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Du 19 au 30 avril à Nice, Beaulieu-sur-mer et Cannes 
RENCONTRES IN&OUT 2016  
Voici venu le temps des 8ème Rencontres In&Out. Le 
festival du film Gay et Lesbien de Nice, qui s’étend 
désormais à Cannes et à Beaulieu-sur-mer, offre un rendez-
vous cinématographique incontournable autour des 
diversités sexuelles. Après avoir questionné en 2015 les 
risques de marginalisation pour des cultures qui se 
revendiquent «gays et lesbiennes», nous souhaitons 
poursuivre cette année notre réflexion autour des moyens de 
transmission de ces mêmes cultures, en nous plaçant sous 
des auspices nietzschéens : Le crépuscule des idolesLIRE 
LA SUITE  

 
 

 

 
 

 

 

Mardi 5 avril à 19h00 - Rosalina Bar 
SOIREE DE LANCEMENT 

DU CATALOGUE IN&OUT 2016 
Les Ouvreurs sont heureux de vous présenter les 8e 
rencontres In&Out, le Festival du Film Gay et Lesbien de 
Nice, qui se tiendront les 19-24 avril à Nice, les 26-27 avril à 
Beaulieu-sur-mer et les 28-30 avril à Cannes. Pour vous 
permettre de découvrir, avant tout le monde, sa 
programmation, nous vous convions à une soirée, au 
Rosalina Bar, durant laquelle seront dévoilés les films, les 
invités, le jury et les nombreuses surprises qui composent ce 
moment incontournable de la vie LGBT azuréenne. 
Rosalina bar, 16 rue lascaris NiceEntrée libre  

 
 

 

 
  

http://zjr.mj.am/link/zjr/xlpm84nn15gk/3/QFHavEFoY2Va2TC2ATqJmA/aHR0cDovL3JlbmNvbnRyZXNjaW5lbWEuYmxvZ3Nwb3QuZnIvMjAxNi8wMy84ZS1yZW5jb250cmVzLWluLWxlLWZlc3RpdmFsLWR1LWZpbG0uaHRtbA
http://zjr.mj.am/link/zjr/xlpm84nn15gk/3/QFHavEFoY2Va2TC2ATqJmA/aHR0cDovL3JlbmNvbnRyZXNjaW5lbWEuYmxvZ3Nwb3QuZnIvMjAxNi8wMy84ZS1yZW5jb250cmVzLWluLWxlLWZlc3RpdmFsLWR1LWZpbG0uaHRtbA
http://zjr.mj.am/link/zjr/xlpm84nn15gk/2/o7k_PQH2U8dgqgiGg7mqxg/aHR0cDovL3d3dy5sZXNvdXZyZXVycy5jb20


 

Mardi 29 mars - Cinéma Les Arcades EN 
ATTENDANT IN&OUT #3 Comme c'est 
désormais la tradition, Les Ouvreurs sont accueillis au 
CINEMA LES ARCADES à l'occasion d'une soirée double 
programme annonçant la nouvelle édition des Rencontres 
In&Out (du 28 au 30 avril sur Cannes). Cette année, la 
soirée sera entièrement dédiée à l'immense actrice 
JULIANNE MOORE. Deux films, une verre de l'amitier en 
interlude pour encourager les échanges cinéphiles et un tout 
à prix réduit si vous êtes adhérents. Autant de bonnes 
raisons de ne pas y résister...19h00 - FREE LOVE21h15 - 
LOIN DU PARADIS (version restaurée)Cinéma Les 
Arcades, 77 Rue Félix Faure - CannesTarifs : 1 film 
6,50€, 2 films 11€  

  

 

 
 

 

 

FREE LOVE(Freeheld) USA, 2016, 1h 44, VOST 
de Peter Sollett avec Julianne Moore, Ellen Page, Steve 
Carell, Michael ShannonAnnées 2000. Laurel, brillante 
inspecteur du New Jersey, voit sa vie basculer le jour où elle 
rencontre la jeune et attirante Stacie. Mais un drame vient 
perturber cette romance naissance. Laurel découvre qu’elle 
est atteinte d’un cancer en phase terminale et exprime un 
dernier souhait avant de mourir : elle veut que sa pension 
revienne à la femme qu’elle aime. Mais la hiérarchie policière 
et les autorité politique de la ville refuse catégoriquement. 
Laurel et Stacie vont se battre jusqu’au bout pour faire 
triompher leurs droits. VOIR LA BANDE ANNONCE  

