
Nice, le dimanche 10 avril 2016

L’association Les Ouvreurs est heureuse de vous présenter les 8e Rencontres In&Out - le Festival du Film Gay et 
Lesbien de Nice - qui se dérouleront du 19 au 24 avril à Nice, 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 d’ouverture niçoise, qui aura lieu le 
mardi 19 avril 2016, à 19h30 au Théâtre Francis Gag. Vous pourrez découvrir, à cette occasion, le film bouleversant 
de vérité et de justesse :

STORIES OF OUR LIVES 
Kenya, 2014, 1h28, VOSTF anglais, fiction

de Jim Chuchu
Avec Allan Bryan Weku, Kelly Gichohi, Louis Brooke, Olwenya Maina

Sélectionné au Festival international du film de Toronto 2015,
Interdit sur le territoire kenyan et inédit en France

Les amours perdues ou impossibles, les secrets bafoués, les coups de foudre sans lendemain et la peur constante pour 
sa vie sont malheureusement chose très répandue au Kenya pour les personnes LGBT. «A l’origine, il y a le besoin 
d’une prise de parole. Au Kenya comme dans de nombreux pays d'Afrique, la parole LGBT est rare, soumise à une 
grande violence. Alors, comment rendre compte de la vie d’hommes et de femmes concernés, quand ces derniers sont 
le plus souvent contraints à rester cachés ? Le collectif artistique kenyan, The Nest, a passé plusieurs mois à recueillir 
des témoignages anonymes à travers le pays et a créé, à partir de ces histoires authentiques, cinq courts métrages de 
fiction rejoués par des acteurs. Tantôt amère, tantôt drôle, parfois violent, Stories of Our Lives est un vrai objet de 
cinéma, élégant et émouvant.»

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 D’OUVERTURE DES RENCONTRES IN&OUT 2016
MARDI 19 AVRIL à 19h30 - THEATRE FRANCIS GAG (3 rue de la Croix – Vieux-Nice)
STORIES OF OUR LIVES
Film kenyan de Jim Chuchu (2014, 1h28, VOSTF anglais, fiction)

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.
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