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la Cafétéria des Cinémas Studio, le Domaine Aupetitgendre ainsi que 
les salariés des Cinémas Studio pour leur soutien dans l’organisation du 
festival et les bénévoles et membres actifs des Cinémas Studio.
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V
oilà, Désir… Désirs fête ses 30 ans ! C’est en 1993 que la première édition 
a vu le jour sous le nom de Autres Désirs. Le désir est et restera pluriel, 
mais se drapera d’un souffle, d’un murmure en écho à travers le nom qu’il 

arbore désormais : Désir… Désirs. 

Objet de tension et de passion, le festival est un organisme vivant en 
perpétuelle mutation. Tantôt événement épris d’une culture gay mettant à 
l’honneur Jean Genet, R. W. Fassbinder ou encore Pier Paolo Pasolini, tantôt fête 
intersectionnelle et pluridisciplinaire, Désir… Désirs se transforme d’édition en 
édition. Mais ce n’est pas sans peine que les bénévoles tentent de se défaire d’un 
certain spleen, d’une certaine morosité. Une véritable tragédie colle à la peau 
des personnages d’œuvres traitant des questions LGBTQI+. Voués à mourir, se 
déchirer et à errer seuls dans une existence qui les rejette, ils sont tant l’aveu 
de vécus douloureux que des ombres pesantes qui engluent les représentations 
queer dans des stéréotypes mortifères. Alors, pour cette 30e édition, l’équipe du 
festival a décidé de mettre au centre de sa réflexion cette question d’une quête 
du bonheur à travers son focus : La comédie humaine. Hommage à l’un des 
plus célèbres des Tourangeaux LGBT, Honoré de Balzac, mais également à la 
littérature, la programmation tentera de dévoiler une vision de l’Art LGBTQIA+ 
dans tous ses états. 

Entre l’organisation du 1er salon du livre queer, la présentation du 1er ouvrage 
consacré au festival ou encore la projection de l’adaptation du roman de 
Philippe Besson, Arrête avec tes mensonges, le 5e Art côtoie le 7e tout au long 
de cette édition. De la page à l’écran, et inversement, les œuvres s’alimentent, 
elles se dévorent mutuellement et coexistent pour former un véritable continent 
artistique dont les frontières n'ont de cesse d’être repoussées. 

Du 18 au 24 janvier se tient la semaine cinématographique, mais ce n’est pas 
tout. Tout au long de l’année auront lieu diverses actions de médiations et des 
événements hors-les-murs ; des expositions à l’Hôtel Gouïn, au CCCOD ou à la 
Bibliothèque centrale de Tours, des spectacles à La Riche, Saint-Pierre-des-
Corps, Notre-Dame-d’Oé ou encore de folles soirées à Azay-le-Rideau, Chez 
Nello et au Bateau Ivre. 

Et pour l’avenir ? Ce qui anime les individus qui donnent vie à Désir… Désirs 
restera la passion, celle du cinéma, du renouveau des arts et de la culture… la 
passion de l’Autre et pour l’Autre. 

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL DÉSIR… DÉSIRS
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L
e 24 fÉvrier dernier quand Pou-
tine déclenche la guerre, il le 
dit : par-delà l’Ukraine, il vise plus 
large, la « décadence morale de 

l’Occident ». Et il précise ce qui, pour lui, 
est le cœur de cette décadence : les défilés 
de fierté LGBTQIA + qui, chaque année, 
répandent leurs couleurs dans les capi-
tales européennes. L’accusation ne vise 
pas seulement des minorités persécutées, 
elle vise nos mœurs démocratiques et 
notre loi commune. Ce qu’il nomme dé-
cadence morale, c’est la façon dont, sous 
l’impulsion du mouvement LGBT+, nous 
avons bâti ensemble un autre monde, en-
core inachevé.
Prenons la mesure du changement.
1993 : fondation de ce Festival. Ce sont 
les années sida, avant les trithérapies. 
Le virus tue. La situation est très dure, 
l’homophobie majeure, les compagnons 
des malades chassés de l’appartement 
commun après le décès. On a du mal à le 
croire aujourd’hui, mais par deux fois la 
Cour de cassation refuse de reconnaître 
le couple homosexuel comme un véritable 
« couple » en droit. Pas question d’accor-
der aux compagnons des malades ne se-
rait-ce que les droits de simples concu-
bins.
La fin des années 1990 est marquée par 
cet enjeu majeur : changer la définition 
pluriséculaire du couple. Ce sont les dé-
bats houleux autour du Pacs, les mani-
festations homophobes « les pédés au 
bûcher », Christine Boutin brandissant 
sa bible à l’Assemblée. Le Pacs est une 
première victoire, mais limitée : les droits 
sont faibles et l’union signée au guichet 
des cartes grises n’a aucune solennité.
Avec les années 2000, tout bascule. Il ne 
s’agit plus de protéger une « minorité », 
mais de l’intégrer au cœur de nos institu-
tions de la parenté les plus éminentes : le 
mariage, la filiation. Deux grandes étapes 
nous font passer du temps de la « tolé-
rance » à celui de l’intégration pleine et 
entière : la loi de 2013 sur le mariage pour 
tous et l’adoption homoparentale, et la loi 
bioéthique de 2021 permettant l’accès de 

toutes les femmes à la PMA. Chaque fois, 
une mobilisation massive des opposants, 
l’homophobie haineuse de la Manif pour 
tous. Mais chaque fois aussi, une mobili-
sation exemplaire pour l’égalité des droits 
et des progrès si évidente en humanité 
que personne ensuite n’ose proposer ou-
vertement de revenir en arrière.
Nous ne sommes pas au bout. Il nous 
reste à combattre bien des fantasmes et 
des haines. Les fantasmes sur la GPA, 
dont beaucoup refusent de reconnaître 
qu’elle peut, à certaines conditions, être 
parfaitement éthique. La haine contre les 
personnes intersexes. Et depuis quelques 
années, une nouvelle offensive très vio-
lente contre les personnes trans, qui 
prend actuellement la forme d’une véri-
table croisade contre les mineurs trans, 
queer et non binaires.
Alors disons-le : ce que certains nomment 
la « décadence morale occidentale », est 
ce dont nous sommes le plus fier.ère.s. 
Continuons.

Irène Théry est sociologue et directrice 
d'études à l'EHESS jusqu’en 2022. Elle 
travaille sur les transformations contem-
poraines de la famille et sur les rapports 
de genre. Elle a permis notamment d’in-
troduire le terme de « famille recompo-
sée » en français. Maintes fois décorée 
pour ses travaux, 
elle est également l’héroïne du documen-
taire, La Sociologue et l'Ourson, sorti en 
2016. En tant que sociologue engagée, elle 
a répondu à 2 reprises aux demandes de 
rapports ministériels sur des réformes 
majeures du droit de la famille (réforme 
du PACS, mariage et filiation « pour tous ») 
et elle prend régulièrement la parole sur 
ses sujets d’expertise tels que l’accès aux 
origines des personnes conçues par don, 
la gestation pour autrui ou encore le mou-
vement #metoo. 
Elle a publié de nombreux ouvrages dont 
Mariage et filiation pour tous. Une mé-
tamorphose inachevée en 2016 et Moi 
aussi. La nouvelle civilité sexuelle en sep-
tembre 2022 (Le Seuil).



Xavier Héraud Le journaliste et photographe 
Xavier Héraud suit la scène française depuis plus de 
six ans. Avec l’exposition « Welcome to the ball » il rend 
hommage à ce lieu d’expression et de créativité où se 
confrontent l’individuel et le collectif et où, grâce à la com-
munauté, le fait minoritaire devient source d’empowerment.
Vendredi 13 janvier à 18h - Exposition - Bibliothèque centrale

arnaud catHrine Les yeux secs est le pre-
mier roman de Arnaud Cathrine publié en 1998. Il a de-
puis fait paraître plus de vingt livres et s’affirme comme 
l’écrivain du sentiment amoureux. Ecrivant également 
pour les adolescents, sa trilogie A la place du cœur, pu-
bliée dans la collection R, a connu un très beau succès.
Samedi 14 janvier à 15h -  Littérature – Bibliothèque centrale

oLivier peyon réalisateur et scénariste, Olivier 
Peyon a d’abord été assistant de production avant de réaliser 
des courts-métrages dans les années 90. En 2006, il réalise son 
1er long-métrage de fiction avec Les petites vacances. Il revient 
au grand écran avec Comment j’ai détesté les maths (2013) qui 
reçoit une nomination au César du meilleur documentaire. 
En 2017, il réalise Une vie ailleurs avec Isabelle Carré puis 
en 2021 Tokyo Shaking avec Karin Viard. Il réalise en 2022 
Arrête avec tes mensonges, d’après le roman de Philippe Besson.
Mercredi 18 janvier à 19h -  Ouverture - Cinéma Studio 

pHiLippe BeSSon Ecrivain au parcours aty-
pique, Philippe Besson publie son premier roman, En l’ab-
sence des hommes en 2001. En 2003, année où paraît Un 
garçon d'Italie, il est sélectionné pour les Prix Goncourt et 
Médicis. La même année, son roman, Son frère, est adap-
té par le cinéaste Patrice Chéreau. Ce dernier reçoit l'Ours 
d'argent au festival de Berlin. En 2017, il publie Arrête avec 
tes mensonges (éditions Julliard), qui rencontre un grand 
succès critique et public. Le livre reçoit le Prix Maison de 
la Presse et il est adapté au cinéma par Olivier Peyon. 
Ses romans sont traduits dans une vingtaine de langues.
Mercredi 18 janvier à 19h -  Ouverture - Cinéma Studio 

irène tHéry Sociologue et directrice d'études à 
l'EHESS jusqu’en 2022, Irène Théry travaille sur les trans-
formations contemporaines de la famille et sur les rapports 
de genre. Elle a permis notamment d’introduire le terme 
de « famille recomposée ». Maintes fois décorées pour ses 
travaux, elle est également l’héroïne du documentaire, 
La Sociologue et l'Ourson, sorti en 2016.  Elle a publié de 
nombreux ouvrages dont Mariage et filiation pour tous. 
Une métamorphose inachevée en 2016 et en septembre 
2022 Moi aussi. La nouvelle civilité sexuelle (Le Seuil).
Jeudi 19 janvier à 20h - Cinéma - Cinéma Studio

