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La destinerrance  ou 
l’errance du destin 

 
 

Un si joli mot valise inventé par Jacques Derrida, c’était tentant de nous en emparer 
afin d’en détourner un peu le sens et d’en faire un fil conducteur de notre 
programmation.  

Quand celui-ci parle de « tragédie des accidents de la vie » qui en infléchissent le 
cours, nous ajoutons tous les imprévus de l’existence, plus ou moins graves, qui 
nous font manquer le but initial et aborder d’autres rives souvent plus risquées.  

Notre destin est souvent programmé par un ensemble de déterminismes, entre la 
famille et la pression sociale notamment. Mais voilà, tout ne se passe pas comme 
prévu. L’autobus ne suit pas le parcours, on ne veut pas forcément épouser une 
jeune fille mais plutôt un jeune homme, notre sexe biologique ne correspond pas du 
tout à notre mental, celui ou celle que nous aimons nous quitte, autant d’imprévus 
individuels qui en provoquent d’autres et nous amènent quelquefois à nous redéfinir, 
changer de personnalité, voire d’identité.  

Le voyage que nous effectuons tous s’effectue entre le « dériver » (quitter la rive) et 
« l’arriver » (gagner la rive).  

« Voyager implique que l’on quitte un rivage familier, duquel on emporte son identité 
pour aborder l’inconnu. L’événement de l’abord de l’autre doit en général sa chance 
à la possibilité de manquer son but. Entre la dérive et l’arrivée se joue la discipline 
de la catastrophe, de l’accident d’où résulte une dérive du sens, et qui fausse la 
destinée.  

D’où et vers où pourrait-on dériver pour arriver ?  

Dériver et arriver sont inséparables. Cette tragédie de la destination nous place tous 
dans la destinerrance, celle de la vie. » 1 

Ce thème est un moyen de continuer d’explorer la transidentité et tous les voyages 
possibles entre « il » et « elle ». Il n’y a plus deux genres, mais une infinité. 

L’histoire elle-même ne se déroule pas toujours comme nous l’attendions. Les 
militants des FHAR, GLH, MLF avaient-ils imaginés que c’est le commerce qui les 
accueillerait dans ses établissements protégés des regards extérieurs, alors que le 
monde du travail reste toujours homophobe ? 
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La destinerrance convient bien au « clair obscur » d’une salle de cinéma. Pour 
Désir...Désirs c’est raconter que la prédestination n’échappe pas à l’imprévu, à 
« l’accident » qui détourne du but fixé au départ, à l’errance. 

Destinerrance de Richard Burton qui entraîne avec elle tout un car de touristes. Tout 
est programmé, sauf le détour par l’auberge que dirige une créature immorale, Ava 
Gardner � La Nuit de l’Iguane. 

Destinerrance de Frédéric Mitterrand qui ne trouve en écho à la dévastation d’une 
rupture amoureuse, que celui de la misère en Somalie � Lettres d’amour en 
Somalie. 

Destinerrance du garçon rejeté par sa famille à cause de son homosexualité et qui 
va de corps en corps jusqu’au dégoût de lui-même � The House Boy. 

Destinerrance de l’immigré clandestin contraint de fuir dans un champ de maïs sans 
rien savoir d’autre qu’il doit fuir � Riparo. 

Destinerrance de ceux qui pour mettre en accord leur sexe biologique à celui qu’ils 
ont dans la tête se reconstruisent une vie, une nouvelle identité, que cela passe par 
le travestissement ou l’opération chirurgicale � Thelma. 

Destinerrance de l’adolescent qui malgré le mélange déséquilibré de peur et 
d'excitation sexuelle, doit se construire un destin particulier, mélange de passions, 
de désillusions, d'angoisses violentes et de rêves � Glue. 

Destinerrances  individuelles, mais aussi collectives comme celles de ces militants 
et militantes des années 70, rêvant d’une liberté passant par la révolution du désir, 
et qui est devenue une révolution commerciale � Ma saison super 8 ; La Révolution 
du désir. 

Destinerrance d’une planète à la recherche d’un autre paradis � Intolerance. 

Tous ceux-là ont quitté définitivement une rive, sans savoir s’ils en atteindraient une 
autre, une nouvelle, inconnue, parfois rêvée et surtout non prédestinée, comme la 
destinerrance originelle d’Œdipe � Œdipe Roi. 

 

Destinerrance d’un festival qui en sa quinzième année d’existence continue de 
s’aventurer dans des territoires cinématographiques où l’étrangeté veut surprendre 
le spectateur, et l’entraîner lui aussi vers des rives inconnues. 

