
 
 
 

     

 

In&Out Nice 2018 

10ème festival queer 
    

 

IN&OUT NICE A 10 ANS 
À l’occasion de cet anniversaire les dates du festival du film queer* de Nice ont changé 
pour s’inscrire au cœur du « mois des fiertés ». Partout dans le monde, en juin, sont 
fêtées les origines du mouvement de défense des droits des personnes LGBT, en 
mémoire du soulèvement de Stonewall, le 28 juin 1969, et des premières Gay Pride qui 
ont suivi. 
Nous pouvons le dire : nous avons gagné ! Depuis quelques décennies, et depuis 2009 
pour les Ouvreurs, les festivals français de films LGBT+ ont redoublé d’énergie et de 
créativité pour rendre visibles et accessibles au plus grand nombre les films abordant les 
questions d’identité et de diversité sexuelles. 
Ce travail semble avoir porté ses fruits. 120 battements par minute, Call Me by Your 
Name, Seule la Terre, Moonlight, Carol, Pride, L’Inconnu du lac, La Vie d’Adèle, pour ne 
citer que les plus récents, n’ont plus besoin de nos festivals pour exister sur les écrans. 
Les sélections cannoises 2018, avec la présence des films de Christophe Honoré, Yann 
Gonzalez, Marie Losier, Camille Vidal-Naquet confirment et installent, un peu plus encore, 
cette impression. 
De fait, cette situation nous amène à modifier nos propositions cinéphiliques. Sans se 
couper totalement de ces films plus porteurs, il est toujours nécessaire de se concentrer 
sur des œuvres plus fragiles et des artistes moins visibles pour continuer à offrir à la 
curiosité de nos publics des moments originaux. Beau programme pour un anniversaire, 
placé sous l’égide de Jean Genet. 
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Soirée d'ouverture 

    

 

 

 

Mardi 26 juin ► 20h ► Cinémathèque de Nice  

AVANT-PREMIÈRE  
UN COUTEAU DANS LE CŒUR  
de Yann Gonzalez 
avec Vanessa Paradis, Kate Moran, Nicolas Maury, Félix 
Maritaud  
France, 2018, 1h40  
Paris, été 1979. Anne est productrice de pornos gays. Alors 
que Loïs, sa monteuse et compagne, vient de la quitter et 
qu’une série de sauvages assassinats déciment ses acteurs, 
elle entame le tournage de son film le plus ambitieux avec son 
complice de toujours, le flamboyant Archibald.  

►Festival de Cannes 2018, sélectionné en compétition 
officielle 
►En présence de l’acteur Félix Maritaud et des compositeur 
de la musique du film, les membres du groupe M83, Anthony 
Gonzalez et Nicolas Fromageau 
►Suivie de la soirée d’ouverture au Malabar Station 
►En partenariat avec SIS Animation  



►Reprise du film en sortie nationale dès le mercredi 27 juin sur 
les écrans du Cinéma Le Rialto (4 rue Rivoli) 
www.cinemarialto.fr  

PLUS D'INFOS 
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LA COMPÉTITION  
Pour fêter ses 10 ans, In&Out Nice souhaite mettre à l’honneur 
les spectateurs en reconduisant le Prix KLM du public et en 
créant un jury de cinéphiles.  

Composé de spectatrices et spectateurs du festival, il sera 
présidé par l’acteur trans Jonas Ben Ahmed (lauréat de 
l'OUT D'OR du public)  et décernera l’Esperluette du meilleur 
film 2018 parmi les suivants : Un Couteau dans le cœur, 
Cassandro, The Exotico !, Les Garçons sauvages, Nobody’s 
Watching, L’Amour debout, My Wonder Women, Mario, 
Sauvage, Les Moissonneurs.   

PLUS D'INFOS 
 

  

 

Événements 

    

 

 

 

Mercredi 27 juin ► 11h-17h ► Place Garibaldi  

DÉPISTAGE RAPIDE  
Comme chaque année, In&Out s’associe à SIS Animation, à 
l’ENIPSE et au CeGIDD de Nice (Centre Gratuit 
d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections 
sexuellement transmissibles) pour proposer une action de 
prévention VIH et des tests de dépistage rapide. 

