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Le festival Face à face, une fierté de ]Saint-Étienne Hors Cadre[

L’association

Face à Face

FACE À FACE, ENSEMBLE
CONTRE LES LGBTQIPHOBIES !
Depuis 2004 l’association Face à Face fait partie intégrante de la vie culturelle 
stéphanoise, et de son agglomération. Elle organise un festival de cinéma 
LGBTQI+ (lesbien, gay, bi, trans, queer, intersexe, +), présentant longs et courts 
métrages internationaux. Elle organise également des projections mensuelles, 
et participe à différents événements et manifestations, luttant contre les 
discriminations liées à l’orientation sexuelle et au genre. Elle est notamment 
impliquée dans l’organisation de la marche des fiertés de Saint-Etienne.
Souhaitant que le festival soit à la fois une fête et un rendez-vous des 
amoureux·euses du cinéma, tout en incluant de nombreux débats, différentes 
formes d’ arts (théâtre, littérature, photo, musique…) afin de permettre des 
échanges avec tous les publics, dans un esprit de sensibilisation.

SOUTENIR une association qui organise 
chaque année l’un des festivals 
LGBTQI+ les plus reconnus des pays 
francophones. 

AIDER une équipe uniquement 
composée de bénévoles qui œuvrent 
tout au long de l’année, pour soutenir 
les personnes LGBTQI+.
 

SECOUER les Institutions, bousculer les 
idées reçues, alerter les dirigeants dans 
la lutte contre les discriminations liées 
à l’orientation sexuelle ou au genre.
 

PRENDRE POSITION et s’investir dans un 
domaine qui vous tient à cœur.

JE M’ENGAGE
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L’équipe

Face à Face

Samuel HUTSEBAUT
Président

Bruno BEZ
Secrétaire

Quentin DELOUVÉ
Pôle communication

Sabrina ASKELOU
VP programmation

David DUBESSY
Trésorier

Sarah MALCHEAUX
Administratrice

Rémy GALLARDO
VP communication

Marc ASTRUC
Pôle partenaires

Besoin  
d’un avis  
sur les films 
à (ne pas) 
manquer ?
Rendez-vous sur 
www.abusdecine.com

Le site Abus de ciné
s’engage auprés de 
FFAACCEE  ÀÀ  FFAACCEE  contre 
les discrimination
et parraine la séance 
du film : 

LLee  BBlleeuu  dduu  CCaaffttaann  

CROWD
une pièce chorégraphique 

de Gisèle Vienne

mer. 22 et jeu. 23 mars 2023

    

www.lacomedie.fr / 04 77 25 14 14

©
 E

st
e
lle

 H
a
n

a
n

ia

FESTIVAL FACE À FACE  4 ÉDITION 2022 5



LE MOT DU PRÉSIDENT
18 ans, voilà maitenant 18 ans que le festival face à face existe sous sa forme 
actuel. Le festival est né dans la volonté de lutter contre les discriminations envers 
la communauté LGBTQI+. Il a fait ces premiers pas en essayant d’élever au plus 
haut la culture cinématographique. Il a pris la parole pour crier et dénoncer les 
discriminations et les violences. Durant toutes ces années le festival a grandi et 
a appris de ces différentes édtions. Malheureusement, il a aussi été malade et a 
traversé des crises (sanitaires) qui auraient pu le mettre à mal. Mais aujourd’hui 
le festival est toujours là et il atteint sa majorité. Cette dernière est souvent 
très attendue et parfois aussi vertigineuse. Passons ce cap 
ensemble. Venez vivre et fêter avec nous cette 18e édition qui 
je l’espère sera pour vous riche en débats, en rencontres et en 
émotion.

LE MOT DE LA PROGRAMMATRICE
Pour la seconde fois, j’ai eu la lourde mais passionnante tâche de sélectionner 

les films. Des doutes, il y en a eu pour vous satisfaire. Mais aujourd’hui je suis 
fière de vous proposer des films inédits sur grand écran, que vous ne pourrez voir 
UNIQUEMENT qu’au cinéma. Heureuse de pouvoir vous offrir des avant-premières 

exceptionnelles comme LE BLEU DU CAFTAN, mon incroyable coup de cœur, qui ne 
sortira qu’en mars 2023. Hâte de vous transmettre les émotions que j’ai ressenti 

émue aux larmes en visionnant JOYLAND…  Heureuse de vous proposer des films 
engagés comme CAMILA SORTIRA CE SOIR, qui fait parti des films qui défendent 

plus que les droits LGBTQI+, la liberté tout simplement. 
Mais surtout fière de vous présenter des films où l’homosexualité 

et l’identité de genre ne sont pas des problèmes! Pour que ce 
ne soit plus jamais des problèmes… Sortons de nos canapés et 

rassemblons nous ! 

—  Samuel HUTSEBAUT

—  Sabrina ASKELOU

LA BRIOCHÉE
A l’heure où la parole extrémiste 
contre les existences queer se 
voit offrir des plateformes bien 
trop facilement, il est plus que 
temps d’offrir des représentations 
justes et concernées de notre 
communauté. Parler de nous 
dans une œuvre de fiction, c’est 
nous ancrer dans le quotidien, 
nous rendre réel aux yeux de 
celleux qui nous connaissent 
moins ou pas du tout. C’est dire 
à toutes celleux en manque de 
modèle «Tu existes, tu es légitime 
et tu n’es pas seul.e».

