16 h 30 Goûter Conté

sur le thème de la famille
Librairie La Marmite à Mots BELFORT

“En 2014, vous assisterez à la 5e édition du Festival Libres Regards.
Une semaine de rencontres, de concerts, de spectacles, de films, etc.
En ces temps difficiles où les peurs des uns et des autres - et surtout
la peur de l’autre - sont exacerbées… Quand des gens s’associent
et manifestent leur hostilité face à la différence… Quand la haine
de quelques uns nous glace le sang… Notre combat à nous est bel
est bien là !
Permettre aux artistes de montrer leur travail, inviter les gens à
découvrir des œuvres, des personnalités, des histoires… Débattre,
rencontrer, combattre l’ignorance…
Merci aux artistes de partager tout cela avec nous, merci aux
structures culturelles de permettre à ce festival d’exister, merci
à ceux qui combattent, dans leur petit coin et à leur manière, le
refus de la différence.
Je vous souhaite une belle semaine, riche de moments forts, de
découvertes, de divertissement, de spectacles, de rencontres, de
frissons et peut-être même de larmes…
Cette 5ème édition du Festival Libres Regards vous promet de
belles surprises… Laissez-vous donc surprendre ! ”
Ophélie Thiébaut
Présidente de l’Association Libres Regards

Jeune Public / TARIF 3 € PAR ENFANT
Réservations : 03 84 21 12 69 ou librairielamarmiteamots@orange.fr

18 h 30 Apéro concert
“CAMILLA SPARKSSS”
LA POUDRIÈRE BELFORT

TARIF 5 € (ou 12 € couplé avec le concert du Moloco le 11 mai)
Camilla Sparksss est l’alter ego de Barbara Lehnhoff bassiste du
groupe art punk suisse canadien Peter Kernel. Projet solo résolument electro, on y retrouve des sonorités cold wave, mélange
hybride de The Knife, Kap Bambino et CSS. A base de rythmes
tribals et une ambiance oppressante, le live, accompagné de danseuses, est autant une expérience sonore que visuelle.

12 h déjeuner lecture

20 h Rencontre / dédicace

Par louIsA BouAdmA
mJC vAlENTIGNEY

Armistead Maupin

Avec huGuEs BARThE ET hélèNE GEoRGEs
BIBlIoThèquE dEs 4 As BElFoRT

Edmund White

lecture de textes d’Armistead maupin et Edmund White
ENTRéE lIBRE
Moment convivial autour de ces deux figures majeures de la littérature américaine que sont Armistead Maupin et Edmund White,
avec un petit clin d’œil à Jean Genet.
Vous pouvez apporter votre sandwich ou réserver votre repas
(sandwich + crudité + café : 5 €) avant le mercredi 7 mai midi au
03 81 36 25 50.

12 h 15 documentaire

“ PARENTs CommE CI, ENFANTs CommE ÇA ”
BIBlIoThèquE dEs 4 As BElFoRT

Bobine sandwich / documentaire de Jean-Pascal hattu
durée 52’ / 2008 / ENTRéE lIBRE
Géraldine, Nicolas, Lola et Léo ont un point commun : ils ont été
élevés par deux mamans ou deux papas. Dans ce documentaire,
le réalisateur s’attache en effet à montrer le quotidien de trois familles dites homoparentales dans lesquelles finalement, à quelques
détails près, parents et enfants se révèlent comme les autres. Une
réalité qui concerne de nombreuses familles en France.

ENTRéE lIBRE
Hugues Barthe est né à Montbéliard en 1965, illustrateur et auteur BD, il publie en 2006 Dans la peau d’un jeune homo, une
BD qui fait le tour des tourments et des joies d’un ado qui se
découvre progressivement homo.
Hélène Georges est née en 1978 dans les Vosges, elle travaille à
Marseille, à l’atelier du Baignoir. Illustratrice jeunesse, elle est également auteur de BD. En 2006, elle publie Les rêveries d’Hélène
Georges où elle se met en scène dans sept histoires fantaisistes.
Une rencontre pour discuter avec ces deux auteurs sur la manière
dont ils assument, racontent et mettent en scène leur homosexualité.

