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LES LIEUX DU FESTIVAL

Seuls les films où sont présent.e.s des invité.e.s seront suivis d'un débat avec le public.

Jonas Ben Ahmed
Acteur, premier
comédien trans à jouer
dans une série télé
grand public. Il viendra
nous présenter le film A
Good Man (sous
réserve).

Marie-Castille
Mention-Schaar
Scénariste, réalisatrice
et productrice, elle
viendra nous présenter
son dernier film
« A Good Man.»

Alain Escalle
Réalisateur tant en
France qu'à l'étranger.
Auteur de nombreux
courts-métrages et
d'installations vidéos. Il
viendra nous présenter
son court-métrage
Etreintes.

Lucas Morales
Réalisateur originaire
de Perpignan. Il a signé
plusieurs courts-métrages, dont
« Pourquoi mon fils ? ».
Il viendra nous
présenter son nouveau
film Rendez-vous avec
Diego, entouré des
membres de son
équipe.

Maria de Medeiros
Actrice, réalisatrice et
chanteuse. Elle mène
une carrière internationale. Elle nous
présentera en distanciel
son dernier film À Nos
Enfants. (sous réserve).

Romas Zabarauskas
Militant LGBT+, réalisateur,
acteur et producteur
lituanien, dont les films
explorent l'homosexualité,
la politique et le
nationalisme. Nous
parlerons avec lui de la
situation des personnes
LGBT+ dans les pays baltes
et il nous présentera son
film « Tombé pour Ali ».

À partir du 3 octobre, les librairies Torcatis,
Cajelice et la Médiathèque proposeront un large
choix de livres à thématique LGBT+.

CINÉMA CASTILLET
1 boulevard Wilson
LGBT+66
39 rue des rois de Majorque
MAISON DE LA CATALANITÉ
1er étage et patio. Place Joseph Sébastia Pons
RESTAURANT L’ARBRE À VINS
74 avenue Louis Torcatis
LE BACKSTAGE
1 rue Pierre Puiggary
LE JET SET
4 rue Général de Labédoyère
LE P'TIT MAILLY
5 rue Mailly (patio)
“L’ensemble du festival
LIBRAIRIE TORCATIS
est soumis au pass sanitaire
10 rue Mailly
OBLIGATOIRE.”
LIBRAIRIE CAJELICE
10-12 rue du docteur Pous
MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE PERPIGNAN
15 rue Emile Zola

ne pas jeter sur la voie publique

LES INVITÉ.E.S DU FESTIVAL

EXPOSITION : «REGARDS MULTIPLES»
Quatre artistes, Manuel Alcántara,
Jeanne, Dominik Chaudoir et Jim Lefeuvre,
exposent quelques-unes de leurs œuvres sur la
thématique LGBT+.
Du 16 septembre au 16 octobre 2021 au restaurant l'Arbre à
vins (aux heures d'ouverture )

TARIFS - Carnet Spécial Festival de 3 places et plus : 5 €/place
(à acheter sur place au stand de LGBT+66
dans le hall du cinéma pendant le festival
paiement du carnet uniquement en espèces
possibilité d'utiliser le carnet à plusieurs)
- Tarif plein : 7 € la séance
- Cartes d'abonnement du cinéma Castillet acceptées

CONTACTS
LGBT+66 : www.lgbt66.fr - contact@lgbt66.fr
06 46 15 91 84
Cinéma Castillet : castillet@cine-movida.com 04 30 82 15 60
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SAMEDI

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021
19H VERNISSAGE DE L'EXPOSITION « REGARDS MULTIPLES »
Quatre artistes, Manuel Alcántara, Jeanne, Dominik Chaudoir
et Jim Lefeuvre, exposent quelques-unes
de leurs œuvres sur la thématique LGBT+.
RESTAURANT L’ARBRE À VINS
L'exposition aura lieu du 16 septembre au 16 octobre 2021
(aux heures d'ouverture du bar).

16H30 - À NOS ENFANTS Maria de Medeiros, Brésil, 2021, 1h 47, VOST - Avant-première - en présence de
la réalisatrice par visio-conférence (sous réserve). Int : Laura Castro, Marta Nobrega, Marieta Severo.
Tania attend un enfant avec sa compagne de longue date. À cette occasion, elle reprend contact avec
sa propre mère Vera, une ancienne militante contre la dictature brésilienne qui s’occupe désormais
d’une ONG accueillant des enfants séropositifs. Bien qu’elle soit une ardente défenseuse des droits et
des libertés, Vera a du mal à admettre que sa fille veuille être la mère d’un enfant porté par une autre femme.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021

SAMEDI 2 OCTOBRE 2021

VENDREDI
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“L’ensemble du festival
est soumis au pass sanitaire
OBLIGATOIRE.”