La Briochée est née à Royan. 
Comédienne et chanteuse de 31 ans, 
Femme transgenre, elle est une drag 
queen polyvalente comme nous avons 
pu le voir lors de la 1ère saison de Drag 
race France. Elle se bat pour que cet art 
soit accessible à toutes et à tous, quels 
que soient l’identité de genre, le corps 
ou l’origine. Elle a récemment intègré 
la troupe du célèbre cabaret Madame 
Arthur et elle s’illustre dans la voix-
off, le doublage, et aussi en tant que 
consultante pour des séries.

SA BIOGRAPHIE

Les mots de

L’équipe
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Bros

Monistrol-sur-Loire
CInéma La Capitelle

> COMÉDIE ROMANTIQUE de Nicholas Stoller 
> USA – 2022
> 1h56

Avec Billy Eichner, Luke MacFarlane, TS Madison

Tarif : 4 euros

LE RÉSUMÉ

L’histoire de deux hommes dont 
la relation pourrait, peut-être, 
se transformer en une grande 
histoire d’amour. Peut-être. 
Il faut dire que ce sont des 
hommes très occupés.

LE PETIT +

Bros est la première comédie 
romantique autour de deux 
hommes gays produite par 
une major, ainsi que le premier 
film de studio de l’histoire dont 
les rôles principaux sont tous 
interprétés par des acteurs 
LGBTQI+ ! 

Un peu de légèreté proposée par 
l’équipe de Monistrol avec cette 
comédie américaine. On ne va pas 
se mentir, personne n’a pu voir le film 
avant. Nous le découvrirons avec vous, 
ce sera l’occasion de débattre sur 
les représentations clichés ou non de 
l’homosexualité dans le film ! Ou juste 
de rire un bon coup tous ensemble !

”
L’AVIS DE L’ÉQUIPE

1 3
NOV
– 1 8 h

D I M

FESTIVAL FACE À FACE  

SÉANCE PRÉ-FACE

LE RÉSUMÉ

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis 
depuis toujours, jusqu’à ce 
qu’un événement impensable 
les sépare. Léo se rapproche 
alors de Sophie, la mère 
de Rémi, pour essayer de 
comprendre...

Avec Girl de Lukas Dhont, on assistait 
à l’avènement d’un grand réalisateur, 
un cinéaste du sensible, un explorant 
des zones lumineuses et sombres de 
la vie. Close transforme l’essai. Lukas y 
filme l’enfance avec pudeur et finesse, 
accompagné par le jeu époustouflant 
des jeunes acteurs. Il aborde les 
discriminations et le harcèlement 
scolaire dans une pré-adolescence 
qui n’échappe (déjà) pas à la cruauté. 
C’est l’heure des désillusions. Doit-on 
se fondre dans un moule pour être 
accepté dans la société ? Peut-on 
échapper aux stigmates ? Close 
est un film sur les souffrances d’une 
enfance tombant trop tôt dans une 
adolescence forcée, telle une enfance 
volée. Tragédie oui, mais dépourvue 
d’artifices, une œuvre pure.

L’AVIS DE L’ÉQUIPE
”> DRAME de Lukas Dhont

> Belgique/ France / Pays-Bas – 2022
> 1h45

Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenn

Tarif : 5 euros

Close

Saint-Galmier
Le Colisée

1 4
NOV
- 2 0 h

L U N

1 6
NOV
- 2 0 h

M E R
Rive-de-Gier
Le Chaplin

SÉANCE PRÉ-FACE
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Un visa pour
la liberté
Mr Gay Syria

Boên-sur Lignon
Cinéma L’entract

> DOCUMENTAIRE de Ayşe Toprak
> Allemagne/ France / Turquie – 2018
> 1h28

LE RÉSUMÉ

Syrien, réfugié et homosexuel, 
Hussein, 24 ans vit exilé en 
Turquie en ayant dû laisser sa 
fille derrière lui afin d’échapper 
à une mort certaine. Entre 
survie et peur, une opportunité 
s’offre à lui : participer au 
concours Mr Gay World en 
Europe afin de sensibiliser 
le monde à la situation des 
personnes LGBT en Syrie. Mais 
pour aspirer à la liberté, il lui 
faudra d’abord une chose : 
obtenir un visa.

LE PETIT +

Séance accompagnée par le réseau TRACES sur la thématique   « 
genre et migrations ».

Premier long-métrage documentaire 
de la reporter turque Ayse Toprak, 
ce film frappe par sa maîtrise, son 
intelligence et sa capacité à être à 
la fois au plus près des personnages, 
tout en gardant beaucoup de pudeur.
Financé grâce à un crowdfunding 
ayant récolté 36 000 Euros, ce film 
est le fruit d’un long travail d’enquête 
et d’immersion. Il touche par sa 
délicatesse, la douceur avec laquelle 
la caméra accompagne Husein, 
Mahmoud et leurs comparses.

”
L’AVIS DE L’ÉQUIPE

1 5
NOV
20h30

M A R

SÉANCE PRÉ-FACE

LE RÉSUMÉ

Élise à Brest, Alexia à Saint-
Etienne, Cécile à Compiègne ou 
encore Jill à Marseille : elles sont 
des milliers de jeunes femmes à 
dénoncer les violences sexistes, 
le harcèlement de rue et les 
remarques machistes qu’elles 
subissent au quotidien. La nuit, 
armées de feuilles blanches et 
de peinture noire, elles collent 
des messages de soutien aux 
victimes et des slogans contre 
les féminicides. Certaines sont 
féministes de longue date, 
d’autres n’ont jamais milité, mais 
toutes se révoltent contre ces 
violences qui ont trop souvent 
bouleversé leurs vies. Le sexisme 
est partout, elles aussi !