 

 

Philippe Perol 
Directeur artistique de Désir...Désirs  

 

 

 

 

(1) Jacques Derrida : La contre allée  
 La quinzaine Littéraire, collection VOYAGER AVEC - 1999 
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PROGRAMMATION 
sous réserve de modification 

du 18 au 29 janvier 2008  

 
 

 
15 séances de projection   
 

 Intolérance - La Trilogie (Phil Mulloy) mercredi 23 à 20h 

 La Nuit de l'iguane (John Huston) mercredi 23 à 21h30 

 La Poupée (Jacques Baratier) jeudi 24 à 18h 

 Thelma (Pierre Alain Meier) jeudi 24 à 20h 

 Ma saison super 8  (Alessandro Avellis) vendredi 25 à 18h 

 La Révolution du Désir (A. Avellis & G. Ferluga) vendredi 25 à 20h 

 Comme des voleurs (à l'est) (Lionel Baier) samedi 26 à 17h30 

 Oedipe Roi (Edipo Re)  (Pier Paolo Pasolini) samedi 26 à 19h30 

 Lettres d'Amour en Somalie  (Frédéric Mitterrand) samedi 26 à 21h30 

 Ciné P’tit Déj. - projection de courts métrages dimanche 27 à 11h 

 Drôle de Félix  (Olivier Ducastel) dimanche 27 à 17h30 

 Glue (Alexis Dos Santos) dimanche 27 à 19h30 

 The Houseboy  (Spencer Lee Schilly) dimanche 27 à 21h30 

 King Size  (Patrick Maurin) lundi 28 à 20h 

 Riparo  (Marco Simon Puccioni) mardi 29 à 20h 

 
 
 
 
tous les films sont projetés en version originale sous-titrée en français 
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5 rencontres et débats  
 

 Tom de Pékin : pornographie & politique  (Le Stud) lundi 21 à 22h 

 Destinerrance  transgenre (Studio) jeudi 24 à 21h30 

 Destinerrance  de l'Histoire (Studio) vendredi 25 à 21h30 

 Ciné P'tit-Déj. (Studio) dimanche 27 à 10h30 

 Soirée de clôture (Studio) mardi 29 à 21h45 

 
 
2 spectacles  
 

 The Flaming Pussy / Tom de Pékin  samedi 19 à 21h 
Concert - projection (Le Bateau Ivre) 
Première partie : Sisterhood Issue 

 Schubert : Die Winterreise  dimanche 20 à 17h 
Mickaël Plaut, ténor - Nicolas Priou, comédien 
Amandine de Doncker, piano (salle Ockeghem) 

 
 
5 expositions  vernissage 
 

 Eric Garin  - sculptures (M.A.C.T.) vendredi 18 à 18h 

 Collectif (Chapelle Sainte-Anne)  samedi 19 à 18h 

 Yveline Bouquard - peintures (Studio) mercredi 23 à 18h 

 Frédérique Fleurance - installation (Studio)  mercredi 23 à 18h 

 Yannick Lepetitcorps  – totem (Studio) mercredi 23 à 18h 
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séances de projection 

sous réserve de modification 

aux cinémas STUDIO 
2 rue des Ursulines - 37000 Tours 

 
 

 
mercredi 23 janvier 
SOIREE D'OUVERTURE 

 Intolérance - La Trilogie  
GB/Allemagne - 2007 - 55', film d'animation de Phil Mulloy 
mercredi 23 janvier - 20h 
 

Les Zogs existent-ils vraiment ? 
Une bobine de film est retrouvée, montrant la vie d'extra-terrestres : 
les Zogs. Ceux-ci sont en de nombreux points semblables aux 
humains, si ce n'est que la tête et les organes sexuels sont "au 
mauvais endroit". L'assistance qui découvre le film est outrée par 
l'existence d'êtres aussi scandaleux et demande l'extermination des 
habitants de la planète Zog. 

Seul Dwight Hokum sait que les Zogs ont déjà envahi la terre. 
Lui seul peut sauver la planète.  
Deux mille ans plus tard la flotte de vaisseaux spatiaux qui a quitté la terre parcourt 
toujours l’univers à la recherche de la planète Zog. L’équipage est partagé entre 
ceux qui croient à l’existence des Zogs et ceux qui la rejettent. Dans cette lutte 
acharnée entre les deux camps, Adam et Eva Hokum sont résolus à trouver le 
bonheur ensemble. La planète Zog sera-t-elle un paradis pour eux ? 
 
ATTENTION CE FILM D'ANIMATION N'EST PAS DESTINÉ AUX ENFANTS! 
 
