
 

 

DOSSIER DE PRESSE 



 
LE MOT DU PRESIDENT 
  

Notre association se lançait, il y a déjà deux ans, dans l’organisation d’un 

Festival du Film LGBT+ de Perpignan « Et Alors ?! », projet porté par une 

équipe constituée d’une dizaine de bénévoles autour de Vincent Michecoppin, 

administrateur de notre Association et référent de nos actions cinéma quasi 

mensuelles Les Grandes et belles Toiles, tout au long de l’année réalisées en 

partenariat avec le Cinéma Le Castillet et l'Institut Jean Vigo permettant la 

projection de films à thématiques LGBT+. 

 

Le succès de ce festival va croissant. Plus de 300 participant.e.s à la première 

édition et plus de 700 à la seconde ont assisté aux différentes séances 

organisées sur les trois journées. Le soutien du Conseil régional, du Conseil 

départemental et de la Ville de Perpignan a contribué à son succès et nous a 

encouragés à poursuivre cette année pour une troisième édition. 

 

Nous espérons que le programme de cette année que vous présente l’équipe 

menée par Vincent Michecoppin, recueillera votre adhésion. 

 

Nous envisageons toujours ce festival comme un outil d'ouverture aux autres. 

C'est également un moyen, par le biais des films, de lutter contre les 

discriminations, de montrer quelles sont les représentations que l'on donne 

aujourd'hui des personnes LGBT+, d'exposer aux autres ce que nous vivons et 

ce que nous avons vécu. C'est enfin un événement festif, qui permet, à travers 

les soirées, de maintenir le lien social. 

 

Mais, que représente notre Association ? 

Créée depuis maintenant onze ans, Lgbt+66 (Lesbiennes, gays, bi, trans et plus 

des Pyrénées Orientales) est une association dont l’objet est de : 

- De lutter contre la haine anti-LGBT+ et toutes formes de discriminations liées 

à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre ; 

- De lutter pour l’égalité des droits des personnes LGBT+ ; 

- De sensibiliser et informer différents publics quant aux problématiques 

LGBT+ ; 

- De favoriser l’écoute et la prise en compte des personnes en questionnement 

sur leur orientation sexuelle et/ou identité de genre ; 

- De créer des liens et resserrer le tissu social entre personnes LGBT+ ou 

sympathisantes 



 

Elle est dotée d’un conseil d’administration composé de toutes les sensibilités 

représentées dans son titre. 

 

Depuis un an, ses actions ont été nombreuses et la reconnaissance par les 

institutions a été au rendez-vous. Parmi les actions les plus importantes : 

- Réunions de convivialité mensuelles regroupant régulièrement plus de 70 

adhérent.e.s en moyenne 

- Dépôt d’une gerbe avec les autorités lors de la journée de mémoire de la 

déportation 

- Organisation de la conférence sur l’homoparentalité en partenariat avec le 

Conseil Départemental  

- Organisation à Perpignan de l’Assemblée Générale de la Fédération LGBTI 

2019  

- Organisation du colloque « Être LGBT+ ici et en Europe » en partenariat avec 

le Mouvement Européen, la Maison de l’Europe et trois associations 

européennes (Espagne : Casa Lambda – Belgique : Arc en Ciel – Pologne : 

Stonewall de Varsovie) 

- Séances de projection de films à thématiques LGBT+ dans le cadre de notre 

cycle « Les Grandes et Belles Toiles » 

- Partenariat et participation active sur de multiples actions avec Le Refuge, La 

Maison de Vie du Roussillon, AIDES, le Planning Familiale, l’APEX, Face Pays 

Catalan, Cegid  

- Interventions en milieu scolaire où nous avons pu rencontrer plus d’un millier 

de jeunes avec de nombreuses demandes pour l’année à venir. 

- Animation et participation à la première Journée des Fiertés de Perpignan le 

29 juin à l’occasion du 50ème anniversaire des émeutes de Stonewall. 