LE PETIT +

En présence des colleur.euse.s de 
Montbrison et de Saint-Etienne pour 
échanger sur leurs actions militantes.

Riposte 
Féministe

Saint-Etienne
Cinéma Le Méliès Jean Jaurés

> DOCUMENTAIRE de Marie Perennès, Simon 
Depardon
> France – 2022
> 1h27

Avec Les colleur.euse.s de Montbrison 

1 6
NOV
– 2 1 h

M E R

SÉANCE PRÉ-FACE
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Le Before bar, 44 rue de la resistance
du mardi au samedi, de 18h à 1h30
Ambiance chaleureuse et festive

LE SEUL BAR 
 LGBT+ 

de St-Etienne
PERMANENCE ASSOCIATIVE 

DE SANTÉ SEXUELLE

Dépistages VIH et hépatites B/C

Mise à disposition de matériels de 
réduction des risques

Accompagnement communautaire 
PreP

GRATUIT      CONFIDENTIEL

 RENCONTRES 

 PERFORMANCES 

 THÉÂTRE 

 PLATEAU RADIO 

 CINÉMA 

 LIBRAIRIE 

 VILLAGE ASSOCIATIF 

PLUS

Cultures et droits LGBTQIA+, 
de Kaboul à Marcoux

PLUS
PLUS

> sam. 19 nov.

www.chateaudegoutelas.fr

au Château de Goutelas

mar. 15

Encart_Face-a-face_95x190mm.indd   1Encart_Face-a-face_95x190mm.indd   1 28/09/2022   12:35:1928/09/2022   12:35:19
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Réjoingnez l’équipe Face à Face pour 
le lancement officiel du 18e festival. 
En présence de la marraine. Cette 
dernière nous fera l’honneur d’être 
présente tout le long du festival. Les 
Soeurs de la Perpétuelle Indulgence 
nous ferons l’honneur d’être présentes 
afin de de bénir le festival qui atteint sa 
majorité.

Cérémonie d’inauguration

18h30

Quoi de mieux pour commencer le 
festival que de jouer à un quizz. Les 
faces sont importantes mais les 
fesses le sont également. Serez-
vous reconnaître les postérieurs des 
célébrités ? Venez jouer avec nous !

Le grand quiz du Méliès

20h30

L’inauguration
JEUDI 17 NOVEMBRE - LE CAFÉ MÉLIÈS

Entrée libre

Soirée Humans all inclusive
JEUDI 17 NOVEMBRE - LE BUL

Humanation représente ce mélange 
des cultures qui fait la beauté de notre 
humanité. Un mélange d’influences 
qui se retrouve dans leur identité 
musicale : le REGGAE FUSION. Un style 
où se rencontrent la musique latine, le 
jazz, la musique orientale, le rock et le 
reggae.

Concert - Humanation

Le collectif drag stéphanois vert mine 
sera réprésenté en la personne de 
Foutrine. Cette drag actrice trans a 
toujours des numéros qui ne vous 
laissent pas indiférent·e·s.

Drag show - Foutrine

Queen forte, artiste follement 
fantasque, programmatrice 
impitoyable, diva des péniches & 
meneuse de rêve. Frida Salo vous fera 
danser à travers une playlist dont elle 
seul à le secret. Laissez-vous tenter.

DJ set - Frida Salo

Une soirée pour mettre l’humain en avant quelque soit son genre, quelque soit son 
identité quelque soit son origine. Fêtons le vivre ensemble.

Tarif unique : 7 euros

à partir de 21h30

FESTIVAL FACE À FACE  14 15ÉDITION 2022



Plan perché :
Témoignages de 
chemsexeurs

Méliès Saint-François
Inédit au cinéma

> DOCUMENTAIRE par Le COREVIH Lyon-Vallée du 
Rhône
> Réalisation  par Barbara Arsenault – La Bobine 
Production
> France – 2021
> 1H05

LE RÉSUMÉ

Plan Perché» est le premier 
« documentaire » qui met 
en avant la parole de 
chemsexeurs, 5 hommes qui 
ont accepté de partager avec 
nous leur histoire afin de faire 
avancer l’accompagnement 
des chemsexeurs mais 
également, le regard que l’on 
peut porter sur le chemsex.
Ce sont des « récits de vie 
» qui rendent compte des 
trajectoires de chacun, de 

LE PETIT +

Séance accompagnée par ENIPSE et le CEGIDD.

1 8
NOV
- 1 8 h

V E N

leurs différences ou similitudes. En livrant 
leur expérience de chemsexeurs, les témoins 
s’interrogent, réfléchissent et nous conduisent 
vers la complexité de cette rencontre avec 
les chem’s et quel impact cela a sur leur vie 
sexuelle, relationnelle et professionnelle.

SÉANCE À PRIX LIBRE

La Festi’buvette
TOUT LE LONG DU FESTIVAL

Un petit creux ? Sucré ou salé ? Une petite 
soif ? N’hésitez pas à venir vous désaltérer 
à la festi’buvette, ouverte du vendredi 
au dimanche au foyer du Méliès Saint-
François.
En plus profitez des jeux mis à disposition 
par notre partenaire Au tapis vert ou 
prenez le lemps de lire avec le coin 
lecture grâce aux ouvrages mis à 
disposition en collaboration avec Lune et 
l’autre.