JuLie taLon Après des études de cinéma, Julie Talon 
découvre le documentaire et réalise son premier film : Baiser 
certain. Ce court métrage sera sélectionné au Cinéma du réel 
puis repéré par Canal+, qui lui demandera d’en réaliser une 
suite. Tous ses films reposent sur la qualité de relation très 
particulière, à la fois intime, qu’elle sait créer avec ses per-
sonnages. En 2021, elle réalise Préliminaires. 
Jeudi 19 janvier à 20h - Cinéma - Cinéma StudioLe
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FLorent GouëLou Diplômé 
de la Comédie de Saint-Etienne et titu-
laire d’un Master en Cinéma, Florent 
Gouëlou, après plusieurs expériences 
de comédien et d’assistant de produc-

tion, intègre en 2013 le département ré-
alisation de La Fémis.  Avec son film de fin 

d’études, Un homme mon fils, il remporte le prix d’interpréta-
tion au festival de Clermont-Ferrand en 2018. Suivront trois 
courts-métrages multiprimés dont Beauty Boys en 2019 qui 
a été programmé à la 29e édition du festival Désir… Désirs.. 
Florent Gouëlou est aussi Javel Habibi la nuit ; une drag queen 
solaire et engagée. Trois nuits par semaine est son premier 
long-métrage.
Vendredi 20 janvier à 19h - Cinéma - Cinéma Studio

BaBetida SadJo  Née à Bafatá, 
en Guinée-Bissau, Babetida Sadjo est une 
actrice et réalisatrice belge. C’est avec 
Waste Land, dans son rôle d’Aysha au 
côté de Jérémie Renier, qu’elle gagnera 

en reconnaissance et obtiendra le prix de 
la Meilleure actrice dans un second rôle au 

Festival du film d’Ostende en 2015. Elle réalise 
Hématome, son premier court-métrage sur le thème de l’in-
ceste en 2022.
Dimanche 22 janvier à 11h – Cinéma – Cinémas Studio

Lorena ZiLLerueLo Née 
au Chili un an après le Coup d’Etat. À 
l’âge de 18 ans elle s’installe à Paris. 
Son œuvre fait appel à l’action politique 
et à la mémoire collective. Elle travaille 

sur des récits personnels proches de son 
propre vécu, des histoires qui ont marqué 

son identité et des récits qui construisent « l’autre histoire », 
la non-officielle, celle qui se transmet par tradition orale. En 
2021, elle réalise le documentaire autour de la transidenti-
té : Soy niño.
Dimanche 22 janvier à 19h – Cinéma – Cinémas Studio

mercedeS orteGa 
GonZáLeZ-ruBio 
Enseignante du Département d’Huma-
nités et Philosophie de l’Universidad 
del Norte, à Barranquilla en Colombie, 

Mercedes Ortega Gonzalez Rubio est 
membre associé du Centre d'Études Ibé-

riques et Ibéro-Américaines de l’Université de 
Toulouse Jean Jaurès. Ses recherches se centrent sur la littéra-
ture latino-américaine, caribéenne et colombienne écrite par 
des femmes, les études féministes et de genre. Ella a publié 
plusieurs articles et elle est la compilatrice de deux livres : To-
dos me miran. América Latina y el Caribe desde los estudios 
de género (2017) et El tejido de la brisa. Asedios a la obra de 
Marvel Moreno y Germán Espinosa (2017).
Jeudi 26 janvier à 17h – Conférence – Université de Tours

taHnee Tahnee est une comédienne, hu-
moriste et chroniqueuse pour divers médias. 
Lesbienne et afro-féministe, elle questionne 
sur scène les normes et porte un regard dé-
calé sur le monde d'aujourd'hui : un monde 

riche de diversités culturelles, de genres et 
de sexualités. Révélée sur Canal+, France TV 

Slash, et en 2021 par le festival d'humour de Montreux, Tahnee 
joue son spectacle Enfin ! partout en France. Elle l’a notam-
ment présenté à Tours, dans le cadre du festival Désir… Désirs.
Vendredi 27 janvier à 15h – Stand up – Bateau ivre

quentin Zuttion Ancienne-
ment surnommé Mr. Q, Quentin Zuttion 
est un scénariste et dessinateur de bande 
dessinée. Diplômé à l'École nationale su-
périeure d'art de Dijon. Il est très présent 

sur les réseaux sociaux et connu notamment 
pour son blog illustré "Les petits mensonges de 

Mr. Q". En 2016, Il publie aux éditions Des ailes sur un tracteur 
Sous le lit. Chromatopsie (Éditions Lapin, 2018) est son deu-
xième livre autour des corps et des sentiments. En 2018, il est le 
dessinateur de Appelez-moi Nathan, écrit par Catherine Castro. 
Vendredi 3 février à BookClub - Bibliothèque centrale

LeXie Derrière le compte Instagram 
Agressively Trans se trouve Lexie, une 
femme trans militante qui travaille à édu-
quer des publics divers sur les transidenti-
tés. La parution de son livre Une histoire de 

genres (2021) est le prolongement de cette 
activité pédagogique qui vise avant tout à infor-

mer sur et à visibiliser la transidentité.
Samedi 4 février à 18h30 – Conférence - CCCOD

roSe Lamy Après avoir travaillé 
dans la musique et la communication, Rose 
Lamy a créé en 2019 le compte Instagram 
Préparez-vous pour la bagarre, décidée 
à mettre au jour un discours sexiste et 

antiféministe à l’œuvre au quotidien dans les 
médias. Il est suivi aujourd’hui par plus de 190 

000 personnes. Défaire le discours sexiste dans les médias est 
son premier livre.
Samedi 4 février à 18h30 – Conférence - CCCOD

reine prat Inspectrice générale 
de la création, des enseignements ar-
tistiques et de l’action culturelle, Reine 
Prat s’intéresse de l’intérieur à l’en-
semble des inégalités qui structurent 

ce secteur. La scène, l’intime et l’espace 
public sont les trois leviers de ce système 

qui alimente et reproduit une culture patriarcale. Elle est 
autrice de deux rapports ministériels « pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes dans les arts du spectacle », pu-
bliés en 2006 et 2009. En 2021, elle publie Exploser le pla-
fond. Précis de féminisme à l’usage du monde de la culture.
Samedi 4 février à 18h30 – Conférence - CCCOD
Dimanche 5 février à 15h – Projection – Débat CCCOD
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rOUVERTURE DE LA 30e ÉDITION DU FESTIVAL

exposition
DÉsiR… DÉsiRs, Un RoseAU sAUVAGe

18h30 >>> Vernissage
exposition du 10 au 30 janVier 

jardin des Cinémas studio

L’exposition Désir… Désirs, 
Un roseau sauvage ouvre 
un champ d’exploration 
sur le 7e art et notre socié-
té contemporaine. Jusque 
dans les années 1980, 
les personnages homo-
sexuel.le.s et trans étaient 
rares sur grand écran et 
presque systématique-
ment dépeints de manière 
dépréciative et caricatu-
rale : tantôt folles, tantôt 
pervers. Au fil des années, 

ces personnages se sont normalisés, banalisés et complexifiés, posant alors la question 
de l’existence d’un nouveau genre cinématographique : le cinéma queer. Porté par les 
Cinémas Studio de Tours en 1993, le Festival Désir… Désirs a tenté de comprendre com-
ment le cinéma, pour ne pas choquer les censeurs et attiser leurs ciseaux, a édulcoré cer-
taines expressions plus singulières de nos sexualités. C’est avec des auteur.rice.s et uni-
versitaires comme Fatima Daas (écrivaine), Didier Roth Bettoni (journaliste et écrivain), 
Antoine Damiens (universitaire) et Karine Espineira (sociologue) ainsi que des (ancien.
ne.s) bénévoles comme Mickael Achard (coordinateur du festival), Philippe Perol (créa-
teur du festival), Rémi Lange (réalisateur), Catherine Melet (présidente des Studio) ou 
encore Alexia Bourdy (étudiante en cinéma) que nous ouvrons ce champ d’analyse inédit. 

L’ExpOSITION EST ENTIèREmENT INSpIRÉE DU LIVRE Désir… Désirs, un roseau sauvage

ENTRÉE LIbRE

CAFÉTÉRIA DES CINÉmAS STUDIO

LE LIVRE EST EN VENTE à LA LIbRAIRE bÉDÉLIRE (81, RUE DU COmmERCE 37000 TOURS), 
LA LIbRAIRE LA VAgAbONDE (31, RUE bERNARD pALISSy 37000 TOURS) 

OU DANS LA bOUTIqUE DES CINÉmAS STUDIO.
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ARRÊte AVeC tes MensonGes
19h30

France - 2022 - 1h45 / Fiction de Olivier Peyon
Avec Guillaume De Tonquédec, Victor Belmondo, Guilaine LondezJardin

Stéphane Belcourt, écrivain célèbre, revient dans sa région natale après 30 ans d’absence, 
invité par une grande marque de Cognac qui célèbre ses 200 ans. Sur place, il rencontre Lu-
cas, le fils de son premier amour. Les souvenirs reviennent : un désir irrépressible, des corps 
qui s’unissent, une passion qu’il faut taire… Son premier amour s’appelait Thomas. Olivier 
Peyon adapte au cinéma le roman à succès de Philippe Besson Arrête avec tes mensonges. 

Festival de films francophones Cinémania de Montréal - Sélection officielle - 2022  

RencontRe avec olivieR Peyon  Réalisateur et scénariste, Olivier 
Peyon a d’abord été assistant de production avant de réaliser des courts-métrages 

dans les années 90. En 2006, il réalise son 1er long-métrage de fiction avec Les petites 
vacances. Il revient au grand écran avec Comment j’ai détesté les maths (2013) 
qui reçoit une nomination au César du meilleur documentaire. En 2017, il réalise 
Une vie ailleurs avec Isabelle Carré puis en 2021 Tokyo Shaking avec Karin Viard. 

Il réalise en 2022 Arrête avec tes mensonges, d’après le roman de Philippe Besson.

RencontRe avec PhiliPPe Besson Ecrivain au parcours atypique, 
Philippe Besson publie son premier roman, En l’absence des hommes en 2001. En 2003, 

année où paraît Un garçon d'Italie, il est sélectionné pour les Prix Goncourt et Médicis. La 
même année, son roman, Son frère, est adapté par le cinéaste Patrice Chéreau. Ce dernier 
reçoit l'Ours d'argent au festival de Berlin. En 2017, il publie Arrête avec tes mensonges, qui 

rencontre un succès critique et public. Il reçoit le Prix Maison de la Presse et il est adapté 
au cinéma par Olivier Peyon. Ses romans sont traduits dans une vingtaine de langues.
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pLAteAU MoBiLe
15h30 à 18h30 >>> en direCt des studio

De 15h30 à 18h30, 
écoutez le direct de l’émission spéciale Désir… Désirs 
proposée par Radio Active, Radio Béton et Radio Campus Tours. 

