ÉDITO

AGENDA

PAR OPHÉLIE THIÉBAUT,
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION LIBRES REGARDS
Pour cette 6e édition du Festival Libres Regards, Besançon rejoint Belfort et le Pays
de Montbéliard pour une programmation toujours plus riche et diversifiée.
Quelques-unes des thématiques abordées cette année :
- la question du genre dans l’art contemporain et la création musicale,
- l’homosexualité au-delà des frontières européennes.

2 mai

OUVERTURE DU FESTIVAL (p.4)

• Vernissage expo “Flexibles”(p.4)

5 mai

• Lecture “Le Funambule” avec François Jacob (p.10)

6 mai

• Goûter-conté (p.11)
• Déjeuner-lecture avec A. Taïa (p.6)

7 mai

• Rencontre littéraire avec Abdellah Taïa (p.6)
• Conférence avec Bénédicte Fiquet (p.4)

Une conférence sur la question du genre dans la littérature jeunesse et une seconde
traitant de l’homoparentalité au masculin sont programmées cette année pour ouvrir
et partager nos pistes de reflexion.

11 mai

• Lecture “Le Funambule” avec François Jacob (p.10)

Pour le jeune public, deux lectures d’albums seront proposées à la librairie La Marmite
à Mots, sur le respect de la différence.

12 mai

• Ciné “In the Family” (p.5)
• Conférence avec Emmanuel Gratton (p.5)

13 mai

• Goûter-conté (p.11)
• Lecture “Le Funambule”
avec François Jacob (p.10)

• Conférence
House Music (p.8)
• Kill the DJ Party (p.9)

15 mai

• Rencontre avec M.-C. Ducret (p.7)

• Fin de l’expo “Flexibles” (p.4)

16 mai

• Projection “Global Gay” & Rencontre avec Remi Lainé (p.7)

17 mai

• Concert Anaïs (p.8)
• Journée Internationale contre
l’Homophobie et la Transphobie

Le Festival Libres Regards a également travaillé à la co-production d’une lecture
d’un texte de Jean Genet, en partenariat avec le Théâtre du Parloir. Cette lecture
parcourra le Territoire de Belfort et le Doubs.

Côté musique, nos partenaires, la Poudrière à Belfort, le Moloco à Audincourt et la
Rodia à Besançon vous ont concocté deux très beaux rendez-vous : une soirée sous
le signe du label Kill the DJ et un après-midi en mode : terrasse, rencontre, DJ set
et concert d’Anaïs.
Les artistes accueillis cette année : Anaïs, Léonie Pernet, C.A.R., Clara 3000, Abdellah Taïa, Mary-Claude Ducret, François Jacob, Rémi Lainé, DJ’s Olive & Pinto...
L’ÉQUIPE DE LIBRES REGARDS VOUS SOUHAITE UN BEAU FESTIVAL !

Vous pouvez nous soutenir en adhérant à l’Association Libres Regards ou nous
rejoindre au sein du Conseil d’Administration pour participer à cette belle aventure !
Contactez-nous : festivallibresregards@laposte.net

• Apéritif littéraire avec A. Taïa (p.6)
• Ciné “L’Armée du Salut” (p.5)

CLÔTURE DU FESTIVAL (p.8)
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EXPO & CONFÉRENCES
SAMEDI 2 MAI, 18H

CINÉMA

ESPACE GANDHI, AUDINCOURT

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION “FLEXIBLES” & OUVERTURE DU FESTIVAL

EXPOSITION “FLEXIBLES”,
DU 2 AU 15 MAI TOUS LES JOURS DE 13H À 18H
ESPACE GANDHI AUDINCOURT
Des artistes présentent une série d’œuvres ludiques qui questionnent autant leur
sexualité que celle du regardeur.

Nocturnes les vendredi 8 et samedi 9 mai : 15h - 21h30 / Commissariat : Julien Cadoret
En partenariat avec l’ISBA (Institut Supérieur des Beaux Arts de Besançon) et la Ville d’Audincourt.

FILM “ L’ARMÉE DU SALUT ”
MERCREDI 6 MAI 20H30
CINÉMA LE COLISÉE MONTBÉLIARD
En présence du réalisateur.
Abadellah Taïa, écrivain et réalisateur marocain, affirme publiquement son homosexualité dans ses livres comme dans les médias. L’Armée du Salut raconte sa jeunesse au
Maroc, son éveil à la sexualité et son arrivée en Europe pour suivre ses études.

