Jeudi 21 juin 2018 ► 19h30 ► Cinéma Les Arcades

RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Pour accompagner la présentation du programme du festival et les interventions des élus,
Loona Joans et Victoria Idole, artistes drag queen internationales, en résidence au Club Sept,
viendront électriser la cérémonie.

UN COUTEAU DANS
LE CŒUR
AVANT-PREMIÈRE NATIONALE
France, 2018, 1h40
de Yann Gonzalez
avec Vanessa Paradis, Kate Moran,
Nicolas Maury, Félix Maritaud

7e FESTIVAL
DU FILM QUEER
DE CANNES

Festival de Cannes 2018, sélection officielle,
en compétition
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.
► Précédée du court métrage HERCULANUM d’Arthur Cahn
► À l’issue de la projection, un verre de l’amitié sera offert dans le hall du cinéma

21-24 juin 2018
Cinéma Les Arcades

EXPOSITION

Durant toute la durée du festival, venez
découvrir dans le hall du cinéma Les Arcades une exposition
autour des œuvres d’Erös, jeune artiste d’origine grecque.
Utilisant différentes techniques picturales, il travaille
le portrait dans un esprit proche du surréalisme. Il sera présent
le jeudi 21 juin pour parler de son travail.
Vendredi 22 juin 2018 ► 19h30
► Cinéma Les Arcades

HAPPY TOGETHER
Hong Kong, 1997, 1h36
copie restaurée, VOST
de Wong Kar-Wai
avec Tony Leung Chiu-wai, Leslie Cheung

Happy Together, Wong Kar-Wai, 1997.

ORGANISÉES
PAR

Deux amants, Lai et Ho, quittent Hong
Kong pour l’Argentine. Leur aventure
tourne mal et ils se quittent. Lai devient aboyeur dans un bar de tango de Buenos Aires et
économise en vue de son retour à Hong Kong. Ho réapparaît, s’installe chez lui et trouve
du travail dans un restaurant chinois. Il y fait la rencontre de Chang, qui vient de Taiwan.
► Suivie d’un verre de l’amitié dans le hall du cinéma

EN PARTENARIAT
AVEC

Samedi 23 juin ► 21h30
► Cinéma Les Arcades

NOBODY’S WATCHING
Argentine, 2018, 1h42, VOST
de Julia Solomonoff
Avec Guillermo Pfening, Elena Roger,
Rafael Ferro

Nico est un comédien argentin tout juste
installé à New York. Dans l’attente de
trouver un rôle, il enchaîne les petits
boulots pour s’en sortir. Sa vie affective et sociale s’en trouve bouleversée. Quand un ancien
amant lui rend visite, tout vacille, l’obligeant à se confronter aux raisons de son exil.
Dimanche 24 juin 2018 ► 10h30
► Cinéma Les Arcades

CHAVELA VARGAS
États-Unis, 2017, 1h30, VOST
de Catherine Gund et Daresha Kyi

Ce récit documentaire, composé
d’images rares, révèle une femme d’une
modernité saisissante, à la vie iconoclaste.
Redécouverte par Pedro Almodovar,
Chavela Vargas, figure de proue de la musique mexicaine, n’a cessé d’affirmer sa liberté
et sa singularité, inspirant toutes sortes de légendes…
Dimanche 24 juin 2018 ► 14h00
► Cinéma Les Arcades

TOM OF FINLAND
Finlande, 2017, 1h56, VOST
de Dome Karukoski
avec Pekka Strang, Lauri Tilkanen,
Jessica Grabowsky
Avertissement : des scènes peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

Touko Laaksonen, officier héroïque de la
Seconde Guerre mondiale, est de retour en Finlande. Mais la vie à Helsinki n’est pas de
tout repos. La persécution contre les homosexuels est insidieuse et les contraint le plus
souvent à fonder une famille. Touko trouve alors refuge dans l’art en dessinant dans le
plus grand secret des hommes musclés, désinhibés et fiers d’être gays.