FESTIVAL FACE À FACE  16 17ÉDITION 2022



LE RÉSUMÉ

Baptiste, 29 ans, est en couple 
avec Samia, quand il fait la 
rencontre de Cookie Kunty, 
une jeune drag queen de la 
nuit parisienne. Poussé par 
l’idée d’un projet photo avec 
elle, il s’immerge dans un 
univers dont il découvre tout, 
jusqu’à entamer une relation 
avec Quentin, le jeune homme 
derrière la drag queen.

3 nuits par 
semaine

Soirée unique 
1 film + 1 dancing party

> COMÉDIE ROMANTIQUE de Florent Gouelou
> France – 2022
> 1h43

Avec Pablo Pauly, Romain Eck, Hafsia Herzi

Non, ce n’est pas le titre phare 
d’Indochine mais le titre d’un film qui va 
vous faire danser sur votre siège !
Quel plaisir de découvrir la belle Cookie 
Kunty sur grand écran. Elle nous offre 
un véritable cadeau : un accès à son 
intimité sous sa perruque et sa couche 
de maquillage.
C’est une histoire de Drag, de drague 
entre drame et paillettes comme on 
les aime ! Une sorte de Chouchou 
moderne.
Si sur le papier le scénario peut sentir 
l’eau de rose, vous vous laisserez vite 
attendrir (comme nous) par cette 
histoire d’amour qui bouscule les codes 
entre recherche/découverte de son 
orientation sexuelle et quête d’identité.

”
L’AVIS DE L’ÉQUIPE

LE PETIT +

Séance suivi de la soirée Queer 
Under the Screen

VENDREDI 18 NOVEMBRE 20H00   MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS

t a r i f
u n i q u e

10€

Que vous soyez disco ou plutôt funk, 
enfilez vos habits de lumière, de 
paillettes et de strass. Laissez-vous 
guider par le DJ pour cette soirée où 
tout le monde est bienvenue.

DJ set 

22h00

Le collectif drag stéphanois vert mine 
nous fera l’honneur de sa présence 
avec des performances qui viendront 
éveiller votre curiosité et ponctuer cette 
soirée exceptionnelle.

Drag Show - Les vert mine

Vous avez l’habitude d’être assis face à l’écran de cinéma. Mais que diriez-vous 
de danser sous l’écran de cinéma ? Queer under the screen c’est l’occasion 
exclusive de pouvoir danser sous l’écran. Pour l’occasion la salle de cinéma 
se transformera littéralement en piste de danse. Dj et performance drag, il ne 
manque plus que vous pour fouler cet espace qui vous tend les bras.

La soirée

Queer under the screen

Dancing party

FESTIVAL FACE À FACE  18 19ÉDITION 2022



Après une première partie de festival 
forte en émotion venez donc vous 
restaurer en présence des invité·e·s du 
festival. Prenez des forces lors de ce 
brunch convivial au Helder.

Tarif spécial : 15 €.
Places limitées,  réservation conseillée 
par téléphone au 07 85 10 27 87

Brunch chez Georges
Le Helder

11h00

Brunch
SAMEDI 19 NOVEMBRE

Soy niño

Le Méliès Saint-François
Inédit au cinéma

> DOUMENTAIRE de Lorena Zilleruelo
> Chili – 2022
> 1h02

Séance et discussion en présence de la 
réalisatrice !

LE RÉSUMÉ

Bastian, jeune chilien trans 
traverse une période difficile 
de sa vie : l’adolescence. Cette 
période devient davantage 
difficile à affronter lorsque 
Bastian fait tout son possible 
pour s’affirmer. Lorena, sa 
cousine chérie, va le suivre 
de ses 12 à ses 18 ans et ainsi 
filmer des bouleversements 
intimes et les difficultés 
économiques et sociales qui 
vont enrayer sa transition. 
Avec Bastian, nous faisons la 
rencontre d’un Chili qui s’ouvre 
grâce à sa nouvelle génération. 

1 9
NOV
– 1 4 h

S A M

Soy ou Estoy ? Telle est la question que 
se pose le jeune Bastian.
Dans un format court, Soy Nino 
documente le parcours de ce jeune 
homme trans.

”
L’AVIS DE L’ÉQUIPE

LE PETIT +

La réalisatrice du documentaire, Lorena 
Zilleruelo sera présente.
Séance accompagnée d’un groupe de 
paroles « Parents/ados » animé par 
l’association Transaide. Venez témoigner, 
venez vous interroger, venez vous faire aider, 
poser toutes vos questions sans tabous ou 
tout simplement en parler ! Ramène tes 
parents ! Ramène ton ado !

À PARTIR DE
 12 ANS

FESTIVAL FACE À FACE  20 21ÉDITION 2022



Camila
sortira ce soir

Le Méliès Saint-François
Avant-première

> DRAME ROMANTIQUE de Inés María Barrionuevo
> Argentine – 2023
> 1h43

Avec Nina Dziembrowski, Adriana Ferrer, Carolina Rojas

LE RÉSUMÉ

Camila, une adolescente de 17 
ans au caractère bien trempé, 
vient vivre à Buenos Aires avec 
sa mère et sa soeur dans 
l’appartement de sa grand-
mère. Elle intègre un lycée privé 
très traditionaliste où elle doit, 
dans ce milieu hostile, se faire 
une place auprès de nouveaux 
camarades. 

