
 

#MARS/AVRIL 2017 

JOURNÉES POËT POËT Pour la première année Les Ouvreurs participent aux 
JOURNÉES POËT POËT, festival qui met la Poésie dans tous ses états d’Art et qui fête sa 11ème 
édition sous le signe des “AFRIQUE(S)”. Portées par la Compagnie UNE PETITE VOIX M’A DIT, 
pour qui la Poésie est universelle, libre et sans frontières, cette manifestation offre aux Ouvreurs 
l'occasion d'aborder des thématiques qui leur sont chères : - Poésie et féminisme, pour faire écho à 
la Journée internationale des droits des femmes, - Poésie et homosexualité en Afrique pour 
répondent au thème du festival. TOUT LE PROGRAMME DE LA MANIFESTATION 
 

Mercredi 8 mars à 20h  au Centre LGBT Côte d’Azur  POÉSIE ET FEMINISME  
en partenariat avec Flipote & Cie et le Centre LGBT Côte d’Azur TENTATIVE INABOUTIE DE 
DESCRIPTION DE LA FEMME DANS TOUS SES ÉTATS D'ÂME MULTIPLES ET VARIÉS AU 
PRISME DE LA VARIÉTÉ DE TOUTE CHOSE Y COMPRIS CELLE DES ANNÉES 80 par Flipote & 
Cie Avec Anne-Marie Gomez, Elisa Nesta, Marjorie Lanteri, Morgane Mortelmans et Thomas 
Oudin. Montage des textes Thomas Oudin. Direction : Olivier Debos. Il est parfois bon d'être 
nostalgique, rarement d'être mélancolique. Que nous reste-t-il réellement de l'image des années 80 
? Casimir est-il réellement l'incarnation de l'esprit de cette décennie ? Peut-on dire aujourd'hui que 
c'était mieux avant ? Mais surtout, vous souvenez-vous des images qu'on pouvait avoir des femmes 
dans ces années cultes ? Flipote & Cie tente de répondre à ces questions en proposant une lecture 
décalée, clownesque et engagée autour de la chanson de « variété » française. À partir d'une 
réflexion sur la nostalgie, elle essaie de brosser le portrait de l'image des femmes grâce à un 
inventaire à la Prévert. Centre LGBT Côte d’Azur  123 rue Roquebillière, 06300 Nice 
 Réservation : 06 98 87 91 86             Entrée libre  
 

Jeudi 9 mars à 20h   au Cinéma de Beaulieu LE GRAND SILENCE :  
L’HOMOSEXUALITE AFRICAINE en partenariat avec Flipote & Cie et le Cinéma de Beaulieu 
LECTURES-PERFORMANCES POETIQUES  par Flipote & Cie, sour la direction d'Olivier Debos. 
suivi du film L’ARMÉE DU SALUT France/Maroc, 2014, 1h24  de Abdellah Taïa  avec Saïd 
Mrini, Karim Ait M'Hand, Amine Ennaji Dans un quartier populaire de Casablanca, Abdellah, 
adolescent homosexuel, essaie de se construire au sein d’une famille nombreuse, entre une mère 
autoritaire et un frère aîné qu’il aime passionnément. VOIR LA BANDE ANNONCE Cinéma de 
Beaulieu  Avenue Albert 1er, 06310 Beaulieu-sur-mer      Réservation : 04 93 87 84 38 Tarif 
unique : 8 euros 

 
 



 

30 mars - 2 avril 2017 au Cinéma Les Arcades  IN&OUT – CANNES C'est la 
sixième édition à Cannes, mais surtout la première année où le festival cannois s'autonomise de 
son grand frère niçois avec des dates, une programmation et une identité visuelle propore. Une 
sorte d'"année 0" qui ouvre plein de perspective pour l'avenir. Au programme de ces quatre jours 
de cinéma queer, 7 films pour la plupart inédits à Cannes avec notamment l'incontournable retour 
mystique du cinéaste João Pedro Rodrigues (L'ORNITHOLOGUE), un portrait documentaire du 
sulfureux photographe américain Robert Mapplethorpe (MAPPLETHORPE : LOOK AT THE 
PICTURES), un road movie français (JOURS DE FRANCE), une plongée dans l'homophobie en 
terres latinos (VIVA et YOU WILL NEVER BE ALONE), la découverte du monde des Drags King 
(PAROLE DE KING !) et la rédécouverte en copie neuve d'un immense classique queer 
(PRISCILLA, FOLLE DU DESERT). A noter la présence du cinéaste cannois Jérôme Reybaud et 
de l'acteur Pascal Cervo pour accompagner la projection de JOURS DE FRANCE. 
En partenariat avec le Cinéma Les Arcades, la Ville de Cannes, le Conseil Départemental 06 et le Conseil 
Régional PACA.  Plus d'info et le programme très prochainement.  

25 - 30 avril 2017 IN&OUT – NICE Pour sa 9e édition, In&Out, le festival 
du film gay et lesbien de Nice, s'installe entre les deux tours de l'élection présidentielle française 
et a choisi pour "programme" une thématique qui invite au débat : les "DISSIDENCES QUEER". 
Rien ne devrait manquer, malgré la période de crise que nous traversons et qui nous oblige à 
nous serrer la ceinture : jury et compétition internationale, programmation inédite, sections courts-
métrages et documentaires, expositions et installations artistiques, conférences et de nombreux 
invités comme chaque année. Sans oublier quelques surprises. Plus d'infos et le programme 
complet prochainement  
 
 
LES OUVREURS – NICE RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES IN&OUT 
INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE  FORMATIONS POUR ADULTES 
 Membre du Centre LGBT Côte d’Azur,  de la Coordination LGBT Provence-Alpes-Côte-d'Azur, 
et du Collectif 06 de lutte contre le SIDA 06 60 17 43 77 - info@lesouvreurs.fr 
Site des Ouvreurs : www.lesouvreurs.fr  Blog des Ouvreurs : www.rencontrescinema.blogspot.fr 
Blog des Rencontres In&Out : http://www.inoutfestival.com 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 