 

Parmi les objectifs que nous nous étions fixés, l’ouverture de notre local au 39, 

rue des rois de Majorque est particulièrement importante. Ce local nous 

permettra de développer nos activités de rencontres militantes ou conviviales. 

 

Notre Association peut être fière, avec votre soutien, du chemin parcouru en 

deux ans. Mais elle a encore bon nombre de projets pour mener à bien ses 

objectifs, 

 

Et caresser le fol espoir de nous retrouver encore l’an prochain, pour la 4ème 

édition de ce beau festival. 

 



A titre de Président, je tiens à remercier toute l’équipe qui m’entoure, 

adhérent.e.s, bénévoles et membres du Conseil d’Administration qui, au 

quotidien, font vivre cette belle Association. 

 

Pour LGBT+66, 

Jean-Loup THEVENOT, Président      

 

 

 
 

 

L’ANNÉE EN IMAGES 

 

Nouveaux locaux            Souvenir 

        
Inauguration des nouveaux          Cérémonie du souvenir des victimes et héros de la 

déportation  

locaux de l’association 

 

Militantisme 

           

 



          AG des Fédérations LGBTI+ de France                      Colloque « Être LGBT+ ici et en 

Europe » 

 

     
Intervention en milieu scolaire – Journée contre l’Homophobie – Manif contre les Féminicides 

 

Journée des fiertés            Convivialité 

        
1ère journée des fiertés à Perpignan      Secret Santa - Noël 2018 

 

 

 

 

C’était il y a un an : 2ème festival du film LGBT+ de Perpignan, ET 

ALORS ?! 

 

  
 

    



 

    
 

   

       

    



 



  
 

Vendredi 4 octobre 

8h45  

Séance réservée et offerte par LGBT+66 aux scolaires (avec le soutien du rectorat 

de l’Académie de Montpellier) 

 

18h  

Méchants gays, vilaines lesbiennes 
Conférence de Didier Roth-Bettoni sur la représentation des personnes LGBT+ au 

cinéma. 

Salle des Libertés - entrée libre 

 

19h 30  

Apéritif d'ouverture du festival 
Salle des Libertés - entrée libre 

 

21h  

Soirée d’ouverture du festival 

Avant-première - Sélection Officielle Cannes 2019 

Matthias et Maxime  de Xavier Dolan, Canada, 2019, 1h59, VOST  

 

A l'issue de la projection, after au bar l'Arbre à vin. 

 

Samedi 5 octobre 

14h  

En présence du réalisateur 

Pourquoi mon fils ? de Lucas Morales, France, 2015, 20’ 

Just Charlie de Rebekah Fortune, GB, 2019, 1h37, VOST 

 

17h  

Eva + Candela de Ruth Caudeli, Colombie, 2018, 1h 40, VOST 

 



  
 

  
 

21h 

En présence du scénariste David Halphen  

Les incroyables aventures de Fusion Man de Xavier Gens et Marius Vale , 

France, 2009, 8 mn 

En présence du réalisateur 

Océan de Océan, France, 2019, 1h51 

 

A l'issue de la projection, after à la discothèque l’UBA CLUB 
 

Dimanche 6 octobre 

11h  

Les super-héros gays et la représentation des personnes LGBT+ dans 

les comics 

Brunch-conférence de David Halphen 

Café de la Bourse – Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

14h30  

The blond one  (El Rubio) de Marco Berger, Argentine, 2019, 1h 48, VOST 

 

17h  

Avant-première 

Deux de Filippo Meneghetti, France, 2019, 1h40  
 

19h Soirée de clôture à l’hôtel Pams avec concert du Variety Jazz 4  

(inscription et paiement 5€ obligatoire avant le 4 octobre 2019 soit auprès de 



l’association soit sur le site internet rubrique « Nos activités » dans la limite de 100 

places. 

 

 

  
 

  Les films 

 

 

 

 

 

Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court métrage amateur.  

Suite à ce baiser d’apparence anodine, un doute récurrent s’installe, confrontant les 

deux garçons à leurs préférences, bouleversant l'équilibre de leur cercle social et, 

bientôt, leurs existences. 

