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SOIRÉE CITOYENNE :  LA MECANIQUE DES 
FLUX Le Cinéma de Beaulieu propose le dimanche 27 
novembre à 19h une nouvelle soirée de débat citoyen 
autour du sujet humanitaire et politique qui questionne 
durement l’identité européenne. : l’U.E. face aux migrants. 
Le documentaire LA MECANIQUE DES FLUX, qui 
décortique avec précision et lucidité les nombreux points de 
tension d’une situation au bord de la rupture, nous permettra 
d’alimenter les discussions d’après projection. Projection 
suivie d’un débat avec des membres de Roya Citoyenne 
(Françoise, Nathalie…) et d’autres associations niçoises 
d’aide aux migrants de la frontière franco-italienne. Les 
bénéfices de cette séance seront reversés à l’aide aux 
migrants.LA MECANIQUE DES FLUX France, 2016, 
1h23de Nathalie Loubeyre Aux frontières de l’Europe, des 
hommes et des femmes, déterminés, se battent pour 
surmonter les barrières que l’UE leur oppose. Avec pour 
seules armes la force de leurs rêves et leur vitalité, ils 
affrontent une violence qui ne dit pas son nom, décidant 
ainsi de leurs vies, envers et contre tout.  

 

 
 

 

LESBIANS & GAYS SUPPORT THE 
MIGRANTS Lesbians & gays support the migrants est 
une initiative en forme de clin d’oeil cinéphile (Pride de 
Matthew Warchus, 2014) pour répondre à une urgence. A 
quelques kilomètres de Nice, à la frontière italienne, se joue 
un drame de plus en plus insoutenable.«LGSM» est une 
occasion d’agir maintenant, pour celles et ceux qui le 
souhaitent, en apportant un soutien concret auxassociations 
« solidaires » de la Vallée de la Roya et de Vintimille qui 
offrent aide et assistance aux populations migrantes 
présentes sur le sol italien, après un long et périlleux périple 
au travers de l’Afrique et de l’Orient en guerre.Avec le 
soutien matériel du Centre LGBT Côte d’Azur et de certaines 
associations qui le composent, nous proposons de participer 
à cette opération humanitaire en lançant une collecte de 
vêtements (en priorité pour hommes), de nourriture et de 
dons en argent. Concrètement, notre action s’organise 
autour de trois grands objectifs qui s’accordent avec nos 
valeurs :1. ALERTER sur la situation,2. MOBILISER le plus 
grand élan de solidarité pour soutenir et soulager les efforts 
de Roya Citoyenne et des autresassociations impliquées,3. 
APPORTER UNE AIDE CONCRÈTE aux populations 
migrantes de Vintimille en en récoltant des dons (vêtements, 
nourriture, argent) et en participant aux distributions 
quotidiennes de repas dans les rues de Vintimille, et ce, 
malgré l’arrêté municipal interdisant ces distributions. 
L’argent récolté sert à constituer des rations individuelles 
(fruits, fromage, pain, sardines ou thon, biscuit et eau). Il est 
aussi possible de donner directement de la nourriture : 
pommes, pain, jus de fruits en mini-briques, fromage en 
portions, biscuits en sachets individuels, boîtes de thon, 
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sardines, fruits secs, sachets plastique bio-dégradables, 
sopalin...NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 

 

   

 

 

 

OVNi 2016Les Ouvreurs participent à la 2e édition 
d'Objectif Vidéo Nice, festival d’art vidéo, qui se tiendra du 
29 novembre au 4 décembre 2016 à Nice. L’événement, 
parrainé par Pascal Neveux, rassemble plus d’une centaine 
d’artistes et propose pendant 6 jours de partir à la 
découverte de vidéos d’art à travers une déambulation 
inédite entre les chambres de l’hôtel Windsor, du Grand 
Hôtel Le Florence et dans une trentaine d'autres lieux.A 
cette occasion, Les Ouvreurs proposent de (re)découvrir un 
sensuel et envoutant court métrage de Fréderic Labonde qui 
sera projeté dans un lieu pour le moins insolite, le Hamman 
de l'Hôtel Windsor, pendant toute la durée de la 
manifestation.TON POIDS SUR MA NUQUE de Frederic 
Labonde France, 2015, 9 min 30Un matin, j’aperçois dans 
l’immeuble d’en face un homme que je n’avais encore 
jamais vu. Un seul échange de regard a suffi pour que j’en 
tombe définitivement amoureux. Depuis, je le cherche parmi 
les hommes. Je le cherche, espérant encore le retrouver 
entre leurs bras. Réalisé à partir d’images volées de corps 
anonymes, « Ton poids sur ma nuque » est une déclaration 
d’amour, la quête désespérée d’un être disparu. 

 

   

 

 

 

PREMIO MAGUEY 2017Pour la seconde fois, 
l'équipe de programmation d'In&Out va se rendre au 
Mexique, à l'invitation du prix LGBT du Festival International 
de Guadalajara, le PREMIO MAGUEY. 
Pavel Cortes, qui était membre du jury d'In&Out 2016 nous a 
retourné l'invitation avec un projet des plus alléchants : 
concocter une programmation de courts métrages queer 
français qui sera un des temps fort du festival. 
Promouvoir les artistes et la création cinématographique 
queer française à l'étranger est une des vocations du festival 
et nous sommes très heureux de pouvoir faire découvir au 
public de Guadalajara nos coups de coeurs. Rendez-vous 
donc en mars prochain pour en parler plus en détail. 

 

   

 
 

 

IN&OUT 2017 Pour les plus impatiant.e.s, voici les dates 
des prochaines Rencontres In&Out, le Festival du Film Gay 
et Lesbien de Nice. Cette année, une petite nouveauté est à 
noter : le festival cannois devance de presque un mois le 
festival niçois. Plusieurs nouveaux lieux ouvriront leus portes 
à cette 9e édition.  In&Out Cannes : 29, 30 mars et 1er 
avril 2017 In&Out Nice : 25 au 30 avril 2017  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. 
En espérant vous y retrouver nombreux. 

LES OUVREURS – NICE RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES IN&OUT 
INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIREFORMATIONS POUR ADULTESMembre 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.frSite des Ouvreurs : www.lesouvreurs.frBlog des Ouvreurs : 
www.rencontrescinema.blogspot.frBlog des Rencontres In&Out : http://www.inoutfestival.com 
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