Au programme : 
•	 interview d’invité.e.s du Festival ainsi que de partenaires, 
•	 interview de membres de l’équipe pour connaitre les coulisses de Désir…Désirs, 
•	 moments musicaux, 
•	 analyse filmique pour vous donner envie de (re)venir dans les salles obscures, 
•	 présentation des évènements hors les murs, 
•	 tout cela à l’antenne dans une ambiance festive et avec des goodies à gagner !

De 19h00 à 20h00 
Suivez ensuite l’émission Plan Séquence de Radio Campus. 

De 20h00 à 23h00
C’est une soirée Désir…Désirs que vous proposent les 3 radios associatives avec un 
programme de 3 heures composé des meilleurs moments radio tirés des archives du 
festival et de podcasts.

RADIO ACTIVE SUR LE CANAL 93Fm mONTLOUIS/TOURS 
ET 94.7Fm AmbOISE

RADIO bETON SUR LE CANAL 93.6 Fm
RADIO CAmpUS SUR LE CANAL 99.5 Fm
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#Metoo, oÙ en soMMes-noUs ?
20h00

Le mouvement #MeToo a largement 
libéré la parole sur les violences 
sexuelles et sexistes dans les milieux 
de la culture ou encore de la politique. 
Le silence, qui a longtemps été la 
norme, pose désormais la question de 
l'éducation des nouvelles générations 
à l'ère des réseaux sociaux. Quel bilan 
peut-on tirer de #MeToo après 5 ans 
? La justice a-t-elle accompagné la 
libération de la parole ? Vers quelle 
société souhaitons-nous nous diriger ?

pRÉLiMinAiRes 
France - 2019 - 51 min - Documentaire de Julie Talon

5 Ans ApRès Me too, Les feMMes sont-eLLes MieUx pRotÉGÉes 
France – 2022 – 14 min 

pARTENARIAT AVEC LE CENTRE LgbTI DE TOURAINE, OST, LE pLANNINg FAmILIAL ET LE CNp 

pOT RÉALISÉ pAR LE DOmAINE AUpETITgENDRE

RencontRe avec iRène théRy Sociologue et directrice d'études à 
l'EHESS jusqu’en 2022, Irène Théry travaille sur les transformations contemporaines 
de la famille et sur les rapports de genre. Elle a permis notamment d’introduire le 
terme de « famille recomposée ». Maintes fois décorées pour ses travaux, elle est 
également l’héroïne du documentaire, La Sociologue et l'Ourson, sorti en 2016. Elle a 

publié de nombreux ouvrages dont Mariage et filiation pour tous. Une métamorphose 
inachevée en 2016 et en septembre 2022 Moi aussi. La nouvelle civilité sexuelle (Le Seuil).

RencontRe avec Julie talon Après des études de 
cinéma, Julie Talon découvre le documentaire et réalise son premier 
film  :  Baiser certain. Ce court métrage sera sélectionné au Cinéma du réel 
puis repéré par Canal+, qui lui demandera d’en réaliser une suite. Tous ses 
films reposent sur la qualité de relation très particulière, à la fois intime, 

qu’elle sait créer avec ses personnages. En 2021, elle réalise Préliminaires. 
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INÉDIT à TOURS - EN pRÉSENCE DU RÉALISATEUR

tRois nUits pAR seMAine 
19h00

France – 2022 – 1h43 / Fiction de Florent Gouëlou
 avec Pablo Pauly, Romain Eck, Hafsia Herzi et Harald Marlot

Baptiste, en couple avec Samia, fait la rencontre de Cookie Kunty, une jeune drag 
queen de la nuit parisienne. Porté par le désir d’un projet photographique avec 
elle, il s’immerge dans un univers dont il ignore tout, et il découvre surtout Quen-
tin, l’homme derrière la drag queen. Une rencontre qui va bouleverser sa vie…

Sélection officielle – Festival international de Venise – 2022 Prix du public
Festival Effervescence de Mâcon - 2022

RencontRe avec FloRent Gouëlou Diplômé de la Comédie 
de Saint-Etienne et titulaire d’un Master en Cinéma, Florent Gouëlou, après plusieurs 

expériences de comédien et d’assistant de production, intègre en 2013 le département 
réalisation de La Fémis. Avec son film de fin d’études, « Un homme mon fils », il 
remporte le prix d’interprétation au festival de Clermont-Ferrand en 2018. Suivront 
trois courts-métrages multiprimés dont Beauty Boys en 2019 qui a été programmé à 

la 29e édition du festival Désir… Désirs.. Florent Gouëlou est aussi Javel Habibi la nuit ; 
une drag queen solaire et engagée. Trois nuits par semaine est son premier long-métrage.
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potAto DReAMs of AMeRiCA 

21h30

USA - 2021 - 1h36 
Fiction de Wes Hurley 

Avec Marya Sea Kaminski, Dan Lauria, Sera Barbieri

Après la chute de l’Union soviétique, dans une Russie triste et vétuste, Lena, infirmière en 
prison et Potato, son fils de 9 ans, rêvent d'une vie différente. En regardant les films américains 
à la télévision, ils y entrevoient la liberté. Pour vivre pleinement sa vie, Lena décide de se 
marier avec John, un américain, et débarque ainsi avec son fils à Seattle, aux États-Unis. Mais 
leur rêve américain s'annonce plus mouvementé que prévu... (D’après une histoire vraie). 

5 nominations au Festival du Cinéma Américain - Deauville - 2021
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Le MAGiCien D’oZ
14h00

USA - 1939 -1h41 
Fiction de Victor Fleming

Avec Judy Garland

Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. Tout irait pour le mieux si 
l'institutrice ne détestait pas son chien. C'est alors que Dorothy fait un rêve où elle se 
trouve transportée au royaume magique des Munchkins à la recherche de son chien. 
Les Munchkins sont des nains protégés par la bonne fée du Nord mais menacés par la 
méchante fée de l'Ouest. Pour retrouver son chien, Dorothy doit s'emparer des chaussures 
rouges de la mauvaise fée et aller voir le magicien d'Oz dans son palais d’Émeraude.

Le petit + Quoi de mieux qu’un film culte queer pour célébrer les 60 ans des Cinémas Studio, 
les 30 ans du Festival Désir… Désirs et les 10 ans de Ciné Relax. 

à l’issue de la projection un gâteau d’anniversaire sera partagé en musique dans le jardin des 
Cinémas Studio avec les spectateur.rice.s. 

pARTENARIAT AVEC L’ADApEI,  JEUNE pUbLIC & CINÉ RELAx

TOUT pUbLIC à pARTIR DE 6 ANS / pROJECTION EN VERSION FRANçAISE
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Les Contes À pAiLLettes
pAR Le CoLLeCtif pAiLLettes

16h30 >>> BiBliothèque des Cinémas studio

La Déliche, Maria Mollarda, Princess Prout et Tata Foxie embarquent dans un monde où ce 
n’est pas forcément le prince qui sauve la princesse, où les héros ont le droit de pleurer et 
les héroïnes de parcourir le monde. Fondé en 2014, Paillettes est, comme il aime se définir, 
un collectif queer réunissant « drag queens, travelottes et créatures parisiennes ». Depuis 
2017, les Paillettes questionnent notre époque en puisant dans la puissance symbolique 
et universelle des contes. À travers leur lecture, le collectif explore avec les enfants 
les questions d’inclusion, d’égalité et interroge la normalisation des représentations.

pARTENARIAT JEUNE pUbLIC & CINÉ RELAx

TOUT pUbLIC à pARTIR DE 5 ANS

Durée : 30 minutes

ENTRÉE LIbRE 

il est conseillé De réserver : 
mickaelachard@hotmail.fr 

07 82 07 00 08
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KoKon

17h00

Allemagne - 2020 -1h35 
Fiction de Leonie Krippendorff

Avec Lena Urzendowsky et Anna Lena Klenke

Nora, 14 ans, dans la chaleur écrasante d’un été à part, arpente les rues de Ber-
lin. Véritable parcours initiatique, tantôt douloureux, tantôt empli de douceur, 
cette parenthèse ensoleillée dans la vie de la jeune adolescente est un condensée 
d’émotions et de découvertes. Les rencontres qu’elle fera au côté de sa grande 
sœur sont de celles que l’on n’oublie pas. Celle d’un premier amour, de désillu-
sions, qui marquent des caps vers un âge adulte où rien ne sera plus jamais candide.

Meilleur espoir féminin et meilleur jeune réalisateur au Bayerischer Filmpreis – 2021 
Prix du meilleur long-métrage - Iris Prize – 2020

pARTENARIAT JEUNE (15/25)
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WiLDHooD
19h00

Canada – 2021 – 1h48
Fiction de Bretten Hannam

Avec Philip Lewitski, Joshua Odjick, Avery Winters-Anthony 

Link est un adolescent bi-spirituel qui vit avec son demi-frère et un oncle violent 
dans un parc à roulottes. Lorsqu’il découvre que sa mère biologique autochtone est 
toujours vivante, il fugue pour la retrouver. Son chemin croise alors celui de Pasmay, 
un charismatique danseur Mi’kmaq qui l’accompagnera dans sa quête. Le désir qui naît 
entre eux est traversé par la recherche de l’identité culturelle et les traditions, et va 
s’épanouir au cœur de sublimes paysages canadiens, immenses et sauvages comme un 

premier amour.
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fiReBiRD
21h30

Royaume-Uni/Estonie – 2021 – 1h52
Fiction de Peter Rebane

Avec Tom Prior, Diana Pozharskaya, Margus Prangel

Dans les années 70, en pleine guerre froide, Roman, audacieux pilote de chasse de 
l’armée de l’air soviétique, et Sergey, jeune subalterne qui n’attend qu’une chose, 
la fin de son service, tombent amoureux sous le regard aveugle de Luisa. Le triangle 
amoureux va s’intensifier lorsque le KGB va lancer une enquête interne. L'adaptation 
des mémoires The Story of Roman de Sergey Fetisov est une réussite tant par son 
duo d’acteurs (Tom Prior et Oleg Zagorodnii) que sa réalisation sobre en temps 
de guerre. Un film singulier réalisé en Estonie qui fait écho à l’actualité en Russie.

Meilleur Film, Meilleur Réalisateur, Meilleur Acteur (Tom Prior) 
Festival du film LGBT FilmOut - San Diego - 2022
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VisAGe De feMMes
11h00

Côte d’Ivoire – 1985 – 1h45  
Fiction de Désiré Écaré 

Avec Albertine N'Guessan, 

En Côte d’Ivoire, les trajec-
toires de trois femmes se 
répondent. Une villageoise 
est séduite par le jeune 
frère de son mari. Fanta 
apprend le karaté pour af-
fronter les crises de jalou-

sie de son époux. À Abidjan, Bernadette est à la tête d’une entreprise dont les béné-
fices reviennent à sa belle-famille... Un long métrage qui a fait scandale à sa sortie !