 

Et en matière d’impact émotionnel, Xavier Dolan dispose d’une arme fatale : lui-

même. L’artiste ne s’était pas mis en scène depuis Tom à la ferme - déjà une de ses 

performances les plus intenses - et revient ici devant la caméra, à un niveau de jeu et 

de présence proprement ahurissants. 

Maxime arbore sur le visage une tâche de vin, dont Dolan s’empare avec une 

délicatesse et une intelligence qui nimbe chacune de ses apparitions d’une tension 

sourde, tour à tour déchirante et enveloppante. Emblème, totem ou malédiction, 

cette particularité physique constitue une des belles trouvailles du film, que le 



cinéaste utilise avec une pertinence qui ne vire jamais au maniérisme ou à la 

pirouette thématique. 

Il faut dire que le personnage de Maxime est écrit avec une justesse qui force le 

respect, témoignant une nouvelle fois de la maturité grandissante du cinéma de 

Xavier Dolan, ainsi que des potentiels que cette dernière met en lumière. On est 

régulièrement frappé par la douceur tranchante du métrage, qui accueille les 

hésitations de Matthias (sur sa sexualité, son identité) comme l’affirmation 

silencieuse, en creux, qui meut Maxime. 

 

 

Avant-première – Sélection officielle Cannes 2019 

Un film de Xavier Dolan 

Scénario : Xavier Dolan 

Avec : Gabriel D'Almeida Freitas, Xavier Dolan, Anne Dorval 

Canada, 2019, 1h59  

 

 
 

 

C'est le moment venu pour Thomas et Louis d'annoncer à leurs parents leur liaison. Si 

pour Louis tout semble aller pour le mieux, en revanche pour le père de Thomas, Hervé, 

rien ne va plus. Il entre dans un état de rage incontrôlable, mais jusqu'où est-il prêt à 

aller face à cette révélation ? 

« J'avais envie de faire un film sur l'homosexualité et j'ai imaginé la réaction d'un père 

face au coming out de son fils. J'ai des amis qui continuent de vivre dans la peur du 

rejet ou de la discrimination et je voulais les soutenir en leur donnant un peu 



d'espoir, malgré toutes les affres de la vie », nous confie Lucas. « C'est la première 

fois que j'abordais la thématique et j'ai essayé de rester le plus sincère, le plus juste, 

en évitant de tomber dans les clichés, même si j'ai constaté que c'est bien souvent les 

mêmes types de situations qui malheureusement se répètent. J'ai bien conscience 

que dévoiler son orientation sexuelle est risqué chez certaines personnes encore 

aujourd'hui. J'ai d'ailleurs eu l'opportunité de rencontrer lors des différentes 

projections, des militants associatifs, j'ai entendu des témoignages éprouvants, et 

notamment des jeunes du Refuge, à qui je dédie ce film. Mais, je pense aussi que 

l’invisibilité est un obstacle pour changer l’opinion publique. » Lucas Morales 

 

Un film de Lucas Morales 

Scénario : Lucas Morales 

Avec : Lucas Morales, Yann Babilee Keogh, Joseph Mlekuz 

France, 2015, 20’ 

 

 

 

 
 

 

Charlie vit à Tamworth, une petite ville anglaise où tout le monde se connaît. C’est un 

adolescent destiné à un bel avenir dans le football et son père voit en lui le 

professionnel qu’il n’a jamais pu être. Mais Charlie se retrouve tiraillé entre le désir de 

répondre aux attentes de son père et le fait qu’il se sente emprisonné dans le corps d’un 

garçon. En proie à une crise identitaire, la relation précieuse qu’il avait alors avec son 

père se dégrade et c’est tout son univers qui est sur le point de basculer, y compris sa 

future carrière de footballeur. Sa quête d’identité va bouleverser l’équilibre de sa famille 

et de ses amis. JUST CHARLIE est un film sur l’acceptation de soi et l’acceptation des 

différences. 