LE PETIT +

La bande originale qui déchire! 
On a déjà shazamé les 
musiques du film…

Avec beaucoup de fluidité et avec 
sensibilité, Inés María Barrionuevo 
aborde les thématiques propres 
au passage à l’âge adulte : révolte 
générationnelle, refus de compromis, 
rejet des institutions, découvertes 
amoureuses conflictuelles. Replaçant 
son récit dans des problématiques 
très actuelles comme l’avortement, 
les harcèlements, les pressions 
paternalistes et celles de l’Église, la 
corruption… elle prend avec finesse le 
parti d’une jeunesse qui s’émancipe. 
Premier film, cette réalisatrice promet 
un parcours talentueux. Ce Teenmovie 
vous donnera envie à la manière des 
FEMEN de lever le poing haut et fort!

”
L’AVIS DE L’ÉQUIPE

1 9
NOV
– 1 6 h

S A M

À PARTIR DE
 12 ANS

Sublet

Le Méliès Saint-François
Inédit au cinéma

> COMEDIE DRAMATIQUE de Eytan Fox
> Italie / France – 2019
> 1h30

Avec John Benjamin Hickey, Niv Nissim, Lihi Kornowski

LE RÉSUMÉ

Michael est journaliste pour 
la rubrique «voyages» du New 
York Times. Il débarque à 
Tel Aviv pour 5 jours afin d’y 
écrire son article. Il sous loue 
l’appartement de Tomer, jeune 
étudiant en cinéma, qui va lui 
faire découvrir les dessous de 
la ville.

LE PETIT +

Le film ne sortira pas sur grand 
écran, c’est l’occasion ou 
jamais ! 

Face à Face Voyage vous propose
5 jours à destination de Tel Aviv.
Départ de Saint-Etienne le samedi 19 
novembre à 16h.
2 guides aux choix, un jeune étudiant
ou un journaliste expérimenté.

Entre mets gourmets, plage et mélange 
de générations venez découvrir Tel aviv 
comme vous ne l’avez jamais vu !
On vous promet un voyage plein de 
surprises, de belles photographies et 
de l’émotion.

”
L’AVIS DE L’ÉQUIPE

1 9
NOV
– 1 6 h

S A M
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Arrête
tes mensonges

Le Méliès Saint-François
Avant-première

> DRAME de Olivier Peyon
> France – 2023
> 1h45

Avec Guillaume De Tonquédec, Victor Belmondo, Jérémy 
Gillet, Julien De Saint-Jean, Guilaine Londez

LE RÉSUMÉ

Adaptation du roman 
éponyme de Philippe Besson 
paru aux éditions Julliard, Prix 
Maison de la presse 2017 et Prix 
Psychologies 2017 du roman 
inspirant.
 
Stéphane Belcourt, écrivain 
célèbre, retourne dans la 
région où il a grandi après 
trente ans d’absence. Le choc 
est d’autant plus grand quand 
il croise un jeune homme, sosie 
de son premier amour de 17 
ans, qui se révèle être le fils de 
celui-ci…

LE PETIT +

En présence des deux jeunes acteurs du film 
avec échanges en salle sur les coulisses du 
tournage ! 
Vous souhaitez devenir acteur? Ils 
partageront avec vous leurs parcours pour 
devenir acteurs et quelques conseils… 

Cette adaptation littéraire nous a 
fait voyager. Les allers-retours entre 
le passé et le présent illustrent deux 
générations qui se ressemblent et 
s’assemblent pour une unique raison : 
l’amour.  Il y a un peu d’Ete 85 de 
François Ozon et de Call me by your 
name Luca Guadagnino dans ce film.

”
L’AVIS DE L’ÉQUIPE

1 9
NOV
– 1 8 h

S A M

Wildhood

Le Méliès Saint-François
Avant-première

> DRAME de Bretten Hannam
> CANADA – 2022
> 1h39

Avec Phillip Lewitski, Michael Greyeyes, Joel Thomas 
Hynes

LE RÉSUMÉ

Un adolescent bispirituel 
rebelle s’enfuit de chez lui pour 
retrouver sa mère biologique 
et revendiquer son héritage 
mi’kmaq.

LE PETIT +

Parole de distributeur : le film 
sortira sur grand écran en 
fonction des réactions du public, 
alors venez vous faire un avis et 
nous le partager ! 

Road-trip et teenmovie, ce film nous 
fait découvrir une culture qui nous est 
inconnue. Sur la route, à la quête de la 
figure maternelle, ce sont les identités 
qui se dessinent. Un big up particulier à 
la photographie du film, éblouissante! 

”
L’AVIS DE L’ÉQUIPE

1 9
NOV
– 1 8 h

S A M

À PARTIR DE
 12 ANS
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Ils étaient déjà des nôtres l’année 
dernière et ils sont de retour. Ils ont 
tellement été séduits par le festival 
qu’ils reviennent cette année. Mais 
cette fois ils nous feront l’honneur d’un 
concert piano-voix avant de s’installer 
pour la nuit du court métrage.

Concert de Cassandre

21h30

L’incontournable Nuit du court aura lieu 
une nouvelle fois dans la grande salle 
du Méliès Saint-François, l’enjeu est de 
marier une nouvelle fois les publics, 
notamment LGBTQI+et étudiant. Une 
manière de montrer la curiosité et la 
motivation des stéphanois à l’occasion 
du plus gros événement français 
dédié aux courts métrages traitant des 
thématiques LGBTQI+.