 

 

 

 
 

 

 

LOIN DU PARADIS   (Far From Heaven) 
USA, 2003, 1h47, VOST, version restaurée de Todd 
Haynesavec Julianne Moore, Dennis Quaid, Dennis 
Haysbert  Dans l'Amérique provinciale des années 
cinquante, Cathy Whitaker est une femme au foyer 
exemplaire, une mère attentive, une épouse dévouée. Son 
sourire éclatant figure souvent dans les colonnes du journal 
local. Cathy sourit toujours. Même quand son mariage 
s'effondre, même quand ses amies l'abandonnent. Quand 
l'amitié qui la lie à son jardinier provoquera un scandale, elle 
sera forcée, derrière son sourire, d'affronter la réalité. 
VOIR LA BANDE ANNONCE 

 
 

 

 
  

http://zjr.mj.am/link/zjr/xlpm84nn15gk/4/iKOwfpLTgBo2qveVnOGe4w/aHR0cDovL3d3dy5hbGxvY2luZS5mci92aWRlby9wbGF5ZXJfZ2VuX2NtZWRpYT0xOTU1NTQ0MiZjZmlsbT0xMjU5MzguaHRtbA
http://zjr.mj.am/link/zjr/xlpm84nn15gk/5/wAs_sVz1DoQdRCthWFNr0g/aHR0cDovL3d3dy5hbGxvY2luZS5mci92aWRlby9wbGF5ZXJfZ2VuX2NtZWRpYT0xOTQ0NjExMSZjZmlsbT00MjEzNy5odG1s


 

SIDACTION 2016 AU MALABAR 
STATION Comme chaque année depuis 7 ans, le 
Malabar organise une vente aux enchères d'oeuvres créees 
par les acteurs de la vie gay niçoise et sa région, et reverse 
100% des sommes récoltées au profit du Sidaction.  En 
2015, la vente aux enchères, orchestrée par la divine Koka 
Show, sous le thème imposé de LA LUMIERE a permis de 
récolter la somme exceptionnelle de 5730€. Le thème de 
cette année est LE TEMPS DANS TOUS SES ETATS. Miss 
Koka, maîtresse de cérémonie des enchères vous donne 
rendez-vous au Malabar Station lundi 4 avril dès 19h00. Bien 
évidemment hétéros, gay, bi, trans, tout le monde est le 
bienvenu lors de cette soirée qu'on espère exceptionnelle. 
N'oubliez pas qu'en faisant un don au Sidaction, vous 
bénéfierez d'une déduction sur votre impot sur le revenu de 
l'année prochaine  Malabar Station, 10 Rue Bonaparte – 
Nice Entrée libre 

 
 

 

 
 

 

 

LES OUVREURS - NICERENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES IN&OUT 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIREFORMATIONS 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 SIDA06 60 17 43 77 - info@lesouvreurs.fr 
Site des Ouvreurs : www.lesouvreurs.frBlog des Ouvreurs : www.rencontrescinema.blogspot.frBlog 

des Rencontres In&Out : http://www.inoutfestival.com 
 

  
  

 

 

  

 

 

  

et email a été envoyé à chdeleusse@yahoo.fr, cliquez ici pour vous désabonner. 

  

 

 

http://zjr.mj.am/link/zjr/xlpm84nn15gk/6/nYvLE9ms2eEERg_pdgHfnw/aHR0cDovL2luZm9AbGVzb3V2cmV1cnMuZnIv
http://zjr.mj.am/link/zjr/xlpm84nn15gk/7/rbZWiGZ0WE-pjCkYnCr_3w/aHR0cDovL3d3dy5sZXNvdXZyZXVycy5mci8
http://www.rencontrescinema.blogspot.fr/
http://zjr.mj.am/link/zjr/xlpm84nn15gk/9/ibo23qMG3CBaEDUTr-Hfrg/aHR0cDovL3d3dy5pbm91dGZlc3RpdmFsMjAxNC5jb20v
mailto:chdeleusse@yahoo.fr
http://zjr.mj.am/unsub?hl=fr&a=1xoEQzKi8Y&b=4966ce0d&c=zjr&d=a2962a4a&e=e31847be&email=chdeleusse@yahoo.fr
http://zjr.mj.am/link/zjr/xlpm84nn15gk/13/qygsxjOhtO9y9qt0K-jMKw/aHR0cDovL3d3dy5tYWlsamV0LmNvbQ