Prix FIPRESCI au Festival de Cannes 1985 / Prix du Conseil international du cinéma et de la télévision 
de l'UNESCO / Prix de l'interprétation féminine pour Eugénie Cissé-Roland - Fespaco - 1987

+ pRojeCtion DU CoURt-MÉtRAGe

HÉMAtoM 
Fiction de de Babetida Sadjo - 2022 - 18 min

Judith est en plein procès contre son beau-père pour attouchement. Ressasser le passé 
pour rendre justice et réapprendre à vivre son présent fait d’elle une personnalité à part.

pARTENARIAT bImESTRIEL DU CINÉmA AFRICAIN DE TOURS

un brunch africain sera offert à l’issue De la projection

RencontRe avec BaBetida sadJo  Née à Bafatá, en 
Guinée-Bissau, Babetida Sadjo est une actrice et réalisatrice belge. C’est avec 
Waste Land, dans son rôle d’Aysha au côté de Jérémie Renier, qu’elle gagnera en 
reconnaissance et obtiendra le prix de la Meilleure actrice dans un second rôle 
au Festival du film d’Ostende en 2015. Elle réalise Hématome, son premier court-

métrage sur le thème de l’inceste en 2022.
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CoURts-MÉtRAGes en CoMpÉtition
15h30

La séance Ciné-Goûter 
ouvre ses portes dès 15h30 
pour un partage et des 
échanges avec les membres 
de l’équipe du festival autour 
d’un goûter offert dans le 
jardin des Cinémas. C’est à 
16h que débute la séance de 
courts-métrages. Elle fait, 
vous vous en doutez, écho au 
focus : La Comédie Humaine. 
Les spectateur.rice.s désigneront le.la vainqueur.e du Prix du public 2023 après avoir 
apprécié le travail des étudiant.e.s de l’École Supérieure de Cinéma et d’audiovisuel de Tours.

Durée totale : 1h39

BLinD DAte 
de Mona Khaouli – France – 12 min

May, 27 ans, a un rendez-vous à l’aveugle avec 
une certaine June, dans un café. Comment va-
t-elle trouver June sur cette terrasse occupée 
exclusivement de femmes sans se ridiculiser ?

CUL RiCULUM VitAe 
de Romain Blanc-Tailleur – France – 4 min

Sébastien, 49 ans, ne s’attend pas, sur Grindr, 
à rencontrer un tel succès auprès des jeunes 
générations. Mais est-ce son âge qui le rend aussi 
attrayant ou sa position de chef d’un cabinet ?

HiDeoUs
de Yann Gonzalez – Royaume-Uni – 22 min

La popstar Oliver Sim (The XX) est invitée à un 
talk-show qui se transforme rapidement en un 
périple surréaliste d'amour, de honte et de sang. 

CAnneLLe
de Sébastien Bonnabel - France – 4 min 

« Cannelle » ou lorsqu’un condiment est une 
agression dans le couple….

AMine
de Noha Choukrallah – Belgique – 21 min

Alors que son père rêve d’en faire un champion 
d’apnée Amine, 16 ans, fait de la natation 

synchronisée en cachette. 

CitRon GinGeMBRe 
de Nicolas Boni - France – 3 min

Jeanne est enfermée dans un lendemain d'after 
dont elle ne peut se dépêtrer.

pUssy 
de Renata Gasiorowska – Pologne – 8 min

Dans une baignoire, joint à la main, une jeune 
femme se fait jouir paisiblement. Bientôt, son 

clitoris s'éveille et s'émancipe de son corps...

tRAnsition
de Serge Barbagallo – France – 3 min

Simon annonce à ses parents qu'il va faire une 
transition de genre.

LA siRène en MAL D’AMoUR
de Camille Gautier Quattrocchi – France – 8 min
Une gorgone se fait voler son cœur par la mer. 
Sophie et Camille sont en relation, mais un vide 
se fait ressentir. Camille se confie à la mer qui 

l'aide à retrouver ses émotions. 

LA pRotAGoniste
de Sarah Carlot Jaber – Belgique – 14 min

La Protagoniste, de son prénom, nous est 
présentée dans son milieu naturel : une jungle 
dépourvue, hélas, de densité. Mais aujourd’hui, 
S’en est assez d'être le faire-valoir du 

personnage masculin principal !
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soy niÑo
19h00

Chili / France - 2022 - 1h02
Un documentaire 

de Lorena Zilleruelo

Bastian, jeune Chilien trans, traverse une période difficile de sa vie : l’adoles-
cence. Cette période devient davantage difficile à affronter lorsque Bastian fait 
tout son possible pour s’affirmer. Lorena, sa cousine chérie, va le suivre de ses 12 à 
ses 18 ans et ainsi filmer les bouleversements intimes que traversent lui et sa fa-
mille. Des difficultés économiques et sociales vont enrayer sa transition. Avec Bas-
tian, nous faisons la rencontre d’un Chili qui s’ouvre grâce à sa nouvelle génération.

RencontRe avec loRena ZilleRuelo Née au Chili un an 
après le Coup d’Etat. À l’âge de 18 ans elle s’installe à Paris. Son œuvre fait appel à 
l’action politique et à la mémoire collective. Elle travaille sur des récits personnels 
proches de son propre vécu, des histoires qui ont marqué son identité et des récits qui 
construisent « l’autre histoire », la non-officielle, celle qui se transmet par tradition 

orale. En 2021, elle réalise le documentaire autour de la transidentité  : Soy niño. 
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Les MiLLe et Une nUits
19h30

Italie/France - 1974 – 2h10
Fiction de Pier Paolo Pasolini

 avec Ninetto Davoli, Franco Merli

Quinze histoires inspirées des contes érotiques du Moyen-Orient composent ce film dont 
la trame est tissée par un jeune homme séparé de sa compagne qu’il recherche. Son voyage 
est ponctué de rencontres avec d’autres voyageurs qui racontent leurs expériences. 
D’Afrique en Iran, du Yémen au Népal, Pasolini offre avec ce film un magnifique voyage. 

pARTENARIAT CINÉmATHèqUE DE TOURS

INTERDIT AUx - DE 16 ANS
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 toVe
19h00

Finlande / Suède - 2020 - 1h40
Fiction de Zaida Bergroth

Avec Alma Pöysti, Krista Kosonen, Shanti Roney 

Tove, artiste peintre, se laisse portée par le souffle de liberté qu’apporte la fin de la 
guerre à Helsinki. Alors habitée par un désir d'émancipation puissant, elle use de son 
art pour marquer les plus profonds bouleversements de son existence. La nature 
de ses relations amoureuses marginales s’oppose à ce que la société, incarnée 
partiellement par un père autoritaire, attendrait d’une jeune femme talentueuse. 
C’est lors de sa rencontre avec la metteuse en scène Vivica Bandler que la nécessité 
de vivre, plus fort encore, va dévorer notre protagoniste. Elle s’offre alors une quête, 
non sans embûches, vers ses propres désirs. Ce biopic sensible et parfois cruel conte 
avec un regard admirateur la vie si peu conventionnelle de la créatrice des Moumines. 

Meilleur film, Meilleure réalisatrice, Meilleure actrice aux Jussis - Finlande - 2021
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LAst DAnCe
21h30 

France – 2022 – 1h45
Documentaire de Coline Abert 

avec Vinsantos DeFonte

Les paillettes et les projecteurs, Vinsantos DeFonte connaît ça par cœur. Des planches 
du San Francisco des nineties, où il a créé son alter ego excentrique Lady Vinsantos, 
à son école de la Nouvelle-Orléans, il initie public et novices à l’art rigoureux et 
protéiforme du drag. Mais fatigué d’un personnage qui a pris le pas sur sa vie 
personnelle, Vince est prêt à faire ses adieux à la scène avec rires, larmes et éclat. 
Accompagné de ses meilleures queens, il s’envole pour Paris, destination rêvée pour 
créer un spectacle qui, fantasque et engagé comme son créateur, sera celui du salut final.

Frameline San Francisco International LGBTQ Film Festival - Sélection officielle - 2022



26

et
 e

n +
au

x 
Ci

né
m

as
 

st
ud

io
 



27

sa
m

ed
i 1

4 
ja

nv
ie

rCARTE bLANCHE à ARNAUD CATHRINE

A sinGLe MAn 
19h15

États-Unis – 2010 – 1h40
Fiction de Tom Ford

Avec Colin Firth, Julianne Moore, Nicholas Hoult

Los Angeles au début des années 60. Depuis qu'il a perdu son compagnon Jim 
dans un accident, George Falconer, professeur d'université britannique, se sent 
incapable d'envisager l'avenir. Solitaire malgré le soutien de son amie Charley, 
George ne peut imaginer qu'une série d’événements vont l'amener à décider qu'il 
y a peut-être une vie après Jim… Film de deuil lumineux, pudique et délicat, A Single 
Man est l'adaptation du livre Un Homme au singulier de Christopher Isherwood. 
Il est porté par une réalisation très esthétique et un acteur au sommet de son art.