 



Pour moi, lutter avec sa propre identité est l’un des grands défis que doivent affronter 

les adolescents. C’est une épreuve qui peut vous affecter pour le reste de votre vie. 

Ne pas vraiment savoir qui vous êtes ou ne pas être accepté pour qui vous êtes, crée 

des cicatrices qui peuvent devenir indélébiles. Avec mon scénariste Peter Machen, 

nous étions fascinés par l’idée que quelqu’un pouvait venir au monde et se sentir 

complètement dissocié de ce qu’il voyait dans le miroir et de la façon dont les gens 

pouvaient le percevoir. Pour moi, Just Charlie souligne une chose à laquelle nous 

sommes tous confrontés avec cette question qui est au centre de tout : Qui nous 

sommes, ou plutôt, qui sommes-nous ? Notre époque moderne encourage les gens à 

s’exprimer, à être qui ils veulent être et à dire au monde, « Cette personne-là, c’est 

moi ! ». Mais si vous ne correspondez pas à ce que les gens voudraient que vous 

soyez, eh bien, vous êtes simplement bizarre et il y a quelque chose qui ne va pas 

chez vous. C’est un récit moderne qui continuera à être raconté à mesure que nous 

évoluerons en tant qu’êtres humains.  

 

 

Un film de Rebekah Fortune 

Scénario : Peter Machen 

Avec : Harry Gilby, Scot Williams, Patricia Potter, Elinor Machen-Fortune  
Grande-Bretagne, 2019, 1h37 

 

 

 

 

 
 

 

Eva et Candela sont deux femmes fortes et indépendantes : l’une est réalisatrice, l’autre 

est actrice. 



Très vite l’alchimie fait son effet entre les deux femmes qui tombent amoureuses, 

attirées l’une et l’autre tant par l’attraction charnelle que par l’envie commune de 

réaliser le même rêve professionnel et de conquérir le monde du cinéma. 

Mais au fil du temps que leur relation se développe, la passion dévorante évolue de 

l’engouement vers la sensualité puis de la tendresse à la routine…  Elles qui n’ont 

jamais voulu devenir un couple conventionnel le sont finalement devenues. 

Eva & Candela peuvent elle résister aux effets inévitables du temps sur leur relation de 

couple ? 

  

Eva + Candela est une histoire de couple saisissante. Porté par deux formidables 

actrices, le film bénéficie d’un intelligent montage qui capture à la fois la passion 

physique comme le temps qui passe. Interrogeant sur l’usure des années et l’impact 

de la vie professionnelle comme de la maternité sur le couple, le film dévoile un 

scénario aussi lucide que tendrement cruel où se télescopent les ambitions et la 

réalité. 

 

Un film de Ruth Caudely 

Scénario : Ruth Caudeli 

Avec : Silvia Varón, Alejandra Lara, Mariana Gajá 

Colombie, 2018, 1h40 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Daniel aka “Fusion Man” rentre chez lui où son petit ami Marc lui a préparé un repas 

en amoureux. Mais c’est sans compter sur l’horrible Wacco qui une fois encore va 

gâcher la fête ! 

 

Si l’affirmation de soi ne se fait pas sans difficultés pour la plupart des jeunes, ce 

processus peut encore être plus difficile pour les jeunes homosexuels et bisexuels, 

filles ou garçons. Dans une société où l’hétérosexualité est souvent la norme, les 

différences en matière d’orientation sexuelle ne sont pas toujours bien acceptées et 

peuvent générer des situations de détresse psychologique et d’exclusions multiples. 

Les agressions verbales ou physiques subies, la peur du rejet, parfois l’isolement 

social et/ou le sentiment de culpabilité sont autant de facteurs de mal-être et de 

manque d’estime de soi qui peuvent entraîner des conduites à risques voire des 

comportements suicidaires chez les jeunes homosexuels.  

 

Ce récit fictionnel a pour mission de faire évoluer les représentations sociales de 

l’homosexualité et faire prendre conscience des conséquences de l’homophobie afin 

d’améliorer l’acceptation de la différence.  