Hugues Barthes

Hélène Georges

de 9 h 30 à 12 h 30 Atelier Bd
Avec huGuEs BARThE
BIBlIoThèquE dEs 4 As BElFoRT
ENTRéE lIBRE / à partir de 12 ans / Inscriptions au 03 84 54 27 54
Comment créer un personnage ? Comment construire une histoire ?
Comment découper le récit case après case ? Que vous soyez simplement curieux, amateur de BD ou dessinateur en herbe, venez
découvrir les secrets de fabrication d’une bande-dessinée, en compagnie d’Hugues Barthe, auteur de Dans la peau d’un jeune homo,
Le ptit Lulu, L’été 79... Avec un peu d’inspiration et quelques coups
de crayons, vous pourrez écrire et dessiner la première planche de
votre BD.

18 h Spectacle
“AMAZONES” de Françoise Barret
LES BAINS DOUCHES MONTBÉLIARD

de 10 h à 17 h
Bibliothèque vivante
MÉDIATHÈQUE DELLE
ENTRÉE LIBRE / En partenariat avec la Médiathèque Départementale de Prêt du Territoire de Belfort
Confrontez-vous à vos propres clichés sur les questions du genre.
Au lieu d’en parler, allez tout simplement à leur rencontre !
La Bibliothèque vivante fonctionne comme une bibliothèque
traditionnelle à la différence notoire que les documents pouvant
être consultés ou empruntés sont des êtres humains, des livres
vivants, représentatifs de groupes confrontés à des préjugés et à
des stéréotypes, souvent victimes de discrimination et/ou d’exclusion sociale. La bibliothèque vivante concernera l’homosexualité, l’homoparentalité, la transsexualité, les parents d’enfants
homosexuels, etc.
Découvrez les portraits d’Aurélie, Barbara, Chloé, Nathanaëlle,
Christophe, Hélène, Hugues, Nicole, etc. sur notre catalogue à
l’adresse www.mediathequedelle.blogspot.fr (ou sur place à la Médiathèque) et inscrivez vous pour les rencontrer lors d’entretiens
individuels au 03 84 36 32 43 ou mediathequededelle@cg90.fr

ENTRÉE LIBRE / Réservations au 03 81 99 24 24
En partenariat avec la Médiathèque de Montbéliard
Françoise Barret est seule en scène, habitée par tous ces personnages aux destins contradictoires, porteuse des certitudes des
uns, des hésitations des autres.
Avec agilité, souplesse, démultipliant les images de son corps,
elle incarne tous les personnages du récit, raconte l’histoire des
Amazones antiques. À certains moments, le fil du récit s’interrompt, le personnage de l’antiquité se retourne comme un gant
et un autre personnage vient témoigner, parler du monde d’aujourd’hui : la petite Rwandaise décrit le massacre de sa mère,
Waris raconte son excision, Olympe de Gouges, sa version de la
Révolution Française…

18 h Concert

“THE LEGENDARY TIGERMAN + MELL”
LE MOLOCO AUDINCOURT

TARIF 10 € / 13 € (ou 12 € couplé avec le concert de la Poudrière
le 7 mai)
Féroce, sensible, sauvage, discret, c’est au travers d’un blues
minimaliste et lascif que Legendary Tigerman exprime ses multiples facettes. Imprégné de couleurs garage, Tigerman esquisse
une nouvelle personnalité en 2009 avec Femina, album invitant
un casting féminin international (Bellrays, Peaches, Phoebe
Killdeer…) pour dévoiler la finesse de son écriture. Personnage
fascinant et ambigu, l’Homme Tigre revient avec un nouvel album légendaire, et nous fait trépigner d’impatience.
Pour ouvrir la soirée, la scène du Moloco accueillera la talentueuse chanteuse Mell, qui a investi les collèges du Pays de
Montbéliard pour y animer des ateliers d’écriture depuis le mois
de février dernier. Dans son monde, il y a l’ombre des sixties et
des fifties qui plane dans sa voix. Il y a le côté ludique des eighties,
la présence de boîte à rythmes un peu débiles. Et une présence
scénique et poétique imparable.

20 h Lecture

Avec HERVÉ PIERRE (Comédie Française)
LE GRANIT BELFORT
À la Salle de la Coopérative, Rue Parisot (derrière la gare)
Récit Le voyage à la Haye de Jean-Luc Lagarce / ENTRÉE LIBRE
Sur réservation 03 84 58 67 67 / reservation@legranit.org
Comédien à la Comédie Française depuis 2007, Hervé Pierre
est originaire de Franche-Comté et a collaboré avec Jean-Luc
Lagarce à plusieurs reprises. À l’aube des 20 ans de la disparition
de celui-ci, Hervé Pierre nous fait le grand honneur de plonger
avec nous dans quelques-uns de ses récits.

