Passerelle 109
Champoly

Festival de Cinéma
Gay et Lesbien de
Saint-Etienne

présentent

« Cinéma au clair de lune »
2ème édition
Samedi 13 juillet à 22 h 00

Accueil assuré à partir de 21h00
Entrée libre, nombre de places limité

Passerelle 109 - La cure - 42430 Champoly
Bar et restauration sur place - Repli en cas d’intempéries

Au programme, des courts métrages sélectionnés par l’équipe du Festival
Face à Face, qui abordent avec humour ou gravité les différentes facettes de
l’homosexualité :
coming
out,
homophobie,
premiers
émois,
homoparentalité…

•

Shower de Christian K. Norvalls, Norvège, Fiction, 2012, 8 min
Un homme entre sous la douche après sa séance d'entraînement, mais il est bientôt intrigué par un
bruit qu'il ne peut pas identifier. Il décide de chercher la source du bruit…

•

Cold Star de Kai Stänicke, Allemagne, Fiction Musicale, 2011, 7min
Un garçon éprouve de nouveaux désirs en regardant un homme dans une piscine intérieure. Forcé de
sauter du plongeoir par une bande de chahuteurs, il reçoit l'aide d'une source inattendue.

•

Ell=(Ella) de Sheila Déborah Coto, Argentine, Fiction, 2012, 10 min
Lucía, une jeune personne transsexuelle, rentre dans un nouveau lycée en milieu de Seconde. La
directrice tente de l'empêcher de fréquenter l'établissement. Ses camarades s'unissent pour empêcher
cela.

•

Gay goth scene de Kai Stänicke, Allemagne, Fiction Musicale, 2013, 5 min
Pour un jeune garçon, l’école est un enfer. Il a décidé de mettre un terme à cela.

•

Shopping de Will Kuether,

Australie/USA, Fiction,

2011, 7 min

Dès l'instant où deux fillettes se rencontrent dans une allée d’une superette, leur contact établit une
connexion qui va durer le reste de leur vie.

•

Petit coeur d’Uriel Jaouen Zrehen, France, Fiction, 2013, 9 min
Le temps d'un regard dans le métro, une fille est troublée par une autre fille.

•

Hazel de Tamer Ruggli, Suisse, Comédie, 2012, 9 min
Une mère obsessionnelle, au bord de la crise de nerf. Un père délicatement recouvert au Tipp-Ex sur
toutes les photos de famille, et une redoutable pédopsychiatre aux méthodes peu conventionnelles –
Voici à quoi se résume la vie du jeune Hazel, secrètement attiré par les garçons…

•

Salam & Love de Julien Rotterman, France, Fiction, 2012, 3 min
L'histoire d'amour impossible et cachée en temps de guerre, entre deux femmes que tout oppose, en
Afghanistan.

•

I feel lost de Juan Manuel Aragon, Espagne, Comédie, 2012, 13 min
Javier sent un vide existentiel après le visionnage du dernier épisode de Lost. Petit à petit, une force
étrange le pousse de plus en plus loin dans un voyage de découverte de soi.

•

I love her de Darya Perelay, Ukraine, Fiction, 2013, 4 min
Deux jeunes filles se rencontrent dans la rue. Leur vie bouleversée par l’amour va rencontrer l’hostilité
d’un pays, l’Ukraine conservatrice…