 

Jeune et homo sous le regard des autres est un concours de scénarios contre 

l'homophobie organisé en 2009 par le ministère de la Santé et des Sports et l'Inpes 

sur le thème de la découverte de son homosexualité ou de sa bisexualité dans notre 

société. Le film fait parti des cinq courts-métrages sélectionné parmi 905 scénarios 

reçus par un jury présidé par André Téchiné. 

 

 

 

Un film de Xavier Gens et Marius Vale 



Scénario : David Halphen 

Avec : Raphaël Personaz, Felix Moati… 

France 2009, 8’ 

 

  
 

Océan 

 
 

La série documentaire « Océan », est un autoportrait intime d'un homme trans que les 

gens connaissaient jusque-là sous le nom d’artiste d'Océanerosemarie, humoriste et 

véritable icône lesbienne depuis son premier spectacle en 2009, « La Lesbienne 

Invisible ». 

Enfin prêt à affronter le regard social, en mai 2018, Océan décide de faire son coming 

out, de changer de genre et de s’affirmer tel qu’il est : un homme trans. Peur du 

regard des autres, de s'éloigner de ses proches, de voir évoluer son statut d’artiste, 

mais aussi très impatient et heureux de vivre cette immense expérience. Comment 

Océan va-t-il traverser toutes les étapes physiques, psychologiques et sentimentales 

de cette transition « Femme vers Homme » ? 

 

 « Réaliser moi-même ce documentaire était une nécessité. Une façon de poser mes 

priorités, de répondre à mes propres interrogations avant celles des autres. Ça a été 

la possibilité aussi de filmer mes proches dans la plus grande intimité et de livrer une 

histoire d'une sincérité absolue, sans éluder les difficultés, mais avec bienveillance et 

légèreté ». Océan 

 

 



Un film de Océan 

France 2019, 1h51 

 

 

 

 

 
 

 

Gabriel et Juan sont tous deux ouvriers dans une petite usine. 

Lorsque Juan a besoin d’un toit, Gabriel lui sous loue sa chambre d’ami. 

Bien que régulièrement les deux garçons entretiennent chacun de leur côté des 

relations avec des filles, un jeu de séduction s’installe petit à petit entre eux. Mais cet 

amour inattendu est-il viable dans leur petite ville d’Argentine ? Le regard des autres et 

les mentalités étriquées ne seront-ils pas trop pesants pour leur permettre de vivre leur 

amour au grand jour ? 

 

Marco Berger est un des cinéastes argentins les plus singuliers de sa génération. 

Deux de ses précédents long-métrages sont sortis en France en salle (Plan B en 2010 

et Absent en 2011). Il explore avec sensibilité les frontières floues entre sexualité et 

machisme dans la société latine. Son dernier long métrage, The Blonde One (Un 

Rubio), poursuit ce thème avec une perspicacité et un sens artistique réels, observant 

les hommes en cercle, remettant en question leurs propres sentiments inattendus. 

Peut-être son meilleur film à ce jour, le film a été salué dans le monde entier. Il a été 

présenté au Festival du film de Mardi Gras à Sydney en février, puis au BFI Flare de 

Londres et au Festival du film Outshine de Miami en avril.  

La tension est devenue une marque de fabrique de son travail et s’est le suspens qui 

guide le récit. Ses films sont remplis de silence, permettant ainsi aux  visages et plus 

particulièrement aux yeux de parler.  

 



 

Un film de Marco Berger 

Scénario : Marco Berger 

Avec :  Alfonso Barón,  Justo Calabria, Antonia De Michelis… 

Argentine,  2019, 1h48 

 

 

 

 

 

 
 

DEUX 
 

 

Nina et Madeleine, deux retraitées, sont profondément amoureuses l’une de l’autre. Aux 

yeux de tous, elles ne sont que de simples voisines vivant au dernier étage de leur 

immeuble. Au quotidien, elles vont et viennent entre les deux appartements. Le palier 

est une passerelle entre leurs univers, la vie bien rangée de Madeleine, grand-mère, qui 

reçoit régulièrement sa fille Anne, et celle plus libre, plus déracinée, de Nina. Un jour, 

un événement survient et les portes se referment. Madeleine est arrachée à Nina - 

tandis qu’Anne découvre peu à peu la véritable vie de sa mère - le palier qui sépare les 

deux femmes devient alors une frontière qu’elles tenteront à tout prix de franchir pour 

se retrouver. 

