Déjà la quatrième édition du Festival Libres Regards…
Que de belles rencontres artistiques, de superbes découvertes,
d’artistes engagés et de moments forts en émotion…
Cette 4ème édition se déroulera du 2 au 7 mai 2013 et sera toute
particulière pour trois raisons :
- le festival s’étend et accueille de nouveaux partenaires sur le Pays de
Montbéliard. Une proposition culturelle riche et variée sur 6 jours.
- la programmation en direction des scolaires est notre souhait
le plus cher depuis la création du festival. Cette année, ce sera
chose faite !
- notre pays est sur le point d’amorcer un vrai virage concernant
les droits des personnes homosexuelles. Ce festival aura, sans
aucun doute, un goût tout particulier.
Spectacle, concert, exposition, cinéma, littérature… je vous souhaite de profiter de chaque moment de découverte, de plaisir, de
discussion, de liberté que ce 4ème Festival Libres Regards pourra
vous offrir !
OPHÉLIE THIÉBAUT
Présidente de l’Association Libres Regards
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Installation vidéo de Yann Beauvais / ENTRÉE LIBRE
En partenariat avec l’Espace Multimédia Gantner et les Musées
de Belfort
Cette installation a pour objet le sida et principalement son
mode de propagation. La dissémination du virus et son apparent
contrôle en Occident s’opposant à celle dans les pays africains et
de l’Asie du sud-est. Yann Beauvais a souhaité faire de l’espace
investit un espace de conversation / propagation d’images, de
sons, de documents, de paroles. On voit les effets du sida sur des
corps, on entend des témoignages précis, on lit des revendications sociales et politiques. On est interpellé, sans échappatoire.
Pendant la durée du festival :
- un espace lounge sera mis à votre disposition au Musée des
Beaux Arts aux horaires d’ouverture du Musée.
- le LG’s Bar (rue Capucins à Belfort) vous accueillera chaque
soir à partir de 21h30 (sauf le lundi).

Bobine Sandwich / Un film de Patrick Carpentier
Durée 1h15 / 2003 / ENTRÉE LIBRE
Cinq histoires croisées de "coming-out" d’homosexuel(le)s.
Le film donne à écouter et à voir la parole de deux femmes et
de trois hommes homosexuels à propos de leur coming-out : la
rupture d’un non-dit, une forme de délivrance par la révélation
auprès de leur entourage de leurs préférences sentimentales.
Homosexuel : un mot alourdi de connotations sociales, qui pour
les proches sonne souvent comme la confirmation d’un soupçon mais qui pour les principaux concernés n’arrive à pointer
qu’après un processus parfois long et tortueux. Comme de nombreux grands films, La peur tue l’amour dépasse son sujet principal et offre une belle interrogation sur les familles.

Réalisé par Ira Sachs / 2012 / Durée 1h41 / VOST / Interdit aux
moins de 12 ans / Tarif 5 € (3,50 € avec la Carte Art et Essai)
Dans le cadre de la programmation de l’Association Le Cinéma
et Rien d’Autre
Erik est réalisateur de documentaire. Paul est avocat. Tous deux
sont homosexuels, l’un assumant, l’autre pas. Ils se rencontrent
un soir pour une aventure sans lendemain mais, très vite, décident de se revoir. À mesure que se développe leur relation,
chacun, de son côté, continue de combattre ses propres pulsions
et addictions... En s’inspirant d’une histoire personnelle, le réalisateur new-yorkais Ira Sachs raconte, sur près de dix ans, une
histoire d’amour intense entre deux hommes. Il réussit à donner
à son film une portée universelle.

Lecture / rencontre avec David Dumortier / ENTRÉE LIBRE
David Dumortier est tout à la fois poète, romancier et auteur de
contes pour la jeunesse. C’est le romancier qui viendra présenter
son ouvrage Travesti, publié en 2012 aux Éditions Le Dilettante.
Quels sont les codes et conduites du travestissement, pratiques
encore méconnues ou moquées par le grand public ? Et quel est
son enracinement dans la psychologie de l’individu ? À chercher
probablement du côté de l’enfance... Cette enfance que David
Dumortier évoquera d’autant mieux qu’il intervient fréquemment
dans des établissements scolaires de France (notamment, au cours
de ce mois de mai, dans des collèges et un lycée de Belfort et Valentigney). L’occasion donc d’entendre à la bibliothèque le poète nous
parler aussi de textes comme Mehdi met du rouge à lèvres ou Clarisse. Cette rencontre sera animée par Bernard Camboulives.
Dédicace des livres de l’auteur à l’issue de la rencontre.