En partenariat avec l’Association Le Cinéma et rien d’autre / Tarif : 6 € (4 € avec la carte art et essai)

SOIRÉE SUR LA THÉMATIQUE DE L’HOMOPARENTALITÉ
MARDI 12 MAI À PARTIR DE 18H
CINÉMA DES QUAIS BELFORT
CONFÉRENCE “ÊTRE UNE FILLE, UN GARÇON
DANS LA LITTÉRATURE POUR LA JEUNESSE”
JEUDI 7 MAI 18H30
MÉDIATHÈQUE DANJOUTIN
Intervenante : Bénédicte Fiquet, journaliste et chargée de mission “genre” de l’association Adéquations.

18H, CONFÉRENCE “HOMOPARENTALITÉ AU MASCULIN”

Par Emmanuel GRATTON
Sociologue, psychologue clinicien, maître de conférences dans le département de
psychologie à l’Université d’Angers, Emmanuel Gratton est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont L’Homoparentalité au masculin - Le désir d’enfant contre l’ordre social.
20H15, FILM “ IN THE FAMILY ”

La société a évolué, mais se pose toujours la question de l’égalité entre les sexes et
la nécessité de rompre les stéréotypes féminins comme masculins. Où en est-on
aujourd’hui ? Bref, être une fille ou un garçon dans la littérature jeunesse, ça change quoi ?

De Patrick Wuang, 2014.

Dans le cadre de la programmation de la Bibliothèque Départementale de Prêt 90 et des jeudis de l’ACCOLAD.

En partenariat avec l’Association Cinémas d’aujourd’hui / Tarif : 5,90 €

À Martin dans le Tennessee, Chip Hines, un jeune garçon précoce de 6 ans, ne connaît que
la vie avec ses deux papas, Cody et Joey. Puis Cody meurt brutalement dans un accident...

RENCONTRES
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MARY-CLAUDE DUCRET, AUTEURE

VENDREDI 15 MAI À 20H
LA MARMITE À MOTS BELFORT
RENCONTRE AVEC MARY-CLAUDE DUCRET
AUTOUR DE SON DERNIER ROMAN “MAL FINI”.
Le premier roman de Mary Claude Ducret, Mal fini
est un coup de cœur de la librairie La Marmite à
Mots. L’auteure nous fait partager la souffrance et
les tourments quotidiens de ceux qui ne sont pas
“dans la norme”. Un premier roman remarquable
dont le ton, toujours juste et sensible, plaide pour
le droit à la différence et invite à la tolérance.

ABDELLAH TAÏA, AUTEUR ET RÉALISATEUR
Ecrivain marocain d’expression française, né au Maroc, Abdellah Taïa est l’un des
premiers écrivains marocains et arabes (après L’Enfant ébloui de Rachid O., 1995)
à affirmer publiquement son homosexualité dans ses livres comme dans les médias.
Dans son Dictionnaire des écrivains marocains, Salim Jay écrit qu’il possède “un ton
bien à lui, fait d’une imprégnation authentique par les humeurs et les rumeurs de
son pays natal et d’une ouverture avide à la découverte d’univers différents de
l’autre côté du détroit.”
Il est également réalisateur. Son premier film, l’Armée du Salut, est sorti en salle en 2014.
MERCREDI 6 MAI À 12H MJC de VALENTIGNEY
DÉJEUNER LECTURE EN PRÉSENCE DE L’AUTEUR.
Un moment convivial autour des textes d’A.Taïa, qui répondra à vos questions.

A. Taïa © Ulf Anderson

RÉMI LAINÉ, RÉALISATEUR
PROJECTION “GLOBAL GAY”

Vous pouvez apporter votre sandwich ou le réserver (5 €) au 03 81 36 25 50.

SAMEDI 16 MAI À 15H
BIBLIOTHÈQUE LÉON DEUBEL

MERCREDI 6 MAI À 18H MÉDIATHÈQUE de MONTBELIARD
APÉRITIF LITTÉRAIRE AUTOUR DE SON LIVRE
“UN PAYS POUR MOURIR” (Editions du Seuil, 2015)
À travers des fragments de vie qui s’entrechoquent violemment les uns contre
les autres, Un pays pour mourir suit ces émigrés, rêveurs et invisibles, dans
leur dernier combat. Des destins fracassés au cœur d’un monde postcolonial où
trouver sa vraie place, avoir une deuxième chance s’avère impossible.

