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C i n é m a
L e  C a s t i l l e t

2e Festival du Film lGBt
de perpiGnan

lesbiennes•gays•bi•trans...

 Et Alors ?!



Vendredi 12 octobre 2018

8h45 : Séance réservée et offerte par Lgbt66 
aux scolaires (Avec le soutien du rectorat de 
l’Académie de Montpellier)
 
18h00 : Conférence sur «L’Homosexualité au 
cinéma, des débuts à nos jours» de Didier 
Roth Bettoni, auteur notamment de l’ouvrage 
«L’homosexualité au cinéma». La conférence 
sera illustrée d’extraits de films et sera suivie d’une 
séance de dédicaces.
Entrée libre et gratuite.
Maison de la Catalanité (2e étage), place Joseph 
Sébastien Pons à PERPIGNAN.

19h30 : Apéritif d’ouverture du festival dans le 
patio de la Maison de la Catalanité, place Joseph 
Sébastien Pons à PERPIGNAN. Entrée libre.

20h30 : Cinéma Le Castillet.
Accueil des festivaliers et ouverture officielle du 
Festival en présence des partenaires.

21h00 : Séance d’ouverture
GIRL de Lukas Dhont, Belgique, 2018, 1h45, VOST, 

Caméra d’or 
au festival de 
Cannes 2018
int : Victor 
Polster, Arieh 
Worthalter, 
Valentijn 
Dhaenens

Lara, 15 ans, rêve 
de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de 
son père, elle se lance à corps perdu dans cette 
quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si 
facilement à la discipline que lui impose Lara, car 
celle-ci est née garçon. 
A l’issue de la projection, le festival vous donne 
rendez-vous au bar L’Arbre à vin, 74 Av. Louis 
Torcatis à Perpignan.

Samedi 13 octobre 2018

14h00 : Séance film «classique» LGBT
CRUISING de William Friedkin, Etats-Unis, 1980, 
1h40, VOST
int :Al Pacino, Karen Allen, Paul Sorvino 
La police new-yorkaise enquête sur deux meurtres 
d’homosexuels appartenant à la tendance sado-
masochiste, qu’elle pense être dus au même 
tueur. Le capitaine David Edelson, chargé de 
l’affaire, propose à un jeune policier en uniforme, 
Steve Burns - qui possède les caractéristiques 
physiques des victimes - d’infiltrer la communauté 
gay. 

Le film sera 
présenté 

par Didier 
Roth Bettoni, 

spécialiste de 
la thématique 

LGBT au 
cinéma.

17h00 : CARMEN ET LOLA de Arantxa Echevarría, 
Espagne, 2018, 1h43, VOST, 4 nominations à la 
Quinzaine des réalisateurs 2018
int : Rosy Rodriguez, Zaira Morales, Borja Moreno 
Carmen vit dans une communauté gitane de la 
banlieue de Madrid.
Comme toutes les femmes qu’elle a rencontrées 
dans la communauté, elle est destinée à 
reproduire un 
schéma qui 
se répète de 
génération 
en 
génération : 
se marier et 
élever autant 
d’enfants 
que possible, 
jusqu’au 
jour où elle 
rencontre 
Lola.

>>

>> Cette dernière, gitane également, rêve d’aller 
à l’université, fait des graffitis d’oiseaux et aime 
les filles. Carmen développe rapidement une 
complicité avec Lola et elles découvrent un 
monde qui, inévitablement, les conduit à être 
rejetées par leurs familles. 

21h00 : Séance en présence de Dominique 
Choisy, réalisateur.
MA VIE AVEC JAMES DEAN de Dominique Choisy, 
France, 2017, 1h48.
int : Johnny Rasse, Mickael Pelissier, Nathalie 
Richard Juliette Damiens, Marie Vernalde, 
Bertrand Belin 
Invité par l’association Les Écrans de la Côte 
pour présenter son premier long métrage, Ma 
vie avec James Dean, dans des cinémas du 
littoral normand, le jeune réalisateur Géraud 
Champreux ne peut imaginer que sa vie va en 
être changée. De cavalcades en projections plus 
ou moins ratées, de promenades sur un chalutier 
en soirées méchamment arrosées, Géraud va finir 
par trouver une inspiration nouvelle dans cette 
improbable ville du bout de la terre. 

A l’issue de la projection, le festival vous donne 
rendez-vous au bar le Jet Set, 4 Rue Gal de 
Labedoyere à Perpignan.

Dimanche 14 octobre 2018
14h30 : Séance en présence d’Eric Bernard, 
acteur du film.
SAUVAGE de Camille Vidal-Naquet, France, 
2018, 1h39, 1 prix et 4 nominations à la Semaine 
internationale de la critique 2018 (film interdit aux 
moins de 16 ans)
Int : Félix Maritaud, Eric Bernard, Philippe Ohrel 
Léo, 22 ans, se vend 
dans la rue pour un 
peu d’argent.
Les hommes défilent. 
Lui reste là, en quête 
d’amour. Il ignore 
de quoi demain sera 
fait. Il s’élance dans 
les rues. Son cœur 
bat fort. 

17h00 : RAFIKI  de Wanuri Kahiu, Kenya, 2018, 
1h22, VOST, 5 nominations au Festival de Cannes 
2018 - int : Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva, 
Dennis Musyok 
À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes 
lycéennes bien différentes, mais cherchent 
chacune à leur façon à poursuivre leurs rêves. 
Leurs chemins se croisent en pleine campagne 
électorale au cours de laquelle s’affrontent leurs 
pères respectifs. Attirées l’une vers l’autre dans 
une société kenyane conservatrice, les deux 
jeunes femmes vont être contraintes de choisir 
entre amour et 
sécurité... 

Contacts : LGBT66 : www.lgbt66.fr - contact@lgbt66.fr - 06 46 15 91 84
 Cinéma Castillet : www.castillet.cine-movida.comTarifs : 7€ la séance Tarifs réduits et cartes d’abonnement du cinéma Castillet acceptés

Toutes les projections se déroulent au cinéma Le Castillet, 1 boulevard Wilson à Perpignan.

Pendant la durée du festival, la librairie 
Torcatis, 10 rue Mailly à Perpignan, 
proposera un large choix de livres à 
thématique LGBT.

Dimanche 14 octobre 2018 à partir de 19h au P’tit Mailly - 5 rue Mailly à Perpignan.
SOIRéE DE CLôTURE DU FESTIVAL avec buffet dînatoire,

accompagné d’un concert du TRIO EPHEMERE
(inscription et règlement obligatoire avant le 13 octobre 2018, dans la limite de 100 places, 
participation au profit de LGBT66 : 2€). Règlement au siège de l’association, aux activités ou sur  
www.lgbt66.fr en cliquant sur le bouton inscription situé sous l’affiche.

Le programme... à retrouver sur www.lgbt66.fr



Soutiens et partenaires.....