À 21h30, à prix libre, cet événement 
majeur du festival permettra de 
découvrir des films LGBTI+, de 
différents genres (comédies, fictions, 
documentaires, films d’animation) et
nationalités.

La nuit du court
En plus des 14 courts métrages 
sélectionnés sur plus de 500 visionnés, 
un quizz spécial permettra également 
aux spectateurs de gagner des 
cadeaux, en association avec Cadeau 
Maestro et Abus Ciné.

Il est de tradition, en plus du prix du 
public, qu’un jury de professionnels 
remette à la fois son grand prix, et un 
prix spécial à des courts métrages 
jugés remarquables par leur sujet ou 
leur traitement. 
Cette année un nouveau jury fait 
son apparition. Il sera composé des 
différentes associations LGBTQI+ de 
Saint-Etienne pour décerner le prix du 
Jury GAGA.

credit photo : Thibault Bunoust

La 10e Nuit du
SAMEDI 19 NOVEMBRE

Liste des courts métrages

ALL THOSE SENSATION IN MY BELLY 
EL BOSC DE LA QUIMERA
LES BONS MAUX
LES CILS DE L’EXODE
MI PRIMERA OPCIÓN
SHOT
PRIVILEGIADA
DANS LA NATURE
CHRYSALIS
CRISTIANO
ELSA
LES DÉMONS DE DOROTHY
THE LONELY PRINCE
CANDY (hors compétition)

>La Briochée
>Pier et Flo du groupe Cassandre
>Lorena Zilleruelo (real de Soy Nino)
>Frédérique De Freitas
>Ninon Oldman (real de Candy)
>Candy Williams
>Représentant·e·s de festivals de film

Jury Festival

> Démineurs
> Galapiats brillants
> Le Refuge
> Transaide
> Triangle Rose
> Rando’s
> Vert mine
> PERF

Jury Gaga

SÉANCE À PRIX LIBRE

Court Métrage
MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
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« Les représentations des 
homosexualités au cinéma depuis les 
temps du muet »

- présentée par Johnathan Eyraud

En 1912 avec son Algie the Miner, 
Alice Guy propose la première 
représentation de ce qu’on appellera 
« les sissy boys ». Dans Loulou de 
G.W. Pabst, Alice Roberts interprète 
une femme ouvertement amoureuse 
de Louise Brooks. Le bras droit du 
Docteur Mabuse, les assassins de 
La Corde... Les représentations de 
personnages homosexuels infusent 
l’histoire du cinéma. De nos jours où 
les demandes de visibilation se font 
nombreuses, nous vous proposons 
de redécouvrir l’histoire du cinéma. 
Si ces représentations sont parfois 
maladroites et stéréotypées, elles 
existent et nourrissent l’imaginaire des 
cinéastes militants d’aujourd’hui.

Conférence
Méliès Saint-François

13h30

C’est la dernière ligne droite du 
festival : venez donc vous restaurer 
en présence des invité·e·s du festival 
lors de ce brunch dominical convivial 
chez l’Alsacien.

Tarif spécial : 15 €.
Places limitées,  réservation conseillée 
par téléphone au 07 85 10 27 87

Brunch dominical
L’alsacien

11h00

LE PETIT +

La Briochée, en tant que comédienne 
trans, nous partagera son expérience 
et sa vision de la transidentité dans le 
cinéma.

SÉANCE À PRIX LIBRE

3 rue michelet
à Saint-Étienne

www.cadeau-maestro.com

+ de 5000 
idées cadeaux

pour toute la famille
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Joyland

Le Méliès Saint-François
Avant-première exceptionnelle

> DRAME de Saim Sadiq
> France – 2023
> 2h06

 Avec Rasti Farooq, Sarwat Gilani, Ali Junejo

LE RÉSUMÉ

Lahore, Haider et son épouse, 
cohabitent avec la famille de 
son frère au grand complet. 
Dans cette maison où chacun 
vit sous le regard des autres, 
Haider est prié de trouver un 
emploi et de devenir père. 
Le jour où il déniche un petit 
boulot dans un cabaret, il 
tombe sous le charme de 
Biba, danseuse sensuelle et 
magnétique. Alors que des 
sentiments naissent, Haider 
se retrouve écartelé entre les 
injonctions qui pèsent sur lui et 
l’irrésistible appel de la liberté.

LE PETIT +

Joyland est le grand gagnant du Festival de 
Cannes 2022 : Prix du jury dans la catégorie 
Un Certain Regard mais aussi et surtout, la 
QUEER PALM 2022

Joyland mérite ses deux prix haut la 
main ! Nous ne l’avons pas sélectionné 
pour ces raisons, mais parce que 
JOYLAND est un grand film ! Le film 
interroge les concepts de désir, de 
masculinité et de féminité. Pour nous 
c’est enfin un film où la transidentité 
est filmée avec justesse. Les 
questionnements et revendications de 
Haider sont les valeurs même de notre 
festival.

”
L’AVIS DE L’ÉQUIPE

20
NOV
15h30

D I M

Le bleu du caftan

Le Méliès Saint-François
Avant-première exceptionnelle

> DRAME ROMANTIQUE de Maryam Touzani
> France / Maroc / Belgique – 2022
> 1h58

Avec Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui

LE RÉSUMÉ

Halim est marié depuis 
longtemps à Mina, avec qui il 
tient un magasin traditionnel 
de caftans dans la médina de 
Salé, au Maroc. Le couple vit 
depuis toujours avec le secret 
d’Halim, son homosexualité qu’il 
a appris à taire. La maladie 
de Mina et l’arrivée d’un jeune 
apprenti vont bouleverser cet 
équilibre. Unis dans leur amour, 
chacun va aider l’autre à 
affronter ses peurs.