Meilleur film GLAAD Media Award - 2010
Meilleur acteur - British Academy Film Award - 2010

pARTENARIAT JEUNE (15/25)

RencontRe avec aRnaud cathRine Les yeux 
secs est le premier roman de Arnaud Cathrine publié en 1998. Il a depuis 
fait paraître plus de vingt livres et s’affirme comme l’écrivain du senti-
ment amoureux. Écrivant également pour les adolescents, sa trilogie A la 
place du cœur, publiée dans la collection R, a connu un très beau succès.
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QUAnD on A 17 Ans
17h00

France - 2016 - 1h54
Fiction de André Téchiné

Avec Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet Klein, Corentin Fila

Damien, 17 ans, vit seul avec sa mère Marianne, son père étant missionné à l’étranger 
par l’armée. Au lycée, il n’est pas à l’aise, en raison de ses relations conflictuelles avec 
un autre élève, Thomas qui a décidé de faire de la vie de Damien un enfer. Entre eux 
s’installe une relation tendue qui va soudainement s’intensifier lorsque Marianne 
décide d’accueillir Thomas, pour l’aider à suivre ses études au mieux. Les deux 
adolescents vont alors devoir faire face aux raisons profondes de leur relation complexe. 

pARTENARIAT CINÉ-CLUb DES STUDIO

RETROUVEz-NOUS à LA bIbLIOTHèqUE DES STUDIO 
30 mINUTES AVANT LA SÉANCE pOUR UN qUIz, 

ET gAgNEz UN ExEmpLAIRE DU LIVRE DES 30 ANS DE DÉSIR…DÉSIRS, 
ET bIEN D’AUTRES LOTS, pUIS pOUR L’ApÉRO ApRèS LA SÉANCE !
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Le BAiseR De LA feMMe ARAiGnÉe
10h30

États-Unis / Brésil – 1985 – 2h 
Fiction de Hector Babenco

Avec William Hurt, Raul Julia, Sonia Braga

Dans une dictature d'Amérique Latine, deux détenus sont incarcérés dans la même 
cellule : l'un, le journaliste Valentin, pour ses convictions politiques, l'autre, Molina, 
pour une affaire de mœurs. Opposés l'un à l'autre par bien des aspects, chacun doit 
faire une part du chemin qui pourrait les amener à plus de compréhension. Et pendant 
ce temps-là, la dictature veille sur eux… Adapté du célèbre roman éponyme de Manuel 
Puig, le film met en scène avec subtilité la relation entre les protagonistes brillamment 
incarnés par les acteurs. Hector Babenco, toujours intéressé par les marges de la société, 
nous parle de la répression dans un régime autoritaire, en livrant des images étonnantes 
qui mêlent la cruauté du monde carcéral à la poésie onirique du monde imaginaire.

pARTENARIAT ASSOCIATION HENRI LANgLOIS
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WeLCoMe to tHe BALL !
pAR xAVieR HÉRAUD

18h00 >>> Vernissage
BiBliothèque Centrale 

de tours
2, Bis aVenue andré malraux

37000 tours 

«Anybody walking?», lance au micro 
le commentator d’un ball une fois 
qu’il a annoncé la catégorie. Qui se 
jette à l’eau? Sans tarder, le compte 
à rebours commence : «10, 9, 8, 7…». 
Les spectateurs se tournent alors 
vers l’extrémité du floor, à l’exact 

opposé de la table des juges ; en coulisses, les houses finissent de préparer celui ou celle 
qui va devoir s’élancer avant que le commentator n’arrive à zéro et ne passe à la suite. Et 
puis, ça y est, il ou elle se jette dans la fosse aux lions pour convaincre les juges du talent 
avec lequel il ou elle exécute les pré-requis de sa catégorie. À partir de là, tout est possible. 
La culture ballroom — ou scène voguing, du nom de cette danse qui est son emblème — est 
née à la fin des années 70 à New York, créée par des femmes trans noires et latinos. Elle 
se structure autour des événements qu’on appelle des « balls », auxquels participent les 
« houses ». Cela fait maintenant une dizaine d’années que la scène s’est implantée à Paris, sous 
l’impulsion des Mothers Lasseindra Ninja et Nikki Mizrahi, avec l’aide de quelques autres. 

ExpOSITION DU 10 JANVIER AU 4 FÉVRIER

ENTRÉE LIbRE

RencontRe avec XavieR héRaud  Le journaliste et 
photographe Xavier Héraud suit la scène française depuis plus de six ans. 
Avec l’exposition « Welcome to the ball » il rend hommage à ce lieu d’ex-
pression et de créativité où se confrontent l’individuel et le collectif et où, 

grâce à la communauté, le fait minoritaire devient source d’empowerment.
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pARVAnA

19h00 >>> salle auguste rodin
rue gustaVe eiffel, 37190 azay-le-rideau

Irlande / Canada / Luxembourg - 2018 -1h33
Animation de Nora Twomey avec la voix de Golshifteh Farahani

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par 
la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain 
public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être 
accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler, ramener de l'argent ni même 
acheter de la nourriture. Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se 
travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout moment d'être 
démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son père. Parvana est 
un conte merveilleux sur l'émancipation des femmes et l'imagination face à l'oppression.

Prix du jury et Prix du public - Festival international du film d'animation d'Annecy - 2018

TOUT pUbLIC

ENTRÉE LIbRE

réservation : 02 47 45 23 32
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Be ARieLLe f 
pAR siMon senn

19h00 >>> le petit fauCheux
12, rue léonard de VinCi, 37000 tours

Acheter un corps de femme scanné en 3D sur le web : rien de plus simple. Simon 
Senn l’a fait pour 12 $. Entrant dans ce corps à sa taille par le truchement de capteurs 
de mouvement, il devient Arielle F. Mais l’expérience va plus loin lorsqu’il retrouve 
la personne en chair et en os et se met à dialoguer avec elle par écran interposé. 
Que provoquent les nouvelles technologies sur nos identités ? Comment nos corps, 
nos psychés, nos cerveaux intègrent-ils ces nouvelles potentialités ? Be Arielle F, 
performance-conférence aussi documentée que drôle, tente d’y répondre, explorant ces 
questions jusqu’au trouble. Avec cette première incursion sur le plateau d’un théâtre, 
Simon Senn, plasticien genevois connu pour ses installations, a créé le buzz en Europe.

 pARTENARIAT FESTIVAL ÉCOUTE/VOIR

tout public / Durée : 1h 

tarifs : 12€ / 8€

billetterie : billetterie.petitfaucheux.fr 

pass : 4 spectacles 35 €/ 8 spectacles 64 € / 10 spectacles 75 €
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RenContRe & DÉDiCACe 
AVeC ARnAUD CAtHRine

15h00 >>> BiBliothèque Centrale de tours
2, Bis aVenue andré malraux, 37000 tours 

RencontRe littéRaiRe 
avec aRnaud cathRine 
dans l’auditoRium 
de la BiBliothèque 
centRale de touRs
L’auteur publie en 1998 son pre-
mier roman, Les yeux secs. Il a 
depuis fait paraître plus de vingt 

livres et s’affirme 
comme l’écrivain 

du sentiment 
a m o u r e u x . 
Écrivant éga-
lement pour 

les adolescents, 
sa trilogie à la 

place du cœur, pu-
bliée dans la collection R, a connu 
un très beau succès. Avec Octave, 
paru à l’automne, il clôt une autre 
série, Romance, qui explore les 
affres et délices du premier amour. 
Le désir est au cœur de l’œuvre 
sensible et universelle d’Arnaud 
Cathrine, qui explore les territoires 
sentimentaux de livre en livre. 

ENTRÉE LIbRE
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Hope HUnt 
AnD tHe AsCension into LAZARUs 

pAR oonA DoHeRty
21h30 >>> le petit fauCheux

12, rue léonard de VinCi, 37000 tours

En un geste radical qui tient de la “danse documentaire”, le solo Hope Hunt and the Ascen-
sion into Lazarus capte les énergies contraires de ceux qui vivent sans privilèges, tiraillés 
entre colère, provocations et espoir, que la chorégraphe irlandaise Oona Doherty est allée 
rencontrer dans leurs quartiers à Belfast. Il y a du Ken Loach dans cette façon d’être au 
plus près des gens, d’embrasser leurs gestes furieux et leur vulnérabilité. Créée en 2016 
et initialement dansée par Oona Doherty, la pièce est ici incarnée par Sati Veyrunes. Son 
parcours et sa fidélité à un certain esprit underground nourrissent une performance ex-
ceptionnelle, comme un retour à la rue pour une danse viscéralement ancrée dans le réel.

pARTENARIAT FESTIVAL ÉCOUTE/VOIR

tout public / Durée : 45 min

tarifs : 12€ / 8€

billetterie : billetterie.petitfaucheux.fr

pass : 4 spectacles 35 €/ 8 spectacles 64 € / 10 spectacles 75 €
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toM De pÉKin À L’HÔteL GoÜin
18h30 >>> Vernissage 

hôtel goüin
25, rue du CommerCe, 37000 tours

Tom de Pékin est artiste, graphiste, dessinateur, peintre, réalisateur. 
Textes, images et archives ont toujours été intimement liés à son art. 
Celui-ci donne un tour à la fois sexuel et politique aux images, en 
les déployant et en les utilisant sous toutes leurs formes, qu’elles 
soient intimes, anonymes, sociales, politiques ou appartenant à 

une culture commune. À travers ses travaux imprimés, virtuels, 
cinématographiques, il nous invite à voir ses propres rapports 

affectifs, émotionnels et leurs déplacements. Il nous convoque aux 
liens qu’il tisse avec les paysages, la mythologie des espaces et les sensations fortes 
qu’ils procurent, et nous amène à suivre leurs cheminements. L’exposition à l’hôtel 
Goüin proposera un vaste corpus d’œuvres, de travaux anciens aux plus récents.

« Il me plaît de penser qu’une 
œuvre picturale est réussie si elle 
a la générosité de me proposer 
un endroit, un coin précieux ou 
l’on peut s’imaginer faire des 
rencontres sexuelles, derrière 
un rocher, dans un pré, au bord 
d’un lac, au creux d’une forêt… »

Tom de Pékin

commissariat : freD morin

AVEC LA pARTICIpATION 
DES ÉTUDIANT.ES 

ET EN pARTENARIAT AVEC 
L’ÉCOLE SUpÉRIEURE D’ART 
ET DE DESIgN TALm - TOURS

ENTRÉE LIbRE

ExpOSITION 
DU 18 JANVIER 

AU DImANCHE 26 FÉVRIER
mERCREDI AU DImANCHE 

DE 14H00 à 18H00
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My oWn pRiVAte iDAHo 
18h30 >>> salle thélème

3, rue des tanneurs, 37000 tours 

États-Unis – 1991 – 1h45
Fiction de Gus Van Sant

Avec Keanu Reeves et River Phoenix 

Mike et Scott vivent parmi les marginaux de Portland, partageant leur solitude, les 
drogues et les hommes ou femmes à qui ils se vendent. Mike est introverti, homo 
et souffre de crises de narcolepsie. Enfant abandonné, il est obsédé par l'idée de 
retrouver sa mère. Scott, lui, est le fils du maire de la ville, un homme qu'il déteste et 
qui cherche à lui imposer un avenir tout tracé. Mike ne cache pas son amour à Scott, 
qui se refuse pourtant à lui. Ensemble, ils prennent la route pour retrouver la mère de 
Mike. Le voyage les mène en Idaho, puis au-delà, bouleversant leurs valeurs mutuelles...

pARTENARIAT CINÉ-CLUb DES ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ DE TOURS

pROJECTION EN VERSION ORIgINALE SOUS-TITRÉE EN FRANçAIS

ENTRÉE LIbRE
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"MeUH !" 
CoMpAGnie HiC sUnt Leones

20h30 >>> Centre Culturel Communal
37, Bis aVenue de la répuBlique, 37700 saint-pierre-des-Corps

Récit intime et universel ciselé par la langue truculente et espiègle de François Morel, 
nous suivons avec humour et légèreté un moment grave et profond de la découverte de 
soi-même. Philippe Bonneval vient témoigner de la singulière expérience qu’il a subie à 
son adolescence : sa transformation en vache. Il revient sur son histoire et nous raconte 
les changements qui se produisent en lui et qui bouleversent sa vie. Philippe va devoir 
se comprendre, s’affirmer et trouver sa façon de vivre au mieux sa vie de vache. Il nous 
confie sa séparation avec sa vie de jeune homme et son nouveau quotidien dans les prés.

