
 

 

 
 

 

 

#Mars 2015 

 
Vendredi 26 et samedi 27 juin LES ÉCRANS DE LA DIVERSITÉ #2 
C’est un nouveau moment régulier de découverte et d’échange au Cinéma de Beaulieu, autour de la 
«Diversité», notion riche et complexe qui participe du vivre ensemble. Les différences d’orientations 
sexuelles sont toujours au coeur de cette seconde édition pour fête le Christopher Street Day qui 
commémore le souvenir des émeutes de Stonewall (New-York le 28 mai 1969), le point de départ de 
la militante LGBT moderne. L’occasion de revenir sur une partie du palmarès des Rencontres In&Out 
201 : Je suis AnneMarie Schwarzenbach, Vivant !, Guilda et Boys. 
Des séances de rattrapages, en quelque sorte, qui vous permettrons de (re)découvrir cette très belle 
sélection et prolongué un peu le plaisir d'être ensemble. 
Vendredi 26 juin  
19h30 : GUILDA, ELLE EST BIEN DANS MA PEAU 
20h30 : Verre de l'amitié 
21h00 : JE SUIS ANNEMARIE SCHWARZENBACH 
Samedi 27 juin 
19h30 : VIVANT 
21h00 : Verre de l'amitié 
21h30 : BOYS 
Prix unique : 6 € pour toutes les séances 
Forfait 2 films : 10 €  
Forfait 4 films : 18 €  
Un verre de l'amitié sera offert à l'issue de chaque première séance.  
 
Inédit GUILDA  Canada, 2014, 52 min de Julien Cadieux Prix du Public au Rencontres In&Out 
2015 L’histoire de Guilda, immortelle beauté de l’âge d’or des cabarets de Montréal, et de Jean 
Guilda, Français d’origine, qui lui a prêté son corps et sa vie. Un personnage fascinant, entre deux 
univers. VOIR LA BANDE ANNONCE 
 
inédit JE SUIS ANNEMARIESCHWARZENBACH France, 2015, 1h26 
de Veronique Aubouy avec Valentin Jean, Stephen Loye Esperluette du Meilleur Film, In&Out 
2015 Je suis Annemarie Schwarzenbach décrit le déroulement du casting pour le rôle principal d’un 
long-métrage qui dépeint la vie de cette romancière, aventurière, féministes et lesbienne suisse des 
années 30. Des actrices passent les essais pour le rôle devant la réalisatrice, esquissant le portrait 
d’une génération de jeunes femmes d’aujourd’hui. VOIR LA BANDE ANNONCE 
 



VIVANT France, 2015, 1h20 de Vincent Boujon Esperluette du Meilleur documentaire,  In&Out 
2015 Une rencontre improbable : cinq garçons - gays et séropositifs - font le pari de sauter en 
parachute et de se frotter à cet univers sportif si loin de leur personnalité. Progressivement des liens 
se nouent dans le groupe et les langues se délient : on parle d’amours et d’avenir. Une expérience qui 
touche et nous emporte dans un film drôle et d'une énergie contagieuse. VOIR LA BANDE 
ANNONCE 
 
Avant-première BOYS  France, 2015, 1h18  de Mischa Kamp avec Gijs Blom, Ko Zandvliet 
Sieger, jeune sportif de 17 ans, s'entraîne pour des championnats. Lors de vacances d'été, il fait la 
connaissance de Marc, un jeune homme intriguant. Amitié et complicité se développent entre eux. 
VOIR LA BANDE ANNONCE 
 
18 juin - 11 juillet 2015 PRIDE MARSEILLE2015 Le Collectif IDEM fait bouger la capitale régionale 
en proposant un programme d'actions et d'événements d'une grande richesse (soirées, sorties plages, 
picnics, rencontres, expo,…) dans le cadre du Pride Festival qui accompagne la marche des fiertés, 
qui se tiendra le samedi 4 juillet 2015. Militante et joyeuse, cette Pride Marseille 2015 à tout pour faire 
parler d'elle. TELECHARGER LE PROGRAMME 
 
18 juillet 2015 PINK PARADE 2015 La nouvelle édition de la marche des fiertés niçoise, la Pink 
Parade, organisée par l'association AGLAE, se tiendra le samedi 18 juillet, sur un parcours identique à 
celui des années précédentes (départ Tête au Carré). Les Ouvreurs et SIS Animation seront présents, 
comme à leur habitude, pour distribuer préservatifs et fanions sur le thème de la prévention, durant 
toute la marche. Et cette année, ils ont optés pour un moyen de déplacement écolo et sportif. 
Nous serons aussi présents, aux côtés des autres membres du Centre LGBT, sur le village associatif 
organisé sur l'esplanade Niki de Saint Phalles durant le Pink Drink, en fin de journée. PLUS D'INFOS 
 
LES OUVREURS – NICE Rencontres In&Out - Lutte contre l’homophobie en milieux scolaire 
Membre du Centre LGBT Côte d’Azur  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 2014 : http://www.inoutfestival2014.com 