 

 

Avant-première 

Un film de Filippo Meneghetti ENEGHETTI 

Scénario : Filippo Meneghetti & Malysone Bovorasmy, e, collaboration avec Florence 

Vignon 

Avec :  Barbara Sukowa, Léa Drucker, Martine Chevallier 

France,  2019, 1h40 

 

https://www.optimale-distribution.fr/celebrity/alfonso-baron/
https://www.optimale-distribution.fr/celebrity/justo-calabria/
https://www.optimale-distribution.fr/celebrity/antonia-de-michelis/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les invités 
 

Didier Roth-Bettoni 

 

 

 

Journaliste et critique de cinéma et de théâtre durant 20 ans (Première,Muze, La 

Revue du Cinéma, Tatouvu, Notre Temps, Nous Deux, L'Avant-scène Cinéma…) et a 

dirigé la rédaction de plusieurs magazines (Le Mensuel du Cinéma, L'Ecran, La Saison 

cinématographique…). Il a collaboré également à de nombreux titres de la presse gay, 

devenant, de 1997 à 2007, rédacteur en chef de magazines comme Ex æquo et 

Illico.Tout en écrivant actuellement pour Phosphore, le magazine gay Hétéroclite et le 

site internet de Hornet, il est, en particulier, l'auteur de nombreux ouvrages sur : 

L'Homosexualité au cinéma.  

 Après sa conférence sur l’homosexualité à l’écran l’année passée, il revient nous 

parler des Méchants gays et vilaines lesbiennes au cinéma. 

 

 



 

Lucas Morales 

 

 
 

Jeune comédien/réalisateur  qui a signé plusieurs court-métrages, dont « Pourquoi 

mon fils ? », sur le thème du coming out. 

 

 

Les invités 

 

 

Océan 

 

 
 

Anciennement connue sous le nom Oshen pour la musique et de Océanerosemarie 

pour le théâtre, Océan s’est  fait connaître avec le spectacle La lesbienne invisible  en 

2008 et en 2017 en réalisant le film Embrasse-moi. En 2018, l’humoriste fait son 

coming out en tant qu’homme trans 

 

 

 

David Halphen 

 



 

 
S’pirit Darko alias David Halphen, scénariste et réalisateur à l’origine du projet Les 

Incroyables Aventures de FusionMan, réalisé par Xavier Genset Marius Vale, est 

l’instigateur et l’auteur de de la BD Fusion Man. 

Quand il n’écrit pas l’histoire de Fusion Man, il développe des projets de courts et 

longs métrages (Wordless, Renaissance ou La Jeune Femme et l'Escargot) et d’autres 

projets BDs. 

La culture gay a toujours été dans son orbite. Passant l’année du bac à analyser 

Brokeback Mountain puis organisant des évènements avec des acteurs de Queer as 

Folk, de The L Word et de Buffy contre les Vampires pendant ses études de cinéma, on 

peut dire que la représentation des homos dans la fiction contemporaine est devenue 

un de ces sujets de prédilections. 

 

SÉANCE SCOLAIRE 

Vendredi 4 octobre                      

8h45   Cinéma Castillet 

 

Projection gratuite réservée aux scolaires  

COMING OUT de Denis Parrot, France, 2019, 1h03, VOST 

A travers un montage de vidéos bouleversantes filmées par des jeunes du monde entier, 

COMING OUT nous fait vivre au plus près ce moment de basculement intime, et social, 

qu’est le coming out.. 