ADApTATION ET INTERpRÉTATION mARTIN LENzONI

mISE EN SCèNE ET SCÉNOgRApHIE ULySSE bARbRy

TOUT pUbLIC DèS 14 ANS

Durée : 1h15

tarifs : 12€ / 9€

billetterie : billetterie.mairiespdc.fr 
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CHRoniQUes tRAVesties DAns LA CARAïBe 

17h00 >>> uniVersité de tours 
salle des aCtes (ta203) - 3, rue des tanneurs, 37000 tours

Enseignante du Département 
d’Humanités et Philosophie de 
l’Universidad del Norte, à Bar-
ranquilla en Colombie, Merce-
des Ortega Gonzalez Rubio 
est membre associé du Centre 
d'Études Ibériques et Ibé-
ro-Américaines de l’Universi-
té de Toulouse Jean Jaurès. Ses 
recherches se centrent sur la 
littérature latino-américaine, ca-
ribéenne et colombienne écrite 
par des femmes, les études fé-
ministes et de genre. Ella a pu-

blié plusieurs articles et elle est la compilatrice de deux livres : Todos me miran. Amé-
rica Latina y el Caribe desde los estudios de género (2017) et El tejido de la brisa. Ase-
dios a la obra de Marvel Moreno y Germán Espinosa (2017). Pour le laboratoire ICD 
(Interactions culturelles et discursives) et le Festival Désir… Désirs, elle revient sur les 
chroniques travesties dans la Caraïbe. Sophie Large, maîtresse de conférences de l’Uni-
versité de Tours, rattachée à l’équipe ICD, interviendra en tant que répondante. Elle 
est spécialiste des littératures centraméricaines et caribéennes contemporaines, des 
identités LGBTIQA+ et des mouvements féministes et queer en Amérique hispanique.

EN pARTENARIAT AVEC LE LAbORATOIRE ICD DE L’UNIVERSITÉ DE TOURS 

ApRèS LA SÉANCE, LA SOIRÉE SE pOURSUIVRA
pAR UN mOmENT CONVIVIAL

 
plus D’infos : icd.univ-tours.fr 

places limitées, réservation conseillée par mail :
 anthonypintens@hotmail.com 
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Le CoMÉDie LoVe DÉBARQUe À toURs 
L'HUMoUR AU seRViCe De L'AMoUR !

20h00 >>> stand up 
aVeC tahnee, mahaut, noam sinseau, lou trotignon, 

22h00 >>> dj set

Bateau iVre - 146, rue édouard Vaillant, 37000 tours

Hé ! vous, là-bas, vous aimez rire, n'est-ce pas ? Et vous kiffez l'amour ? Vous 
avez besoin d'amour, vous faites l'amour, vous cherchez même peut-être l'amour ? 
LE COMÉDIE LOVE débarque à Tours avec sa dose d'humour pour vous don-
ner joie, engagement, et love ! Parce qu'il est possible de faire du stand-up en in-
cluant tout le monde, le COMÉDIE LOVE est là : l'humour au service de l'amour.

tahnee Dans un stand-up festif, Tahnee questionne et porte un regard décalé sur le monde d'aujourd'hui, un monde 
riche de diversités culturelles, de genres et de sexualités. Et parce que le monde a besoin de joie, elle vient partager la sienne 
avec toi, tu prends un ticket ? Réseaux sociaux : @ tahneelautre
mahaut Scorpion ascendant connasse, elle passe en revue l'actualité avec un humour acerbe et engagé. Après avoir 
hanté les rues de Paris à la recherche d'afters pendant une décennie, c'est avec son cynisme pailleté qu'elle vous apprendra à 
mener une vie de château low cost. @ mahautdrama
noam sinseau En toute modestie, Noam se définit comme l'avenir du stand-up. Un avenir queer, inclusif, sans 
tabou et sans cheveux. @ noamsinseau
lou tRotiGnon Lou est un humoriste queer, trans, pédé et Gouïne (eh ouais) mais ne vous inquiétez pas iel 
vous explique tout et ce, avec plein d'humour et d'amour. @ lou_trotignon 

LA SOIRÉE SERA SUIVIE D’UN DJ SET ENDIAbLÉ.
EN pARTENARIAT AVEC LE CENTRE LgbTI DE TOURAINE

bOISSONS ET RESTAURATION SUR pLACE.  ENTRÉE SUR DON LIbRE 
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into tHe GRooVe (ÉCoRCHÉs MAis HeUReUx)
CoMpAGnie sUpeRnoVAe

20h30 >>> oésia
rue de fizes, rond-point de la Chassetière, 37390 notre-dame-d’oé

Into the groove, c’est l’histoire d’une fratrie, deux sœurs et un frère qui se retrouvent 
au bord de la mer après l’enterrement de leur père. Ils ne se sont pas vus à trois de-
puis très longtemps. Gena, la petite troisième, libre et insouciante qui vit à Montréal, 
Thomas le frère très rangé, et Helena l’aînée admirée qui vacille. On remonte le temps, 
on revient, le puzzle prend forme petit à petit. Ce n’est pas un trio évident, ça coince, 
ça se grippe, ça échoue beaucoup, ils se cherchent tellement. Un huis-clos pop, avec 
l’icône Madonna en toile de fond, reflet brillant d’un désir de liberté et d’émancipation. 

19H00 >>> BAL MADonnA (GRAtUit) 
Pour bien commencer la soirée, la salle sera ouverte dès 19h en entrée libre pour écouter 

et/ou danser et/ou chanter sur le Bal Madonna : 
Matthieu Desbordes (batterie) et Matthieu Naulleau (piano) nous proposeront des réinter-

prétations aussi dansantes qu’inspirées des standards de la diva pop.

bOISSONS ET RESTAURATION SUR pLACE

tout public à partir De 15 ans / Durée : 1h40

tarifs : 16€ / 12€ / 10€ / billetterie : oesia.fr/billetterie 
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MARDi sLAM
20h00 >>> arCades institute

8, plaCe de la monnaie tournois, 37000 tours

Une soirée slam, késako ? C’est 
un évènement qui donne à chacun 
la possibilité de monter sur scène 
pour présenter des performances de 
poésie. Le principe étant l’interactivité 
entre public et poètes, avec quelques 
règles de base : 
1. déclamer son propre poème, 
2. en 3 minutes ou moins, 
3. pas d’accessoires ou de 

déguisements, 
4. sans musique
5. avec ou sans note. 

Cette scène tournoi (pour ceux qui le veulent uniquement) est ouverte à tou.te.s. Dans ce cas, 
chaque poète reçoit avec bienveillance une notation donnée par le public ou un jury. Les poètes 
ayant obtenu les plus forts scores repassent une seconde fois en finale. Mais ce tournoi est une 
parodie, une sorte de "sport" de poésie orale, tout en étant un art de la performance poétique. 

Dans le cadre de l’anniversaire du festival Désir…Désirs, écoutez des slameur.euse.s ou 
sinon venez vous-même slamer votre bonheur d'être LGBTQIA+, exprimez votre joie en tant 
que proche d’une personne LGBTQIA+, partagez vos anecdotes, vos souvenirs heureux. Ne 
soyez pas timide, écrivez, déclamez, affirmez vos sensations, confirmez votre affection, 
soutenez vos émotions. En vers ou en prose, en poésie oralisée, on ose dans la joie !

pARTENARIAT LA mEUTE SLAm 

INSCRIpTION AVANT LA SCèNE à pARTIR DE 19H30

ENTRÉE SUR DON LIbRE

mINI bAR SUR pLACE
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BooKCLUB AVeC QUentin ZUttion
19h00 >>> BiBliothèque Centrale de tours

2, Bis aVenue andré malraux, 37000 tours 

Rencontre/dédicace avec Quentin Zuttion dans l’auditorium de la Bibliothèque centrale. 
Quentin Zuttion est scénariste et dessinateur de bande dessinée. Diplômé à l’École nationale 
supérieure d’art de Dijon, il se fait rapidement connaître sur les réseaux sociaux notamment 
pour son blog illustré « Les petits mensonges de Mr. Q ». Il publie en 2016 son premier album 
Des ailes avant de réaliser Sous le lit et Chromatopsie aux Éditions Lapin. Dessinateur de 
Appelez-moi Nathan, écrit par Catherine Castro, il sort ensuite en 2019 Touchées, une bande 
dessinée sur les violences faites aux femmes. La Dame Blanche et Toutes les Princesses 
meurent après minuit sortent en 2022 aux Éditions du Lombard. À travers son travail, il explore 
les corps, les histoires d’amour contemporaines et les quêtes identitaires, et nous propose une 
œuvre déjà d’une grande maturité, ancrée dans son temps, entre poésie, sensibilité et violence.

pARTENARIAT bÉDÉLIRE ET CCCOD

ENTRÉE LIbRE
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peRfoRMAnCe & LeCtURe De

 BRAnDon GeRCARA 
11h00 >>> CCCod

jardin françois 1er, 37000 tours

Brandon Gercara est ar-
tiste et militant.e du milieu 
queer à La Réunion. Son tra-
vail de recherche plastique se 
concentre sur une étude cri-
tique de l’ensemble des dyna-
miques de dominations dans 
un contexte post-colonial. 
Brandon sera l’un des ar-
tistes exposé dans le cadre 
de l’exposition collective 
intitulée Aster Aterla, qui 
aura lieu au CCCOD du 

7 juillet 2023 au 7 janvier 2024. Il interviendra en dialogue avec Ju-
lie Crenn, historienne de l’art et commissaire d’exposition indépendante.