LE PETIT +
Goûter oriental en amont de 
la séance et démonstration 
de danse orientale avec la 
compagnie Yzelia.

Nous l’avons découvert à Cannes 
et il nous a ému aux larmes.  « Ne 
t’empêches jamais d’aimer » murmure 
Mina souffrante, à son mari. Le bleu du 
Caftan est un film sur l’amour avant tout, 
plein de pudeur, dans la suggestion, et 
c’est là sa force ! La photographie et 
la lumière accompagnent la douceur 
et la sensualité de l’histoire et des 
personnages.
L’histoire se construit au fur et à 
mesure qu’Halim donne vie à ce caftan, 
métaphore d’une passion grandissante.
Le jeu de Mina est extraordinaire, juste.  
Forte, elle porte le film à bout de bras; en 
tant que petit bout de femme pourtant 
amoindrie pour nous donner une belle 
leçon de vie et de tolérance.

”
L’AVIS DE L’ÉQUIPE

20
NOV
– 1 8 h

D I M
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Clôture du festival
DIMANCHE 19 NOVEMBRE - MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS

Pour finir en beauté la marraine de 
cette édition, La Briochée, nous fera un 
numéro sorti des fourneaux dont elle 
seule à le secret.

Nous pourrons ensuite nous quitter 
autour d’un dernier verre à la 
festi’buvette avant de nous dire, non 
pas à l’année prochaine, mais à très 
bientôt.

Drag Show - La Briochée

Pour cloturer ce festival c’est dans une 
salle de cinéma, au pied de l’écran 
que nous allons décerner les différents 
prix des courts métrages :
> Le grand prix du jury professionel
> Le prix spécial du jury professionnel
> Le prix du jury GAGA
> Le prix du public

Nous dévoilerons également le prix du 
public du meilleur long métrage du 
festival.

Palmarès du festival

20h30Entrée libre
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LES TARIFS (SÉANCES AUX CINÉMAS MÉLIÈS UNIQUEMENT)

LES LIEUX DU FESTIVAL

8,9€
Plein-Tarif

4€
-20 ans

20€
FacePass

6,9€
Adhérent·e* *

> Lieux de diffusion

Cinéma Le Méliès St-François
8 Rue de la Valse
42100 St-Étienne

Tram T2 ou T3 : arrêt Dalgabio
Bus N°11 : arrêt Seguin
Bus N°12 : arrêt Comte Grandchamp
Bus M3 : arrêt Gaspard Monge

Cinéma Le Méliès Jean Jaurès
10 PLace Jean Jaurès
42000 St-Étienne

Cinéma La Capitelle
2 Boulevard François Mitterand
43120 Monistrol-sur-Loire

Cinéma Le Colisée
5 Boulevard Gabriel Cousin
42330 Saint-Galmier

Cinéma Chaplin
31 Rue Jules Guesde
42800 Rive-de-Gier

Cinéma L’Entract’
23 Rue Alsace Lorraine
42130 Boën-sur-Lignon

> Lieux d’événements

Le Méliès Café
10 PLace Jean Jaurès
42000 St-Étienne

Le Bul
17 Rue Francis Garnier
42000 St-Étienne

Le Petit Helder
9 Rue Louis Braille
42000 St-Étienne

L’Alsacien
4 Place Jean Jaurès
42000 St-Étienne

Quelques

Infos pratiques

Les séances sont éligibles au SaintéPass, pass culture, Pass’région et tickets suspendus
(*) sur présentation d’un justificatif 
(**) Le Facepass donne accès à la séance Riposte Féministe et toutes les séances de la 
programmation du festival du samedi 19 et du dimanche 20 novembre.

**

> Les associations

FACE à FACE 
8, rue de la Valse
contact@festivalfaceaface.fr 
07 85 10 27 87

APGL, Association des parents 
et futurs parents gays et lesbiens 
c/o Maison des associations 
4, rue André Malraux 
saintetienne@apgl.fr

Cielarko Formation
25, rue de la Richelandière 
contact@cielarko.org

Contact Loire 
c/o Maison des associations 
4, rue André Malraux 
06 61 38 85 27

Démineurs 
44, rue de la Résistance
demineurs.association@gmail.com

ENIPSE
12, rue d’arcoles
j.chamoux@enipse.fr
06 49 12 35 36

Le Mikonos 
Club Associatif - Sauna Gay
11 Rue Jean Claude Verpilleux 
09 53 95 69 34

Planning Familial 
16, rue Polignais 
04 77 25 24 91

Rando’s Rhône Alpes 
c/o Actis 
12, rue d’arcoles

LA VIE LGBTI+
à Saint-Étienne

Le refuge
8 Rue Aristide Briand et de la Paix

The Lez Team 
Collectif solidaire et participatif 100% filles 
thelezteam@gmail.com

Transaide
Association spécialisée transidentité et 
genre  -   16, Rue Poyet 
associationtransaide@gmail.com
07 49 40 13 55