Documentaire, 2014, 1h20.
En présence du réalisateur / Entrée libre.

Réservation conseillée au 03 81 99 24 24 ou mediatheque@montbeliard.com
MERCREDI 6 MAI À 20H30 CINÉMA LE COLISÉE à MONTBÉLIARD
“L’ARMÉE DU SALUT”, EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR.
L’Armée du Salut a pour thème la jeunesse d’Abdellah au Maroc, son éveil à la
sexualité jusqu’à son arrivée en Europe pour suivre ses études.

En partenariat avec l’Association Le Cinéma et rien d’autre / Tarif : 6 € (4 € avec la carte art et essai)
JEUDI 7 MAI À 18H LIBRAIRIE LE MARULAZ à BESANCON
RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC ABDELLAH TAÏA.

R. Lainé

BELFORT

Dans 7 pays, l’amour entre deux êtres du même
sexe est encore passible de la peine de mort.
Dans 84 autres, c’est la prison ou les châtiments
corporels. Du Népal au Cameroun, de Cuba à
la Russie, le réalisateur Rémi Lainé part à la
rencontre d’hommes et de femmes qui s’engagent
pour qu’aimer ne soit plus un crime, quelle que soit
l’orientation sexuelle.
Rémi Lainé sera présent à la projection pour
répondre à vos questions, échanger sur le sujet
des droits des homosexuels et nous parler de la
réalisation de son film.

En présence d’Amnesty International
et de la Librairie La Marmite à Mots.

MUSIQUE
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KILL THE DJ PARTY

LEONIE PERNET (LIVE)
+ C.A.R (LIVE)
+ CLARA 3000 (DJ SET)

CONFÉRENCE “BABY WANTS TO RIDE / LA HOUSE MUSIC”

MERCREDI 13 MAI 18H30
BRASSERIE DE L’ESPACE BESANÇON

MERCREDI 13 MAI 20H30
LA POUDRIÈRE BELFORT

Apparue à Chicago au début des années 80, la house music est initialement une
évolution du disco. Son aspect hédoniste trouvera naturellement un écho au sein
de la communauté gay afro-américaine. Ce cliché de “musique d’homosexuels”,
idée répandue chez les amateurs de rock à l’époque, sera très rapidement dépassé
lorsque le genre sortira des États-Unis pour s’imposer comme l’un des plus fédérateurs du milieu des années 90. Cette rencontre vous invite à revenir à travers
la house music sur le rôle social et l’accès à la tolérance que peut apporter un
courant musical.

Les rênes de cette fête belfortaine ont été confiées
au label parisien Kill The Dj. Décalé, pointu, affuté,
élégant... ce label en noir et blanc distille des sorties
implacablement efficaces depuis maintenant plusieurs années.
Bercée par Aphex Twin, Philipp Glass ou Patti Smith,
Léonie Pernet est une artiste à part. Après avoir
joué de la baguette lors de la dernière tournée de
Yuksek, passée notamment par le Moloco pour l’inauguration du lieu, la musicienne rémoise a trouvé sa
voie en solo, avec un univers très singulier. Jeune fille
sauvage et libre, militante lesbienne avertie à l’origine des soirées Corps vs machines, Léonie Pernet
est avant tout une artiste touche-à-tout. Ses rêveries
se terminent souvent sous une avalanche de batteries. Un shoot d’émotion.
C.A.R. est le nouveau projet solo de Chloé Raunet du
groupe Battant. Un univers lumineux, poétique et radical fait d’expérimentations synthétiques et de basses
punk, avec un chant sensuel. La musicienne installée
à Londres a notamment assuré les premières parties
de Gesaffelstein pendant plusieurs mois. À découvrir
de toute urgence.
Après ces deux beaux lives, place aux platines et à
l’électronique de Clara 3000 pour terminer la soirée
sur le dancefloor avec classe et intensité.

L. Pernet © Charlélie Marangé

Entrée libre.

