES

18h00 : Séance de courts métrages « Petite morte de rire » suivie d’une discussion en présence des réalisateurices présent·es

20h30 : Séance de courts métrages « Construire nos rêves » suivie d’une discussion en présence des réalisateurices présent·es                 

Dimanche 11 septembre FESTIVAL LES MAINS GAUCHES

15h00 : Séance de courts métrages « Hors de l’eau » suivie d’une discussion en présence des réalisateurices présent·es

17h30 : Séance de courts métrages « Objets trouvés » suivie d’une discussion en présence des réalisateurices présent·es

20h00 : Séance de courts métrages « Nos étoiles » suivie d’une discussion en présence des réalisateurices présent·es             

Mardi 13 septembre DES FILMS SOUS L’ESCALIER

20h30 : People Under the Stairs de Wes Craven, 1991, 1h42, États-Unis,  VOSTFR               
Mercredi 14 septembre REPLIQUA

20h30 : Concert filmé : Prvrti & Mona Vana           
Jeudi 15 septembre JONAS MEKAS 100 !

En collaboration avec Art-o-rama, le FIDMarseille, la Fondation Camargo, The Film Gallery, RE:VOIR, le CIPM, et le Centre Culturel Lituanien       

20h30 : Lost, Lost, Lost de Jonas Mekas, 1976,  États-Unis,  3h, VOSTFR, pellicule 16mm           Séance présentée par  
Cécile Tourneur

Vendredi 16 septembre JONAS MEKAS 100 !

En collaboration avec Art-o-rama, le FIDMarseille, la Fondation Camargo, The Film Gallery, RE:VOIR, le CIPM, et le Centre Culturel Lituanien            

20h30 : Séance de courts métrages réalisés par Jonas Mekas           Séance présentée par  
Cécile Tourneur

Samedi 17 septembre JONAS MEKAS 100 !

En collaboration avec Art-o-rama, le FIDMarseille, la Fondation Camargo, The Film Gallery, RE:VOIR, le CIPM, et le Centre Culturel Lituanien           

20h30 : As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty de Jonas Mekas, 2000, 4h48

Dimanche 18 septembre IMAGINAIRES DOCUMENTAIRES

En partenariat avec la Cinémathèque du documentaire

20h30 : Fathallah TV, 10 ans et une révolution plus tard de Wided Zoghlami, 2019, Tunisie, 1h20 En présence de la réalisatrice



Mardi 20 septembre RAYMONDE CARASCO & RÉGIS HÉBRAUD

20h30 : Los Pascoleros: Tarahumaras 85 de Raymonde Carasco, 1996, 27 min, pellicule 16mm

               Ciguri 99: Tarahumaras 99 de Raymonde Carasco, 1999, 1h05, pellicule 16mm               
En présence de Régis Hébraud

Mercredi 21 septembre CINÉ CLUB

20h30 : Accident de Joseph Losey, 1967, Grande-Bretagne, 1h45

Jeudi 22 septembre FESTIVAL TECHNOPOLICE MARSEILLE

Séance suivie d’un débat avec collectif Technopolice Marseille, Collectif Matsuda et le Collectif Desarmons-les (sous réserve)

20h30 : All Light, Everywhere de Theo Anthony, 2021, États-Unis,  1h49, VOSTFR Avec le soutien du  
Champs-Élysées Film Festival

Vendredi 23 septembre FESTIVAL TECHNOPOLICE MARSEILLE

Séance suivie d’une discussion croisée entre Félix Tréguer et les réalisateurs 

20h30 : Machines in Flames de Andrew Culp & Thomas Dekeyser, 2022, 50 min

Samedi 24 septembre FESTIVAL TECHNOPOLICE MARSEILLE

15h00 : Prommenade cartographique avec les collectifs Technopolice Marseille et Bruxelles, départ de La Dar jusqu’au Videodrome 2

16h30 : Projection du film La Bataille de la Plaine, Primitivi, 2021, France, 1h10

Suite du festival à La Dar, Centre Social Autogéré. Programme à retrouver sur technopolice.fr et videodrome2.fr

Samedi 24 septembre LUMIÈRE SUR MONTRÉAL EXPÉRIMENTAL

Programme présenté par Emma Roufs, en collaboration avec la lumière collective

20h30 : Programme de films expérimentaux réalisés par des cinéastes basés à Montréal En présence de Antoine Larocque 
et Antoine Provencher

Dimanche 25 septembre SARAH PUCILL

Programme présenté dans le cadre du festival Actoral, sur une proposition de Videodrome 2 et de Braquage

18h00 : Magic Mirror de Sarah Pucill, 2013,  Grande-Bretagne, 1h15 , VOSTFR En présence de Sarah Pucill,  
S. Ronceray et Marcus Lindeen

Mardi 27 septembre INTIMITÉS DOCUMENTÉES

Programme en partenariat avec la Cinémathèque du documentaire

20:30 : Je ne me souviens de rien de Diane Sara Bouzgarrou, 2017, France, 59 min, suivi d’une discussion en viso avec la réalisatrice

Mercredi 28 septembre INTIMITÉS DOCUMENTÉES
18:00 : Carte blanche au festival Les Mains Gauches

20:30 : Indianara de Aude Chevalier-Beaumel & Marcelo Barbosa, 2019, Brésil, 1h24, VOSTFR
Jeudi 29 septembre INTIMITÉS DOCUMENTÉES

20h30 : La nuit remue de Bijan Anquetil, 2012, France, 45 min

               Begzor Begzar de Bijan Anquetil, 2012, France, 59 min
En présence du réalisateur

Vendredi 30 septembre INTIMITÉS DOCUMENTÉES

18h00 : Séance de courts métrages « Des films en commun » En présence des réalisateurices

20h30 : La parole aux morts : Ce voile-là que se déchire de Joffrey Speno, 2020, France, 1h En présence du réalisateur

Samedi 1er octobre INTIMITÉS DOCUMENTÉES

18h00 : Conférence animée par Marie Rebecchi

20h30 : Carte blanche à Mémoires des sexualités : Où sont nos amoureuses ? de Robin Hunzinger, 2006, France, 53 min

Dimanche 2 octobre INTIMITÉS DOCUMENTÉES

18h00 : La Pudeur ou l’Impudeur de Hervé Guibert, 1992, France, 1h02

20h30 : Nothing Without Us: The Women Who Will End Aids de Harriet Hirshorn, 2017, 1h08, VOSTFR, suivi d’une discussion

PROGRAMME DU 20 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2022

       

                             Séances à prix libre (+ 5€ d’adhésion hors festivals) 