OCTOBRE 2021

8H45 NAISSANCE DES PIEUVRES DE CÉLINE SCIAMMA.
Séance réservée et offerte
par LGBT+66 aux scolaires (avec le soutien du rectorat
de l’Académie de Montpellier)
et aux étudiants (sur justificatif).
Inscription obligatoire auprès de LGBT+66
avant le 5 octobre 2021.
18H OUVERTURE DU FESTIVAL
Rencontre avec Romas Zabarauskas. Romas Zabarauskas est réalisateur et militant. Originaire de Lituanie,
il nous parlera de la situation des personnes LGBT+ dans les pays baltes et il nous présentera ses actions militantes.
La discussion sera suivie de l'apéritif d'ouverture du festival, en présence de nos partenaires financiers.
Maison de la Catalanité. Entrée libre dans la limite des places disponibles – pass sanitaire requis.
21H15 - TOMBÉ POUR ALI
Romas Zabarauskas, Lituanie, 2020, 1 h 41, VOST - Inédit à Perpignan
en présence du réalisateur. Int : Doğaç Yıldız, Darya Ekamasova
Un avocat désabusé de Vilnius partage son temps entre ses amitiés superficielles et des
conquêtes sans lendemain. A la mort de son père qu’il ne fréquentait plus, il se rend à
Belgrade où il noue une relation privilégiée inattendue avec un beau réfugié syrien qui réveille
en lui des sentiments amoureux qu’il ne pensait plus éprouver.
À l'issue de la projection, le festival vous donne
rendez-vous au bar le JET SET.

OCTOBRE 2021

14H SÉANCE « COURTS ET QUEER » Une sélection de courts-métrages français récents. Voir la liste des courts-métrages
sur www.lgbt66.fr) dont ETREINTES d'Alain Escalle, réalisateur qui nous présentera son film.

SÉANCE DE PRÉSENTATION DU FESTIVAL – AVANT-PREMIÈRE
21H - CICADA. Matthew Fifer, Kieran Mulcare, Etats-Unis, 2020, 1 h 36 VOST
Int : Matthew Fifer, Sheldon D. Brown, Sandra Bauleo
New York, 2013. Après une série de rencontres infructueuses et
maladroites, Ben, jeune homme blanc originaire de Long Island,
développe une relation intense avec Sam, un Afro-américain de Brooklyn.
Au fur et à mesure que l’été avance et que leur intimité grandit,
Ben gagne finalement la force de faire face à un traumatisme d’enfance
qu’il a longtemps réprimé.

19H - ET SI ON BUVAIT UN COUP ? « Spécial Festival »
Présentation de la programmation du festival
lecture « décalée » de et par Rolland Payrot - concert d'Alexandra.
Salon de thé Le P'tit Mailly
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21H - RENDEZ-VOUS AVEC DIEGO
Lucas Morales, France, 2021, 52 mn – Avant-première suivie du making off du film et d'un débat avec le réalisateur
et les membres de l'équipe du film. Int : Cédric Gueugnon, Evan Delot, Flore Destieu.
Noah, en dernière année de lycée, décide de s’inscrire sur une application de rencontre gay après les
recommandations de sa meilleure amie. Il va y faire une charmante rencontre, Diego, un garçon
du même âge qui, à l’inverse de lui, n’est pas encore prêt à franchir le cap…
Un film co-produit par LGBT+66 ! Rendez-vous avec Diego sera précédé du clip
de Don Camille : « Je t'emmène ».
À l'issue de la projection, le festival vous donne rendez-vous au bar
LE BACKSTAGE, qui ouvrira pour la première fois ses portes au festival
pour une soirée MIXTE : la POPSTAGE by Backstage et Pomerani

DIMANCHE
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OCTOBRE 2021

11H - UN PRINTEMPS À HONG KONG
Ray Yeung, Hong Kong, 2019, 1 h 32, VOST – Inédit à Perpignan
Int : Tai-Bo, Ben Yuen, Patra Au . Vivant avec sa femme, Pak est un chauffeur de taxi de 70 ans.
Hoi, divorcé de sa compagne, habite avec son fils. Les deux hommes, qui ont vécu toute leur vie
sans révéler leur orientation sexuelle, se rencontrent au hasard des rues de Hong Kong.
À mesure que Pak et Hoi tombent amoureux, ils évoquent un possible futur ensemble.
14H30 - LA FRACTURE. Catherine Corsini, France, 2021, 1 h 38. Avant-première – Queer Palm 2021
Raf et Julie, un couple de femmes au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’urgences
proche de l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann,
un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun.
À l'extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes.
Le personnel est débordé. La nuit va être longue…
17H - A GOOD MAN. Marie-Castille Mention-Schaar , France, 2021, 1h 48. Avant-première
en présence de la réalisatrice Int : Noémie Merlant, Soko, Vincent Dedienne, Jonas Ben Ahmed
Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis 6 ans. Aude souffre de ne pas pouvoir avoir
d’enfant, alors Benjamin décide de le porter lui-même.
En présence de Jonas Ben Ahmed (sous réserve). Film présenté en partenariat avec Licorne 66,
association communautaire en direction des personnes transgenres et leurs proches
19H30 SOIRÉE DE CLÔTURE À LA MAISON DE LA CATALANITÉ AVEC LA DJ NADIA SAADI
Apéritif et animation musicale. Inscription obligatoire avant le 4 octobre 2021, par paiement de 5 euros
(participation aux frais) soit par carte bancaire sur www.lgbt66.fr soit par paiement au local de l'association aux heures
de permanence le lundi 4 octobre après-midi. Nombre de places limité. Pass sanitaire requis.