ENTRÉE LIbRE DANS LA LImITE DES pLACES DISpONIbLES

sALon DU LiVRe QUeeR
AVeC DiDieR LestRADe  / QUentin ZUttion / jeAn pAUL jenneQUin / CAMÉLiA BLAnDeAU 

MAyeUL ViGoURoUx / Lexie / Rose LAMy / Reine pRAt / LAURieR tHe fox / DAisy LetoURneUR
sAUL pAnDeLAKis / CHRistine AVentin / eMMAnUeL BeAUBAtie  / sofiAn AissAoUi

13h00 à 18h00 >>> BiBliothèque Centrale de tours
2, Bis aVenue andré malraux, 37000 tours

La culture queer rassemble les personnes qui se sentent appartenir à une minorité 
sexuelle et à un genre différent. De nombreux.ses auteur.rice.s en sont les 
représentant.e.s. Nous vous invitons à venir rencontrer Lexie, Rose Lamy et Reine 
Prat (Moi Aussi), Laurier The Fox (Reconnaitrans), Daisy Letourneur (On ne naît pas 



47

sa
m

ed
i 4

 fé
vr

ie
r 

mec), Saul Pandelakis (La séquence Aardtman), Mayeul Vigouroux (La Manticore), 
Didier Lestrade (Act Up), Jean-Paul Jennequin (La Revue LGBT BD), Quentin Zuttion 
(Toutes les princesses meurent après minuit), Christine Aventin (Feminispunk), 
Camélia Blandeau (Amours croisés), Emmanuel Beaubatie (Transfuges du sexe) et 
Sofian Aissaoui (Drag) pour faire dédicacer leur dernier ouvrage, ou leurs précédents ! 

VENTE DE LIVRES SUR pLACE & ANImATIONS SURpRISES
pARTICIpEz à LA CAgNOTTE EN LIgNE pOUR AIDER 

à financer les évènements Du Week-enD littéraire : 
effervesens-centrevaldeloire.org 

ConfÉRenCe

Moi AUssi, Metoo, AU-DeLÀ DU HAsHtAG 
AVeC Lexie, Rose LAMy, Reine pRAt

18h00 >>> CCCod
jardin françois 1er, 37000 tours

leXie Derrière le compte Instagram Agressively Trans se trouve Lexie, une femme 
trans militante qui travaille à éduquer des publics divers sur les transidentités. La 
parution de son livre Une histoire de genres (2021), est le prolongement de cette 
activité pédagogique qui vise avant tout à informer sur et à visibiliser la transidentité.

Rose lamy Après avoir travaillé dans la musique et la communication, Rose Lamy 
a créé en 2019 le compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre, décidée à mettre au 

jour un discours sexiste et antiféministe à l’œuvre au quotidien dans les médias. Il est 
suivi aujourd’hui par plus de 190 000 personnes. Défaire le discours sexiste dans les 
médias est son premier livre.

Reine PRat  Inspectrice générale de la création, des enseignements artistiques et 
de l’action culturelle, Reine Prat s’intéresse de l’intérieur à l’ensemble des inégalités qui 

structurent ce secteur. La scène, l’intime et l’espace public sont les trois leviers de ce 
système qui alimente et reproduit une culture patriarcale. Elle est autrice de deux 
rapports ministériels « Pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans les arts 
du spectacle », publiés en 2006 et 2009. En 2021, elle publie Exploser le plafond. Précis 

de féminisme à l’usage du monde de la culture.

 ENTRÉE LIbRE DANS LA LImITE DES pLACES DISpONIbLES
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pARCoURs ARtistiQUe
À l’occasion du 30e anniversaire du Festival Désir…Désirs, huit lieux artistiques et culturels 
de la Ville de Tours, qu’ils soient emblématiques ou plus confidentiels, vous proposent de 
partir à la rencontre des artistes et des œuvres. Unis autour d’une thématique commune, 
chacun d’entre eux porte un regard singulier sur nos désirs en convoquant des formes, 
des pratiques et des histoires qui questionnent nos manières d’être aux autres et à soi. 
Le samedi 4 février 2023, Désir… Désirs se conjugue au pluriel et vous invite à explorer 
expositions et propositions artistiques entre 14h30 et 21h30, le temps d’un parcours à 
travers la ville. Retrouvez l’ensemble des lieux et des informations pratiques sur la 
carte interactive en ligne tinyurl.com/22zh9jub  ou ci-dessous en scannant le QR code. 

atelieR 9
9, rue Jules charpentier 

37000 Tours
Elle est lui, il est elle 

par Nikita
Du 4 au 26 février

Vernissage 18h le 04/02

les couleuRs
et les sons 

se RéPondent
27, rue Étienne Marcel 

37000 Tours
DésirS 

par le collectif d’artistes
 de la galerie

Du 16 janvier au 28 février

atelieR mode d’emPloi
1-2 ,place Choiseul 

37000 Tours
Exposition par Gaétan Moreau 

(sortie de résidence) 
et Violence

Vernissage jeudi 20 janvier 
à 18h30

le cuBRik 
15,, rue du Change 

37000 Tours
La Clitothèque par Collectif de 

ressources sur le plaisir
Du 4 janvier au 5 février 

BiBliothèque 
centRale de touRs 

2, bis avenue André Malraux
37000 Tours

Welcome to the Ball 
par Xavier Héraud

Du 10 janvier au 5 février

liBRaiRie 
la vaGaBonde

31, rue Bernard Palissy 
37000 Tours

Garçons au clair de lune 
par Raphaél Pinheiro  

Du 18 janvier au 5 février

hôtel Gouïn
25, rue du Commerce 

37000 Tours
Tom de Pékin à l’Hotel Gouïn
Du 18 janvier au 28 février
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30 Ans D’HistoiRe LesBienne : 
Le ReGARD en feU

11h00 >>> CCCod
jardin françois 1er, 37000 tours

LesBoRAMA
France - 30 min - 1995 

Documentaire de Nathalie Magnan

Existe-il une culture lesbienne ? ré-
ponse internationale et historique 
(1912-1995) : appropriation joyeuse 
et détournement féroce d'images 
produites par la culture mains-
tream, ponctuées d’entretiens avec 
des figures lesbiennes du monde 
entier. Réalisé dans le cadre de La 
Nuit Gay, ce film réjouissant conti-
nue à circuler dans les festivals de 
films gay et lesbiens internationaux.

ENTRÉE LIbRE DANS LA LImITE DES pLACES DISpONIbLES

RenContRe et ÉCHAnGes AVeC Reine pRAt 
AUtoUR Des QUestions fÉMinistes et De LeURs ÉVoLUtions 

AU CoURs Des 30 DeRnièRes AnnÉes
Reine PRat Inspectrice générale de la création, des enseignements artistiques 

et de l’action culturelle, Reine Prat s’intéresse de l’intérieur à l’ensemble des 
inégalités qui structurent ce secteur. La scène, l’intime et l’espace public sont 
les trois leviers de ce système qui alimente et reproduit une culture patriarcale. 
Elle est autrice de deux rapports ministériels « Pour l’égalité entre les femmes et 

les hommes dans les arts du spectacle », publiés en 2006 et 2009. En 2021, elle 
publie Exploser le plafond. Précis de féminisme à l’usage du monde de la culture.
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ADios A feDeRiCo 

CoMpAGnie DiotoMA

20h30 >>>  Château du plessis
118, rue du plessis, 37520 la riChe

Après dix créations théâtrales consacrées à l'œuvre d’une richesse et d’une force infinie de 
Federico Garcia Lorca, José Manuel Cano Lopez compose un dernier parcours théâtral dans 
les multiples matériaux littéraires, musicaux et plastiques de son compagnon de route de 
Granada. Deux soirées pour ne pas oublier la dernière nuit de Federico sous les étoiles trem-
blantes des collines arides de Viznar en ce 19 août 1936. Ses personnages, ses paysages, ses 
rêves et ses peurs rôdent parmi les oliviers et les chênes lièges et sur le plateau de la Pléiade : 
Bernarda Alba, le Metteur en scène, Yerma, le Poète à New York, la Comédienne, Don Per-
limplin, Marcolfe, Bélise, Juliette, le Duende… Un tableau du cœur pour un ultime et vibrant 
hommage au poète, peintre, musicien et dramaturge andalou et pour essayer d’ « apporter 
l’odeur de la mer dans la salle de théâtre et d’inonder l’orchestre d’étoiles »... Les étoiles trem-
blantes de Viznar, près de la Fontaine des Larmes, en cette nuit de l’assassinat du poète...

tarifs : 5 € / 8 € / 12 €

réservation : 02 47 38 29 29 
info@ciecanolopez.fr 
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oUiiiiii !
CoMpAGnie MöBUis BAnD

19h00 >>>  BiBliothèque Centrale de tours
2, Bis aVenue andré malraux, 37000 tours

C’est l’histoire de cinq adolescents de 17 ans qui partent en week-end au camping en bord 
de mer sans les parents. Ils se cherchent, se désirent, s’aiment, rêvent, appréhendent. 
Ils ont à la fois très envie et très peur, ils vont le faire, c’est sûr... ou pas ! Ouiiiii ! parle 
de la naissance de la sexualité aux adolescents, la vraie, celle où l'on s'épanouit dans 
la tendresse, l'estime de soi et le respect de l'autre. Ouiiiii ! parle d'amour, d'émotions 
fortes dont on ne sait que faire, de maladresses, de quiproquos et de consentement.

pARTENARIAT ASSOCIATION COURTELINE

RÉSERVÉ AUx JEUNES DE 15 à 25 ANS 
(AFIN DE FACILITER LES ÉCHANgES ApRèS LA pIèCE)

Durée : 1h 

ENTRÉE LIbRE
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CARte noiRe noMMÉe DÉsiR
CoMpAGnie DAns Le VentRe

mardi 28 féVrier à 20h00 /merCredi 1 mars à 20h00
jeudi 2 mars à 19h00 / Vendredi 3 mars à 20h00

théâtre olympia Cdnt
7, rue de luCé, 37000 tours

Française originaire de Martinique, Rébecca Chaillon subit le racisme avant de se forger 
une culture alternative à travers l’afro-féminisme et le militantisme queer. « Hommage mal-
faisant » à une célèbre marque de café, Carte noire nommée désir révèle, entre autres héri-
tages post-coloniaux et formatages néolibéraux, les représentations insidieuses associant 
souvent les peaux noires à des noms d’aliments sucrés ou des boissons chaudes. Avec des 
matières glacées, gélatinées, chocolatées et terreuses, le plateau devient, dans une inven-
tivité constante, le lieu d’une expérience collective et partagée, qui fond lentement pour ré-
véler la temporalité propre à l’acte performatif. En liant le politique, le social et l’intime, 
Carte noire nommée désir revendique joyeusement la liberté des corps et de la pensée.

TExTE ET mISE EN SCèNE RÉbECCA CHAILLON 
LE TExTE Je ne suis pas votre Fatou EST DE FATOU SIby

Durée : 2h40

tarifs : 25€ / 19€ / 8€ 

billetterie : billetterie.cdntours.fr
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CABARet CHeZ neLLo
19h00-23h00 >>> Chez nello

9, rue du dr herpin, 37000 tours

Nello et son équipe vous proposent un moment de partage et d’amitié, sur le thème festif 
de la « Summer Party », ponctué de quelques animations et d’une soirée dansante haute 
en couleurs ! Avis à celles et ceux qui joueront le jeu et viendrons déguisé.e.s ! Petite res-
tauration et bar-cocktail ouvert pour ce moment convivial placé sous le signe de la fête !