ANAÏS (CHANSON)
DIMANCHE 17 MAI 17H
LA RODIA BESANÇON
The Cheap Girl is back. Révélée en 2006 avec Mon cœur,
Mon amour, Anaïs ose se mettre en danger et quitte son
label pour retourner à ses premières amours, à savoir un
album auto-produit de folk agrémenté de textes drôles
et décapants. Avec son nouvel album HellNo Kitty, elle
réexamine avec moquerie, impertinence et justesse une
société bancale avec un sens aigu de la répartie.

+
DÈS 15H TERRASSE DE LA RODIA
DJ’S OLIVE & PINTO

ET RENCONTRES AVEC LES ASSOCIATIONS BISONTINES
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

À l’occasion de la Journée Internationale contre l’Homophobie
et la Transphobie.
En partenariat avec la Rodia et l’association Nouvel Esprit.
Restauration sur place / Tarif : 11 € / Résa : 03 81 87 86 00

Anaïs
C.A.R. © Michael Kelly

En partenariat avec La Poudrière et le Moloco.
Gratuit pour les abonnés Poudrière-Moloco.
Tarifs : 9 € en prévente / 12 € sur place.
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LECTURES
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LE FUNAMBULE
POÈME DRAMATIQUE DE JEAN GENET
LECTURE DE FRANÇOIS JACOB, PAR LE THÉÂTRE DU PARLOIR
Cette année, le Festival Libres Regards a fait appel à François Jacob et au Théâtre
du Parloir pour la création de cette lecture du texte Le Funambule de Jean Genet.
Sorte de requiem pour un artiste posthume. Transfiguré par le parcours d’un destin
sur son fil d’acier, le Funambule doit obligatoirement se libérer de la matière afin
d’accéder à l’exactitude parfaite, c’est-à-dire à la beauté... Sous peine de mort, ne
jamais laisser triompher la pesanteur, voici les recommandations du poète Jean
Genet à son ami-amant, qui toutefois se suicidera par la suite.
Ce poème dramatique est à la fois une déclaration d’amour et une subtile métaphore
adressée au monde quant à la position de l’artiste dans nos sociétés.
MARDI 5 MAI à 20H LECTURE
EN APPARTEMENT à BELFORT

Nombre de places limité, réservation par mail à
l’adresse : festivallibresregards@laposte.net
LUNDI 11 MAI à 18H30 CAFÉ
INTERNATIONAL de BESANÇON

En Partenariat avec le CROUS de Besançon.
MERCREDI 13 MAI à 18H
de VALENTIGNEY

MJC

En partenariat avec la MJC de Valentigney.
Des lectures auront également lieu
dans des établissements scolaires.

JEUNE PUBLIC
GOÛTERS-CONTÉS
MERCREDI 6 MAI à 16H30
MERCREDI 13 MAI à 16H30
LA MARMITE À MOTS à BELFORT
Lecture d’albums jeunesse sur le respect de la différence.

Réservation 03 81 21 12 69 ou librairielamarmiteamots@orange.fr
Tarif : 3 € par enfant.

RENDEZ-VOUS

SUR LES DIFFÉRENTS SITES DU FESTIVAL
TERRITOIRE DE BELFORT

BIBLIOTHÈQUE LÉON DEUBEL / Forum des 4 As à Belfort
CINÉMA DES QUAIS / PATHÉ / 1 boulevard Richelieu à Belfort
LA POUDRIÈRE / place de l’Arsenal à Belfort
LIBRAIRIE LA MARMITE À MOTS / 1 place de la Petite Fontaine à Belfort
MÉDIATHÈQUE DE DANJOUTIN / place de l’Europe à Danjoutin

PAYS DE MONTBÉLIARD

CINÉMA LE COLISÉE / 8 rue Henri Mouhot à Montbéliard
ESPACE GANDHI / 77 Grande Rue à Audincourt
MÉDIATHÈQUE DE MONTBÉLIARD / Centre des Alliés à Montbéliard
MJC VALENTIGNEY / 10 rue Carnot à Valentigney

BESANÇON

BRASSERIE DE L’ESPACE / 1 place de l’Europe
CAFÉ INTERNATIONAL / 67 quai Veil Picard
LA RODIA / 4 avenue de Chardonnet
LIBRAIRIE LE MARULAZ / 2 place Marulaz

CONTACT

WWW.FESTIVALLIBRESREGARDS.COM

Ophélie Thiébaut / 06 87 25 55 78 / festivallibresregards@laposte.net
www.facebook.com/libresregards
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