Il y a deux ans, je suis tombé sur une vidéo YouTube: un jeune révélait son 

homosexualité à sa grand-mère au téléphone et se filmait avec sa webcam. On 

sentait chez lui une immense difficulté à parler, la peur de ne pas être compris ou 

accepté. On devinait aussi qu’il anticipait ce moment depuis des mois ou même des 

années. La vidéo durait dix minutes, et pendant neuf minutes, avant qu’il ne 

parvienne à parler, il y avait beaucoup de silences, de phrases banales du quotidien. 



Cette vidéo m’a beaucoup ému, non seulement par rapport au dispositif, très simple, 

un peu tremblotant, mais aussi par ce qu’elle dévoilait de non-dits dans ses silences. 

Ensuite, j’ai vu qu’il y avait sur YouTube, non pas une ou deux vidéos de ce type, mais 

des milliers, provenant de différents pays. C’est assez étonnant comme phénomène. 

J’ai tout de suite su qu’il y avait là un sujet que je voulais traiter. Je voulais montrer à 

quel point le coming out, ces quelques mots prononcés aux parents, à la famille ou 

aux amis proches, sont un moment de tension après des mois, des années durant 

lesquelles ces jeunes ont tout gardé en eux, sans oser en parler. Mais, à travers ces 

vidéos, le coming out est aussi –il faut bien le reconnaître –une espèce d’instant 

suspendu plein de suspense: quelle va être la réaction des parents ? Se sont-ils 

préparés à cette éventualité ou tombent-ils de leur chaise ? Beaucoup de jeunes 

redoutent une réaction négative, celle qui risque de leur faire perdre l’amour de leurs 

parents. C’est pour cette raison que j’ai indiqué à l’image l’heure de chaque vidéo: 

après cette révélation, leur vie ne sera plus tout à fait la même, il n’y aura pas de 

retour en arrière possible 

 

Les projections seront suivies d'un débat sur l'homophobie animé 

par des membres de LGBT+66. 

 

Cette action est soutenue par la DDEN (Fédération des Délégués 

départementaux de l’Education Nationale)  des Pyrénées Orientales et le 

service éducatif de l’Institut Jean Vigo. 

 

  
EXPOSITION 

 



 

 

LE CINEMA CONTRE L’HOMOPHOBIE 

 
Du 10 septembre au 3 octobre au local LGBT+66 – 39 rue des Rois de Majorque 

En semaine de 15 h à 18 h  - Mercredi de 15 h à 19 h  -Samedi de 9 h à 12 h – 15h à 

18 h  - Fermé le Dimanche 

Les 4, 5 et 6 octobre au cinéma Castillet 

 

Dans le cadre de la rénovation de nos locaux et de la 3ème édition du Festival du 

cinéma LGBT + de Perpignan "Et Alors ?! » nous vous proposons une exposition 

exceptionnelle. 

 

 « Il y a un siècle, les hommes et femmes homosexuelles étaient 

condamnées à l’opprobre et considérées comme anormales. En 2013, la 

France leur a reconnu le droit de se marier et d’adopter. Quelles sont les 

étapes historiques qui ont mené de la clandestinité à l’Égalité des droits ? 

Sur 15 panneaux correspondant à 15 dates différentes, découvrez 36 

films de l'histoire du cinéma qui témoignent de l’évolution des mentalités 

et de la société depuis 1905. »  
 

Cette exposition a été conçue pour Arc En Ciel Toulouse par une équipe réunie par 

Jean-Philippe Mauve avec le soutien de la Ville de Toulouse et en partenariat avec 

SOS Homophobie. 

 



   
LES RENCONTRES 
 

Vendredi 4 octobre – 18h 

Conférence  

MÉCHANTS PÉDÉS, VILAINES LESBIENNES DANS LE CINÉMA   
par Didier ROTH-BETTONI 

La conférence sera illustrée d'extraits de films.  

Entrée libre   

Salle des Libertés 

  

 

Samedi 4 octobre – 14h 
Présentation et rencontre avec LUCAS MORALES à l’occasion de la projection du film 

POURQUOI MON FILS ? 