20 h 15 Documentaire
“BAmBI”
CINÉMA PATHÉ

BELFORT

de Sébastien Lifshitz / En présence de Marie-Pierre Pruvot
Durée 58’ / 2013 / TARIF 5 ,90€
En partenariat avec l’Association Cinémas d’Aujourd’hui
Dès sa plus tendre enfance à Alger, Marie-Pierre ne veut s’habiller qu’en robe et refuse obstinément son prénom de naissance :
Jean-Pierre. À 17 ans, sa vie bascule lorsqu’elle découvre la revue
d’un cabaret de travestis en tournée : le Carrousel de Paris. En
quelques années, elle devient “Bambi”, figure mythique des cabarets parisiens des années 50-60.
La séance sera suivie d’une rencontre avec Marie-Pierre Pruvot
et d’une séance de dédicace du livre Pour autant de ronds de
l’eau... co-écrit avec Galia Salimo, présente également.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA PROGRAMMATION 2014
7 MAI

16 h 30

Camilla Sparksss

La Poudrière

Déjeuner Lecture

MJC Valentigney

“ Parents comme ci, ... ”

Bibliothèque 4 as

Rencontre dédicace BD

Bibliothèque 4 as

Matin Atelier BD avec H. Barthe

Bibliothèque 4 as

20 h

20 h 15 Film

“VIC + FLO ONT VU UN OURS”
CINÉMA LE COLISÉE MONTBÉLIARD 

Film de Denis Côté / Avec Pierrette Robitaille, Romane Bohringer
Durée 1h36 / 2013 / TARIF 5,50 € (3,80 € avec Carte Art et Essai)
En partenariat avec l’Association Le Cinéma et Rien d’Autre
Victoria, une ex-détenue sexagénaire, s’installe dans une cabane à sucre retirée en forêt après avoir purgé une longue peine
en prison. Sous la surveillance de Guillaume, un jeune agent
de libération conditionnelle empathique, elle tente d’apprivoiser sa nouvelle liberté en compagnie de Florence, avec qui elle
a partagé des années d’intimité. Mais des fantômes du passé
pourraient mettre en péril leurs retrouvailles.

La Marmite à Mots

12 h

9 MAI 12 h 15

Jeune Public / TARIF 3 € PAR ENFANT
Réservations : 03 84 21 12 69 ou librairielamarmiteamots@orange.fr

Goûter conté

18 h 30

10 / 17 h

Bibliothèque vivante

Médiathèque Delle

18 h

“ Amazones ”

Les Bains Douches

11 MAI

18 h

The Legendary Tigerman

Le Moloco

12 MAI

20 h

Lecture Hervé Pierre

Le Granit

“ Bambi ”

Ciné Pathé

Goûter conté

La Marmite à Mots

10 MAI

13 MAI 20 h 15
14 MAI

16 h 30

20 h 15 “ Vic + Flo ont vu un ours ”

Ciné Le Colisée

LÉGENDE : Lecture / Film / Rencontre / Concert / Théâtre
à Belfort

dans le Pays de Montbéliard

Le vendredi 9 Mai : l’auteur Hugues Barthe interviendra dans
des classes de Collège et de Lycée à Belfort.
Le samedi 10 Mai : l’auteur Hélène Georges interviendra auprès
des détenus de la prison de Belfort.
Le MARdi 13 Mai : Hervé Pierre interviendra au Lycée Armand
Peugeot de Valentigney.

Informations et détails sur

www.festivallibresregards.com
RENDEZ-VOUS SUR LES DIFFÉRENTS SITES DU FESTIVAL
lIBRAIRIE lA mARmITE à moTs | 1 place de la Petite Fontaine
à Belfort
lA PoudRIèRE | Place de l’Arsenal à Belfort
BIBlIoThèquE lEoN dEuBEl | Forum des 4 as à Belfort
médIAThèquE dE dEllE | 1 rue Deride à Delle
sAllE dE lA CooPéRATIvE | rue Parisot (derrière la gare)
à Belfort
lE CINémA dEs quAIs / PAThé | 1 boulevard Richelieu à Belfort
mJC vAlENTIGNEY | 10 rue Carnot à Valentigney
lEs BAINs douChEs | 4 rue Contejean à Montbéliard
lE moloCo | 21 rue de Seloncourt
à Audincourt
CINémA lE ColIséE | 8 rue Henri Mouhot
à Montbéliard

CoNTACT
ophélie Thiébaut | 06 87 25 55 78 | ophelie.thiebaut@laposte.net
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