“La peur tue l’amour”

“Keep the lights on”

David Dumortier

Rencontre-dédicace avec les artistes / ENTRÉE LIBRE
Ils ont entre 18 et 87 ans, ils vivent dans de grandes villes ou de
petits villages, ils travaillent dans le commerce, l’enseignement
ou l’informatique, ils sont étudiants ou retraités. Leur point commun : un de leur parent au moins est homosexuel.
La photographe Zabou Carrière et la journaliste Taina Tervonen ont rassemblé une collection de portraits intimistes et de
témoignages sensibles. Voici une parole qu’on entend peu, celle
d’enfants qui, devenus adultes, parlent de leur famille, de leur
éducation et du regard de leur entourage.
14 portraits, autant d’histoires et de regards sur la famille.

SÉANCE SPÉCIALE du documentaire de Sébastien Lifshitz
EN PRÉSENCE DE THÉRÈSE CLERC, témoin du Documentaire
2012 / Durée 1h55 / Tarif 5,50 €
César 2013 du Meilleur Film Documentaire.
Dans le cadre de la programmation de l’Association Cinémas
d’Aujourd’hui

Des hommes et des femmes, nés dans l’entre-deux-guerres. Ils n’ont aucun point commun sinon d’être homosexuels et d’avoir choisi de le vivre
au grand jour, à une époque où la société les rejetait. Ils ont aimé, lutté,
désiré, fait l’amour.
Aujourd’hui, ils racontent ce que fut cette vie insoumise, partagée entre
la volonté de rester des gens comme les autres et l’obligation de s’inventer
une liberté pour s’épanouir. Ils n’ont eu peur de rien...

ELECTRIC RESCUE + Gwen de la Rose + NoXiCo + Otis
Tarif 13 €
Dans le cadre de la programmation de la Poudrière et Brainstorm’X
Remarqué par Laurent Garnier, Electric Rescue s’impose maintenant comme l’un des plus grands DJs du moment. Pilier des
nuits parisiennes avec une résidence au Rex Club pour les soirées Skryptöm et l’organisation des raves PLAY dans des lieux
insolites, il a invité et joué aux côtés des plus grands DJs internationaux. Plébiscité par le public et les acteurs de la musique
électronique, il a eu l’occasion de se produire sur des lieux et
évènements incontournables comme le Trésor à Berlin, le Air
Club à Tokyo, Moog à Barcelone, The Egg et East Village Club à
Londres… Et un passage enflammé à venir pour le dancefloor de
la Poudrière !

Spectacle mis en scène par Olivier Letellier, d’après le livre de
Marie-Aude Murail / Tarif plein 14 € / Tarif réduit 7 €
Molière 2010 du Spectacle Jeune Public.
Dans le cadre de la programmation du Théâtre du Pilier,
Billetterie au 03 84 28 39 42.
Oh boy ! c’est l’histoire simple et bouleversante d’une fratrie,
celle de Bart que rien ne prédisposait à devoir assumer une famille tombée du ciel. Un conte moderne qui interroge une société
en mouvement, et aborde avec force et humour les sujets délicats
de la maladie, de l’adoption, avec en filigrane les questions de la
normalité ou de la quête des origines.
Rencontre autour de l’homoparentalité avec Zabou Carrière
(photographe) et Taina Tervonen (Auteur).
Les deux artistes nous présenteront leur travail (exposition et
livre), intitulé Fils de...

À la rencontre d’une exposition, au Centre régional d’art
Contemporain de Montbéliard / ENTRÉE LIBRE
Mauvais genre ? regroupe des oeuvres qui abordent la question
du statut des homosexuels dans notre société. Les démarches de
trois femmes artistes mettent à nu l’ostracisme et la violence dont
elles sont les victimes ou soulèvent la question de l’ambivalence
des rapports à la norme sociale affective ou sexuelle. Philippe
Cyroulnik, Directeur du 19, reviendra en préambule à l’exposition, sur l’image de l’homosexualité dans l’art contemporain et la
représentation des identités sexuelles qui structure notre société.
Son propos sera illustré par des images d’artistes et la projection
en avant-première de Faces & Phases, court documentaire sur les
violences contre les femmes lesbiennes en Afrique du Sud.