 

 

Samedi 4 octobre – 21h 
Présentation et rencontre avec DAVID HALPHEN, scénariste à l’occasion de la 

projection du film LES INCROYABLES AVENTURES DE FUSION MAN et avec OCÉAN, 

cinéaste à l’occasion de la projection du film OCÉAN 

 

   
 

Dimanche 6 octobre – 11h 
Brunch-conférence  

LES SUPER-HÉROS GAYS ET LA REPRÉSENTATION DES PERSONNES 

LGBT+ DANS LES COMICS   
de David halphen 

Café de la Bourse – Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 



 

LES « PETITS » PLUS 

 

Pendant la durée du festival, la librairie Torcatis, 10 rue Mailly à 

Perpignan, proposera un large 

choix de livres à thématique 

LGBT. 

 

 

 

 

Vendredi 4 octobre – 19h30 

A l’issue de la conférence de Didier Roth-Bettoni, apéritif d’ouverture du 

festival 

Salle des Libertés 

 

Vendredi 4 octobre – à partir de  23h 

A l'issue de la projection de MATTHIAS ET MAXIME, le festival vous 

donne rendez-vous au bar L’ARBRE A VIN 

 

Samedi 5 octobre – à partir de 23h 

A l’issue de la projection du film  OCÉAN, le festival vous donne rendez-

vous à la discothèque l’UBA CLUB 

 

Dimanche 6 octobre – à partir de 19h 

Soirée de clôture du festival à l’Hôtel Pams accompagnée d’un concert 

de VARIETY JAZZ 4  

  



 
 

Inscription et paiement 5€ obligatoire avant le 4 octobre 2019 soit auprès 

de l’association soit sur le site internet rubrique « Nos activités » dans la 

limite de 100 places. 

 

Vendredi 25 octobre – à partir de 19h 

« Et si on buvait un coup ? » au bar le JET SET 

 Spécial  Adieu FESTIVAL  2019, Vivement ET ALORS ?!  2020 !  

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

 

TARIF 

7 € la séance – Cartes d'abonnement du Castillet acceptées 

 

LES LIEUX DU FESTIVAL 
 

CINÉMA CASTILLET  

1 boulevard Wilson, Perpignan 

Toutes les projections se déroulent au cinéma Castillet 

 

SALLE DES LIBERTÉS 

3 rue Edmond Bartissol à Perpignan 

 

CAFÉ DE LA BOURSE 

2-3 place de la Loge à Perpignan 

 

HÔTEL PAMS 

18 rue Émile Zola à Perpignan 

 



     

 

Bar L’ARBRE A VIN 

74 avenue Louis Torcatis à Perpignan. 

 

Discothèque UBA CLUB                                

5 boulevard Félix Mercader à Perpignan 

 

   

 

NOS PARTENAIRES 

 

LGBT+ 66 est soutenu par : 

La Ville de Perpignan 

Le Conseil Départemental des Pyrénées Orientales 

La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée 

La DILRAH (Délégation interministérielle à la Lutte contre le 

Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT) 

La Fédération LGBTI+ 

 

       
 

 

Le festival du Film LGBT+  est également soutenu  par : 

Le Cinéma Castillet  - Le P’tit Mailly - L’Arbre à vin - L’UBA CLUB  



Le Jet Set  

 

 
 

              
                

 

LGBT+66 remercie les associations SOS HOMOPHOBIE et les FEES 

MILITANTES pour leur soutien et Vincent Sabatier pour le film annonce 

du festival. 

       

 

CONTACTS 

LGBT66 – www.lgbt66.fr -  contact@lgbt66.fr – 06 46 15 91 84 

Cinéma Castillet : www.castillet.cine-movida.com 

Contacts presse : Vincent Michecoppin – 06 16 28 43 68 

            Jacques Verdier – 06 17 43 49 47 

mailto:contact@lgbt66.fr
http://www.castillet.cine-movida.com/