PLUS D'INFOS 
    

 
   

    

 



 

 

Vendredi 29 juin ► 19h ► Librairie Vigna  

LECTURE-PERFORMANCE AUTOUR 
DU CONDAMNÉ À MORT  
par Thomas Oudin et Elisa Nesta, Cie L’Embrayage à 
paillettes  
Pour accompagner notre hommage au poète écrivain Jean 
Genet, deux jeunes comédien.ne.s de la Cie L’Embrayage à 
paillettes nous proposent un travail autour du long poème 
dédié à un jeune assassin, Maurice Pilorge, guillotiné le 4 
février 1939 à Rennes et qui est devenu l’objet de ses 
rêveries. Entrée libre  

PLUS D'INFOS 
    

 
   

    

 

 

 

Samedi 30 juin ► 15h ► Librairie Vigna  

ÉCOUTE PUBLIQUE "QUAND LA 
CRÉATION RACONTE LE SIDA"  
par Didier Roth-Bettoni  
Plus qu’aucune autre maladie, le sida a produit un art de 
l’intime, un art autofictionnel où des créateurs de toutes 
disciplines ont utilisé leur vécu le plus personnel de la 
maladie pour faire œuvre, non seulement de témoignage 
mais aussi d’affirmation, de combat et de refus de la fatalité. 
Didier Roth-Bettoni nous donne à entendre le premier 
épisode de sa série docu- mentaire radiophonique (diffusée 
sur France Culture et réalisée par Nathalie Battus) qu’il 
agrémente de bonus visuels, de commentaires et de 
discussions avec la public autour de ce travail de mémoire.  
Entrée libre  

PLUS D'INFOS 
    

 
  

 

    

 

 

 

Samedi 30 juin ► 17h ► Cinémathèque de Nice  

CINÉ-CONFÉRENCE "FASSBINDER 
OU L’OPPRESSION DU DÉSIR" 
par Didier Roth-Bettoni  
Parmi les multiples modernités du cinéma de Rainer Werner 
Fassbinder, ces modernités qui font de lui un cinéaste 
précurseur et, aujourd’hui encore, essentiel, sa manière de 
ne hiérarchiser jamais les formes du désir ou de l’amour 
(hétéro, gay, lesbien, etc.) est fonda- mentale. Mais cela 
s’accompagne chez lui d’une lecture politique du monde et 
des relations humaines, où l’un est toujours l’oppresseur de 
l’autre.  
Entrée libre  

PLUS D'INFOS 
    

 
  

 

    



 

 

 

Du 2 juin au 8 septembre ► Librairie Vigna  

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES  
"YOU AS ME" 
La librairie Vigna présente You as Me, exposition de 
photographies d’Irene Pittatore issues d’un projet artistique 
développé avec des participants d’horizons variés. L’échange 
de vêtements étant le vecteur de l’expérience, You as Me 
offre l’oc- casion de considérer le vêtement comme une peau 
sociale.  
Seront exposées la série « Queer portraits » et les images de 
l’atelier réalisées avec les spectateurs du Lovers Film Festival 
de Turin. Un nouvel atelier sera proposé à Nice, le 24 Juin en 
collaboration avec In&Out. (Renseignements : 06 07 70 61 
84) Entrée libre  

PLUS D'INFOS 
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Mardi 26 juin ► 22h30-0h30 ► Malabar Station  

SOIRÉE D’OUVERTURE DU 
FESTIVAL  
DJ Lô 
Soirée Mixte  
Entrée Libre 

PLUS D'INFOS 
    

 
   

    

 

 

 

Dimanche 1er juillet ► 22h30-6h00 ► L’Oméga Club 

SOIRÉE DE CLÔTURE DU FESTIVAL 
Gay Pride Night 
Dj Max M’Vibes et DJ Lô 
Hosted by AlexSia et Adriana Crawford  
10 € (avec conso)  

PLUS D'INFOS 
    

 

Informations pratiques 

    

 



Accès au tarif réduit 
La carte « festival » ou la carte « adhérent Ouvreurs » donne accès au tarif réduit de toutes les 
séances du festival (hors Cinémathèque). Les cartes sont disponibles avant chaque séance.  
Carte « festival » : 5 € 
Carte « adhérent Ouvreurs » : 20 € 
Conférences, lecture, écoute publique : entrée libre  

Cinémathèque de Nice 
Acropolis, 3 esplanade Kennedy - Nice 
Soirée d’ouverture : 5 € 
Autres séances : 3 € (avec carte abonné 2018 : 2,50 €) 

Cinéma Le Mercury  
16 place Garibaldi - Nice 
Tarif plein : 7,50 €  
Tarif réduit : 5 €  

Librairie Vigna 
3 rue Delille - Nice 
Tarif plein : 5 €  
Tarif réduit : 3,50 € 

L’ECLAT - Villa Arson 
20 avenue Stéphen Liégeard - Nice 
Tarif plein : 6,50 € Tarif réduit / adhérent : 5,50 €  
Tarif étudiant : 3 €  

Malabar Station 
10 rue Bonaparte - Nice 
Entrée libre 

L’Oméga Club  
8 passage Émile Négrin - Nice 
10 € (avec conso) 

   

 

 

Partenaires officiels 
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