
Nice, le samedi 23 avril 2016

L’association Les Ouvreurs est heureuse de vous avoir présenté les 8e Rencontres In&Out - le Festival du Film Gay et 
Lesbien de Nice - qui se sont déroulées du 19 au 24 avril à Nice, et qui se poursuivent les 26 - 27 avril à Beaulieu-sur-
mer et  du 28 au 30 avril sur Cannes. 

Nous serions très honorés de compter sur votre présence à l’occasion de la soirée de clôture niçoise, qui aura lieu le 
dimanche 24 avril 2016, à 19h30 à l’Auditorium du MAMAC. Vous pourrez découvrir, à cette occasion, le film :

MEKONG STORIES
Vietnam, 2015, 1h40, VOSTF anglais, fiction

de Phan Đăng Di 
avec Do Thi Hai Yen, Le Cong Hoang, Truong The Vinh

Sélectionné à la Berlinale 2015
Début des années 2000. Le Vietnam connaît des difficultés économiques et la surpopulation suscite des 
préoccupations politiques. Vu, étudiant en photographie, arrive à Saïgon, métropole tentaculaire, et rencontre 
Van, qui rêve de devenir danseuse, et Thang, jeune homme charismatique qui vit de petits trafics. Fasciné par 
son nouveau et séduisant colocataire, Vu se laisse convaincre de pratiquer une vasectomie pour recevoir de 
l’argent du gouvernement. «Phan Đăng Di nous raconte une histoire d’amour magique dans le contexte d’une 
société où l’homosexualité est encore taboue. Les paysages du Mékong et ses habitants magnifiques peuplent 
ce film envoûtant où jungles et marécages impénétrables embrassent les corps et l’action. Un film exceptionnel 
présenté à la dernière Berlinale.» CHERIS, CHERIES 

La totalité des ventes de tickets et des dons récoltés lors de cette soirée sera reversée à la lutte contre les 
discriminations sexistes et homophobes en milieu scolaire.

Au plaisir de vous y rencontrer.

Benoît ARNULF
Directeur artistique du Festival In&Out

INVITATION VALABLE POUR 2 PERSONNES
SOIRÉE DE CLOTURE DES RENCONTRES IN&OUT 2016
DIMANCHE 24 AVRIL à 19h30
AUDITORIUM DU MAMAC (Place Yves Klein)
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