RÉSERVATION CONSEILLÉE

tarif : 10€

billetterie : chez-nello.fr 
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RAinBoW syMpHony oRCHestRA 
20h00 >>> grand théâtre - opéra de tours

34, rue de la sCellerie, 37000 tours

Sous la direction de John Dawkins, chef d’orchestre, les musicien.ne.s du Rainbow 
Symphony Orchestra vous proposent un programme musical anniversaire pour vous 
emmener à la (re)découverte de compositrices trop rarement jouées. La musique française 
est à l’honneur de ce concert exceptionnel, avec des œuvres d’Augusta Holmès (Chant 
d’amour), Lili Boulanger (D’un matin de printemps) et Cécile Chaminade (Suite de Callirhoé 
et concertino pour flûte). Nous franchirons aussi hardiment le Channel, sans craindre les 
Wreckers (Les Naufrageurs), sujet dont Ethel Smyth tira un opéra. Cette compositrice 
anglaise s’illustra aussi activement dans le mouvement des suffragettes et la lutte pour les 
droits des femmes. Bref, c’est un concert au féminin à ne manquer sous aucun prétexte ! Le 
Rainbow Symphony Orchestra (RSO) est un orchestre symphonique associatif LGBTQI+, 
ouvert à toutes les personnes qui portent ses valeurs. Ses projets s’inscrivent dans un 
esprit humaniste attaché à la tolérance et au respect des droits et des libertés de chacun·e.

tarif unique : 21 €

billetterie : billetterie.operadetours.fr

réservation : 02 47 60 20 00
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DANSE

soUs Les fLeURs 
De tHoMAs LeBRUn

lundi 5 juin à 21h00
mardi 6 juin à 21h00 

merCredi 7 juin à 21h00
jeudi 8 juin à 21h00 >>> théâtre 

olympia Cdnt
7, rue de luCé, 37000 tours

En Occident, « l’homme féminin » doit 
souvent se cacher face à une virilité pri-
maire, qui confond masculinité et vio-
lence. Dans d’autres cultures, certains 
enfants sont élevés sans être genrés dès 
leur naissance. Parmi les cultures tolé-
rantes, les Muxes, chez les Zapotecas au 
Mexique, sont élevés très tôt comme des 
filles. Ils peuvent vivre leur féminité et 
avoir des activités comme la cuisine, la 
broderie, la coiffure… Pour sa nouvelle 
création, le chorégraphe et directeur du 
CCNT Thomas Lebrun a choisi d’appro-
cher ces êtres ni femmes ni transgenres 

avec trois danseurs, un comédien-danseur-chanteur et un chercheur anthropo-
logue en danses traditionnelles mexicaines. Entre réalisme et onirisme, Sous les 
fleurs évoque la féminité chez l’homme sans la noyer, comme souvent, dans un rap-
port à la sexualité. L’artiste invente ainsi un territoire entre danses masculines et fémi-
nines, apparences et transparences, couleurs discrètes d’ici et chatoyantes de là-bas…

chorégraphie : thomas lebrun
 

Durée : 1h

tarifs : 25€ / 19€ / 8€ / 

billetterie : billetterie.cdntours.fr
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AstèR AtèRLA
du merCredi au dimanChe de 11h00 à 18h00, le samedi jusqu’à 19h00 

>>>  CCCod

jardin françois 1er, 37000 tours

Astèr Atèrla invite à une rencontre avec les œuvres d’artistes actifs et actives à La 
Réunion et au-delà. Ici et maintenant, 34 artistes réunnionais.es fouillent des temporalités 
qui s’étirent du passé le plus lointain jusqu’au futur pour raconter une histoire commune. 
Par leurs corps, leurs expériences et leurs histoires respectives, ielles mettent en œuvre 
des récits aussi personnels que collectifs.  Dans une perspective résolument politique, 
l’exposition devient le lieu de conversations avec La Réunion qui est envisagée dans ses 
réalités complexes, denses et multiples. L'île est envisagée comme une somathèque (Paul 
B. Preciado), une ressource de mémoires inscrites dans ses entrailles, ses sonorités, ses 
vibrations et ses énergies. Une mémoire également inscrite dans la chair de ses habitant.es.

commissariat : julie crenn

Artistes invité.e.s : 
Mounir Allaoui – Alice Aucuit – Jack 
Beng-Thi - Catherine Boyer – Lolita 
Bourdon - Stéphanie Brossard - Jimmy 
Cadet – Sonia Charbonneau - Thierry 
Cheyrol - Cristof Dènmont – Emma 
Di Orio - Morgan Fache – Florans 
Feliks - Hasawa - Brandon Gercara - 
Esther Hoareau – Stéphanie Hoareau 
– Christian Jalma dit Pink Floyd – 
Jean-Claude Jolet – Kako & Stéphane 
Kenklé - Kid Kréol & Boogie – Jean-
Marc Lacaze – Gabrielle Manglou - 
Masami – Anie Matois - Sanjeeyann 
Paléatchy – Tatiana Patchama – Tiéri 
Rivière - Chloé Robert - Abel Techer 
– Prudence Têtu - Wilhiam Zitte.

tarifs : 7 € / 4 €

at
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r 
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n 
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ir

07/07/2023  
07/01/2024

PARTENAIRES FINANCIERS 
Département de La Réunion 
Région Réunion 
Préfecture de La Réunion 
Ministère de la Culture 
Ministère des Outre-mer 
 
 
 
 

PARTENAIRE TRANSPORT AÉRIEN 
Air Austral 
 
PARTENAIRES MÉDIA 
Arte 
Antenne Réunion

PRODUCTEURS EXÉCUTIFS 
CCCOD, Tours 
Friche la Belle de Mai, Marseille 
FRAC RÉUNION, La Réunion 
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UNE PROPOSITION DE JULIE CRENN
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RADIO

poDCAsts
QUestions De GenRes et De sexUALitÉs 

DAns Les MÉDiAs
En cette année exception-
nelle, le festival se lance dans 
un nouveau projet en parte-
nariat avec la Mission Egalité 
de l’Université de Tours. Dix 
étudiant.e.s, toutes filières 
confondues, ont été mobili-
sé.e.s pour créer une série 
de podcasts autour des ques-
tions de genres et de sexuali-
tés dans les médias. À travers 
leurs travaux et leurs ren-
contres, ils questionnent les 
représentations LGBTQIA+ 
sous différents aspects, 
sous différentes formes. 

Afin de donner la parole à 
des personnalité.e.s mé-
diatiques et de permettre 
à des étudiant.e.s de s’em-

parer de sujets engagés et militants, il a été laissé à ces derniers une carte blanche qui 
à donné naissance au programme : Regards Queer. De l’écriture au montage, en pas-
sant par des rencontres avec des médias et personnalités du journalisme, Aloïs, Emma, 
Lily-Charlotte, Lucas, Marion, Méline, Sarah et Zoé ont réalisé une série de 6 podcasts. 

Vous retrouverez donc les voix de Didier Roth Bettoni, Camille Regache, Em-
manuelle Josse, Stéphane Caruana, Charline Curtelin, Pierre Andreotti et Adam 
Love imaginé par les étudiants sur le site internet de l’Université de Tours, ce-
lui du festival mais également sur Radio Campus, Radio Active et Radio Béton. 

Emmanuelle Josse pour La Déferlante, Camille Regache pour Camille, Didier Roth Betto-
ni, Stéphane Caruana pour Hétéroclite, Charline Curtelin pour j’aime les filles et Pierre 
Andreotti et Adam Love pour Terrain Vague.



5858

pLAn

VOUS ALLEZ VOIR 4 FILMS ET PLUS ? 
DÉSIR... DÉSIRS VOUS OFFRE VOTRE 5e TICKET. 

CONTACTEZ L’ÉQUIPE DU FESTIVAL :
mickaelachard@hotmail.fr

tARifs

CCCOD
CINEMAS
STUDIOCDNT

CENTRE COMMUNAL DE 
ST-PIERRE-DES-CORPS          

PLEIN ABONNÉS

PLEIN
ET RETRAITÉS

PLUS DE 62 ANS
9.50 € 5.50 €

MOINS DE 26 ANS 7.20 € 4.10 €

MINIMA SOCIAUX 7.20 € 4.10 €

JEUNE PUBLIC
MOINS DE 14 ANS

5.20 € 3.20 €

TARIFS 14-17 ANS 6.20 €

SÉANCE CNP 4.50 € 3.50 €

OÉSIA
MODE D’EMPLOI

BIBLIOTHèQUE CENTRALE 
DE TOURS

SALLE THÉLèME

OPÉRA DE TOURS
HôTEL GOüIN

CABARET
CHEZ NELLO

BATEAU IVRE
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ARCADES INSTITUTE

8, place de la Monnaie Tournois 

37000 Tours

ATELIER 9

9, rue Jules Charpentier 

37000 Tours

ATELIER MODE D’EMPLOI

 1-2, place Choiseul 

37000 Tours

BATEAU IVRE

 146, rue Édouard Vaillant 

37000 Tours

BIBLIOTHÈQUE CENTRALE 

DE TOURS

2, bis avenue André Malraux 

37000 Tours

CABARET CHEZ NELLO

9, rue du Dr Herpin

37000 Tours

CHÂTEAU DU PLESSIS

37520 La Riche

CINÉMAS STUDIO

2, rue des Ursulines

37000 Tours

CCCOD

jardin François 1er 

37000 Tours

CENTRE CULTUREL COMMUNAL, 

35, rue Pierre Curie 

37700 Saint-Pierre-des-Corps

CENTRE DRAMATIQUE
 NATIONAL DE TOURS
7, rue de Luce 
37000 Tours

GRAND THÉÂTRE  
OPÉRA DE TOURS
34, rue de la Scellerie 
37000 Tours 

HÔTEL GOUïN
25, rue du Commerce
37000 Tours

LE CUBRIK
15, rue du Change
37000 Tours

LE PETIT FAUCHEUX
12, rue Léonard de Vinci 
37000 Tours

LES COULEURS ET LES SONS 
SE RÉPONDENT
27, rue Étienne Marcel 
37000 Tours

LIBRAIRIE LA VAGABONDE
31, rue Bernard Palissy 
37000 Tours

OÉSIA
rue de Fizes, 
rond-point de la Chassetière
37390 Notre-Dame-d’Oé

SALLE AUGUSTE RODIN
rue Gustave Eiffel, 
37190 Azay-le-Rideau

SALLE THÉLÈME
3, rue des Tanneurs
37000 Tours in
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