Triangle Rose
9 rue Jean François Revollier
assotrianglerose42@gmail.com

Collectif Vert mine
Collectif drag
vertminecollectif@gmail.com

> Les établissements privés

Le Before 4-Bar 
Bar Festif
44, rue de la Résistance 
07 62 06 77 37

L’OKB chez Shaket 
Bar – plat du jour
24, rue louis Braille 
06 20 95 41 17

Le Petit Helder 
Salon de thé – crêperie – plat du jour
9, rue Louis Braille 
06 51 45 86 83

Le H2O pour lui
Sauna 
3 rue d’arcoles 
09 85 10 73 94
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p 22-23

CAMILLA
SORTIRA CE SOIR
et
SUBLET

Méliès St-François

1 7
J E U

1 9
S A M

20
D I M

INAUGURATION
Café Méliès

 19h00

QUIZZ
Café Méliès

 20h30

HUMANS
ALL INCLUSIVE
Le Bul

 21h30

BROS
Monistrol-sur-Loire

 18h00

CLOSE
Saint-Galmier

 20h00

Les séances

Pré-face

Le Programme Face

DIM 13 LUN 14

p 14

p 20

p 28

p 14

p 28

p 15

p 30

BRUNCH
Le Helder

 11h00

BRUNCH
L’alsacien

 11h00

CONFÉRENCE
Méliès St-François

 13h30

JOYLAND
Méliès St-François

 15h30

p 8 p 9

 16h00

en simultanép 21 

Méliès St-François

 14h00

en simultané

SOY NINO

et

STRAIGHT UP
(voir gazette)

p 24-25

ARRÊTE
TES MENSONGES
et
WILDHOOD

Méliès St-François

1 8
V E N

PLAN PERCHÉ
Méliès St-François

 18h00

3 NUITS
PAR SEMAINE

 20h00

DANCING PARTY

MR GAY SYRIA
Boën

 20h30

CLOSE
Rive-de-Gier

 20h00

MAR 15 MER 16

p 16

p 31

p 18-19

p 26-27

p 32

SÉANCE
COURT-MÉTRAGES

CÉRÉMONIE
DE CLÔTURE

 21h30

 20h30

LE BLEU
DU CAFTAN
Méliès St-François

 18h00

RIPOSTE FÉMINISTE
Saint-Etienne

 21h00

MER 16p 9p 10 p 11

 18h00

SOIRÉE
QUEER UNDER THE SCREEN

SOIRÉE
10ÈME NUIT DU COURT-MÉTRAGE

SOIRÉE
CLÔTURE DU FESTIVAL

CONCERT
CASSANDRE

DANSE
ORIENTALE

en simultané

Méliès St-François

Méliès St-François

Méliès St-François
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Les

Post-Face

Oscillant entre l’envie de parler 
de son enfance et de femmes qui 
l’inspirent, les deux sujets s’entremêlent 
logiquement dans cette nouvelle 
œuvre entièrement signée Claire 
Pommet, également productrice du 
disque.

Tarif réduit adhérent·e Face à Face 31€

Pomme

Lucas a 17 ans quand soudain son 
adolescence vole en éclats. Avec 
l’aide de son frère, monté à Paris, et de 
sa mère, avec qui il vit désormais seul, 
il va devoir lutter pour apprendre à 
espérer et aimer de nouveau.

Le Lycéen de Christophe Honoré

Mercredi 30/11 au Méliès Jean Jaurés

20h30

Cette voix de plus en plus intense, 
medium d’émotions, épouse une 
écriture d’une sincérité immédiate. 
Entre terre nourricière et ciel poétique, 
Jeanne Added, elle, intègre le cœur 
de notre monde, l’habitant avec 
une musique aussi généreuse que 
pudique. Précieuse, tel un diamant 
brut.

Tarif réduit adhérent·e Face à Face 26€

Jeanne Added
Mercredi 15/03/2023 au Fil

20h30

Vendredi 17/02/2023 au Fil

Interlocuteur unique
pour tous vos travaux

Accompagnement
et suivi de chantier

07 54 36 11 63

Agence Saint-Etienne Ouest - Forez
Bertrand BADAROUX

Franchisé financièrement et juridiquement indépendant - RENOVATION TRAVAUX 42 - RCS SAINT ETIENNE 893 585 992 – SAS au capital social de 1000€

TRADUCTION    
ASSERMENTATION    

INTERPRETARIAT  
DUBOST TRADUCTION 

Véronique Dubost 
67ter Cours Fauriel 

42100 SAINT-ETIENNE 

tel : 09 51 66 03 52 - 06 60 79 32 08 
dubost.traduction@gmail.com 

FESTIVAL FACE À FACE  38 ÉDITION 2022 39




	PROGRAMME DU FESTIVAL
	Sommaire 
	L’association Face à Face
	L’équipe Face à Face
	Les mots de L’équipe
	Le mot de La Marraine
	Séances Pré-Face
	Bros
	Close
	Un visa pour la liberté Mr Gay Syria
	Riposte Féministe

	L’inauguration
	Soirée Humans all inclusive
	Séances Face
	Plan perché : Témoignages de chemsexeurs
	3 nuits par semaine
	Soy niño
	Camila sortira ce soir
	Sublet
	Arrête tes mensonges
	Wildhood
	Joyland
	Le bleu du caftan

	La soirée Queer under the screen
	Brunch du samedi
	La Nuit du court-métrage
	Brunch & conférence du dimanche
	Clôture du festival
	Infos pratiques
	LA VIE LGBTI+ à Saint-Etienne
	PROGRAMME DU FESTIVAL
	Les séances Post-Face