Concert de clôture / Pop / ENTRÉE LIBRE
On pourrait passer des heures sur la seule page d’ouverture de
leur site, jolie utopie évadée de l’attraction terrestre. Il y a aussi,
pour l’apesanteur, la musique de ce beau duo mixte, et newyorko-berlinois : des chansons de peu de mots, de peu de notes,
qui évoquent une jam boudeuse entre le Velvet effondré sur le
canapé du troisième album et la pop de crise de The XX ou des
Young Marble Giants.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA PROGRAMMATION 2013
2 MAI
3 MAI

4 MAI

5 MAI
6 MAI
7 MAI

18 h

“ Tu Sempre ”

Musée Beaux Arts

12 h 15

“ La peur tue l’amour ”

Bibliothèque 4 as

20 h 15

“ Keep the lights on ”

Ciné Le Colisée

14 h 30

David Dumortier

Bibliothèque 4 as

16 h

“ Fils de... ”

Bibliothèque 4 as

20 h 15

“ Les Invisibles ”

Ciné des Quais

22 h

Soirée électro

La Poudrière

17 h

“ Oh boy ! ”

Espace Louis Jouvet

18 h 15

Z. Carrière et T. Tervonen Espace Louis Jouvet

18 h 30

“ Mauvais genre ? ”

Le 19

19 h

Fenster

Le Moloco

LÉGENDE : Exposition / Cinéma / Rencontre / Musique / Théâtre
à Belfort

dans le Pays de Montbéliard

EXPOSITION / MAUVAIS GENRE ? du 18 au 25 mai 2013
Mauvais genre ? regroupe les oeuvres de trois femmes qui
abordent la question du statut des homosexuels dans notre société.
Rendez-vous au 19, à Montbéliard / www.le19crac.com
Vernissage de l’exposition le vendredi 17 mai
Ouverture du mardi au samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de
15 h à 18 h. ENTRÉE LIBRE
RENCONTRE / DEBAT, Vendredi 24 mai à 20 h
Au-delà du mariage pour tous, la question du genre et de l’homosexualité aujourd’hui - avec Jacques Fortin et Stéphane Lavignotte.
JACQUES FORTIN est entré dans le militantisme homosexuel en
1975 et a été fondateur de l’Université d’été des homosexualités de
Marseille et de la revue Masques.
STÉPHANE LAVIGNOTTE est pasteur à la Mission populaire évangélique (MPEF) de La Maison Verte à Paris. Il travaille sur la place
des minorités – religieuses, raciales, sexuelles… – dans la société.
Rendez-vous au 19 à Montbéliard / www.le19crac.com
En partenariat avec l’Atelier d’Audincourt.

Les 6 et 7 mai, 3 séances scolaires du spectacle Oh boy !, Molière Jeune Public en 2010, seront proposées par le Théâtre du
Pilier à des élèves de collège.

EXPOSITION / FILS DE... du 5 au 31 mai 2013
Série de portraits sur le thème de l’homoparentalité par Zabou
Carrière et Taina Tervonen
Rendez-vous à la Bibliothèque des 4 as à Belfort.
Ouverture le mardi, mercredi et vendredi de 11 h à 18 h, le jeudi
de 14 h à 18 h et le samedi 11 h à 17 h. ENTRÉE LIBRE

Le jeudi 2 et le vendredi 3 mai, l’auteur David Dumortier interviendra pour des ateliers d’écriture dans des classes de collège
à Belfort et dans des classes de collège et de lycée à Valentigney
pour son livre Medhi met du rouge à lèvres.

INSTALLATION VIDÉO / TU SEMPRE, jusqu’au 1er juillet 2013
Œuvre vidéo de Yann Beauvais sur la thématique du SIDA.
Rendez-vous au Musée des Beaux Arts de Belfort.
Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Informations et détails sur

www.festivallibresregards.com
RENDEZ-VOUS SUR LES DIFFÉRENTS SITES DU FESTIVAL

LA POUDRIÈRE | Place de l’Arsenal à Belfort
LE MUSÉE DES BEAUX ARTS | Tour 46, rue de l'Ancien Théâtre
		 à Belfort
LE CINÉMA DES QUAIS / PATHÉ | 1 boulevard Richelieu à Belfort
CINÉMA LE COLISÉE | 8 rue Henri Mouhot
		 à Montbéliard
L’ESPACE LOUIS JOUVET | Forum des 4 as,
		 rue de l’as de Carreau à Belfort
LE 19 | 19 avenue des Alliés
		 à Montbéliard
LE MOLOCO | 21 rue de Seloncourt
		 à Audincourt

CONTACT
Ophélie Thiébaut | 06 87 25 55 78 | ophelie.thiebaut@laposte.net
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LA BIBLIOTHÈQUE DES 4 AS | Forum des 4 as à Belfort