Vendredi 22 juin ► 21h30
► Cinéma Les Arcades

Carte « festival » : 5 € - Carte « adhérent Ouvreurs » : 20 €
donnant accès au tarif « festival » et disponibles à l’accueil du cinéma Les Arcades dès le 21 juin.

LES GARÇONS
SAUVAGES

Tarif « festival » : 4 €
Plein tarif : 6,50 €
Cinéma les Arcades - 77 rue Félix-Faure - Cannes

France, 2018, 1h50
de Bertrand Mandico
Avec Pauline Lorillard, Vimala Pons,
Diane Rouxel

JUIN

DIMANCHE 24

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

JUIN

Début du xxe siècle, cinq adolescents de bonne famille épris de liberté commettent un
crime sauvage. Ils sont envoyés par leurs parents sur le voilier du Capitaine, le temps
d’une croisière répressive. Mais les garçons se mutinent et échouent sur une île sauvage
où se mêlent plaisir et végétation luxuriante. La métamorphose peut commencer.

SAMEDI 23
JUIN

VENDREDI 22

10h30
CHAVELA VARGAS

14h
TOM OF FINLAND
19h15
DÉSOBÉISSANCE

17h L’HOMOSEXUALITE
AU CINÉMA Conférence

21h30
LES GARÇONS SAUVAGES

19h30
HAPPY TOGETHER

21h30
NOBODY’S WATCHING

19h30 Cérémonie d’ouverture
UN COUTEAU DANS LE CŒUR

JUIN

Samedi 23 juin ► 17h ► Cinéma Les Arcades
CONFÉRENCE DE DIDIER ROTH-BETTONI

L’HOMOSEXUALITÉ AU CINÉMA
Jamais les gays, les lesbiennes et les trans n’ont été si présent.es
et visibles à l’écran. Et pourtant, le premier film militant homosexuel
date de 1919 et l’histoire du cinéma est jalonnée de personnages LGBT,
parfois cachés, parfois très affirmés. Retour sur plus d’un siècle de représentations
très variées des homosexuel.le.s.
► Suivie d’un verre de l’amitié dans le hall du cinéma
Samedi 23 juin ► 19h15
► Cinéma Les Arcades

DÉSOBÉISSANCE
États-Unis, 2018, 1h54, VOST
de Sebastián Lelio
avec Rachel Weisz, Rachel McAdams,
Alessandro Nivola

Une jeune femme juive orthodoxe,
retourne chez elle après la mort de son
père. Mais ce retour provoque quelques
tensions au sein de la communauté lorsqu’elle avoue à sa meilleure amie les sentiments
qu’elle éprouve à son égard.

Découvrez
le monde

Plus de 260 destinations
au départ de Nice via
Amsterdam
Toutes les offres sur klm.fr

Renseignez-vous dans votre agence de voyages
ou au 0892 702 608 (0,35€ ttc/min à partir
d’un poste fixe)

JEUDI 21

*Queer [kwı ] : adjectif
• (familier) étrange, bizarre, suspect, louche
• (péjoratif) pédé
• (militant) gay

Pour la 7e année, les Rencontres In&Out s’invitent au cinéma Les Arcades pour quatre
jours hautement cinéphiliques et très très queer*. Les dates du festival ont quelque peu
changé pour s’inscrire au cœur du « mois des fiertés ». Partout dans le monde, au mois
de 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. À noter aussi la présence, pour la première année, d’une
ciné-conférence autour de la représentation de l’homosexualité au cinéma par le
spécialiste français de la question. De quoi prendre un peu de hauteur pour profiter
avec plus de force des sept magnifiques films que nous avons sélectionnés pour vous.
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F E S T I VA L D U F I L M Q U E E R D E C A N N E S
R E N C O N T R E S C I N É M ATO G R A P H I Q U E S

ORGANISÉES
PAR

EN PARTENARIAT
AVEC

21-24 juin 2018
Cinéma Les Arcades

DU FILM QUEER
DE CANNES

7e FESTIVAL

RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Happy Together, Wong Kar-Wai, 1997.