Chef-d’œuvre absolu du réalisateur, pourfendant tabous sexuels, xénophobie et 
puritanisme, dont la violence et la pertinence du propos vous poursuivent toujours…  
Phil Mulloy retourne nos propres modes de vie contre nous pour mettre en lumière 
les dérives de l’homme, et surtout son profond dégoût pour tout ce qui est un tant 
soit peu différent de lui. Il n’hésite pas à s’enflammer contre des gouvernements qui 
inventent des justifications à des guerres qui n’en ont aucune. 
Un triptyque animé qui brille de par sa différence…A tous points de vue. 
Ciné Live 
 
Rencontre inattendue entre le mauvais goût trash de John Waters et la poésie 
anarchiste de Roland Topor, Phil Mulloy redéfinit une guerre des mondes où les 
vraies têtes de nœuds sont les humains. Intolerance pourfend les hypocrisies 
ordinaires par un trait et un esprit radicaux d’où jaillit une aigreur viscérale. Subversif 
et fielleux, Mulloy fait dans l’anti-Pixar. 
Score 
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 La Nuit de l'iguane (The Night of the Iguan) 
USA - 1964 - 1h58, de John Huston, avec Richard Burton, Ava Gardner, Deborah 
Kerr… d’après une pièce de Tennessee Williams 
mercredi 23 janvier - 21h30 
 

Un homme, trois femmes, une nuit… Une ambiance tumultueuse et 
torride, une plongée dans les profondeurs de la noirceur humaine : un 
prêtre défroqué et alcoolique s'est reconverti en guide de voyages 
organisés au Mexique. Il va être tour à tour tenté par une jeune fille 
délurée, une femme fatale et une artiste bohême… sous le regard 
impitoyable d'une grenouille de bénitier qui n'est peut-être pas si pure 
elle non plus. 

La nuit, Ava Gardner s’enfonce dans la mer pour jouer avec ses beach boys aux 
peaux bronzées : un hymne à la liberté qui pouvait surprendre et choquer en 1964… 
UN GRAND CLASSIQUE DU CINÉMA HOLLYWOODIEN, À VOIR OU À REVOIR.  
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jeudi 24 janvier 
LA DESTINERRANCE DU GENRE  
L’assignation du genre au sexe biologique : fait de nature, construction culturelle ou 
dogme social ? La transsexualité est encore considérée comme un trouble d'identité 
de genre : des associations et des personnes exigent sa déclassification de la liste 
des maladies mentales. Désir … Désirs et le CNP proposent un échange sur la 
transidentité et une suite à la réflexion, toujours en question, amorcée en 2007. 

 La Poupée 
France/Italie - 1962 - 1h35, de Jacques Baratier, avec Catherine Milinaire, Zbigniew 
Cybulski, Bona de Mandiargues, Sonne Teal, Jacques Dufilho, Daniel Emilfork, 
Sacha Pitoëff, Michel de Ré, Jean Rouch, Laszlo Szabo... 
jeudi 24 janvier - 18h 
 

Dans un État imaginaire d'Amérique du Sud, un professeur prend 
l’apparence d’une poupée vivante à l'image de la femme d'un des 
meneurs de la révolution. Il provoque la panique politique alors que 
ses propres sentiments se troublent avec sa double identité d’homme 
dans le corps d’une femme.  
Sur un scénario et des dialogues de Jacques Audiberti, un film culte et 
méconnu. 

 
 

 19h30 : signature aux cinémas STUDIO  
 Marie parce que c’est jolie  de Marie-Pierre Pruvot  (2007 - Editions Bonobo) 
 en partenariat avec la librairie La Boîte à Livres  

 Thelma  
France - 2002 - 1h35, de Pierre Alain Meier, avec Pascale Ourbih, Laurent Schilling, 
Nathalie Capo d'Istria, François Germond, Michelle Valley, ... 
jeudi 24 janvier - 20h 

 
Vincent Fleury, chauffeur de taxi rejeté par sa femme, accepte 
moyennant finance de partir en Crête avec une inconnue, Thelma, qui 
veut retrouver son ex-amant. Pendant leur voyage, ils flirtent mais au 
dernier moment, Thelma se dérobe. Vincent découvre alors qu'elle est 
un travesti. Il est partagé entre amour et répulsion... 
Aller-retour entre documentaire et fiction, le film Thelma est une 
courageuse tentative pour insérer le sujet difficile de la transsexualité 

dans un scénario de comédie. Pierre Alain Meier fait le pari d’en parler avec 
sincérité. 

 
soirée en partenariat avec le CNP 

(Cinéma National Populaire)  

 La projection sera suivie d'une rencontre débat avec  

�  Jacques Baratier , réalisateur de La Poupée 
�  Pascale Ourbih , rôle principal du film Thelma 
�  Marie-Pierre Pruvot , plus connue sous le nom de Bambi  
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vendredi 25 janvier 
LA DESTINERRANCE DE L'HISTOIRE  

 Ma saison super 8 
France - 2005 - 1h14, de Alessandro Avellis, avec Axel Philippon, Célia Pilastre, 
Roman Girelli, Antoine Mory, Magali Domec, Thierry Bareges…  
vendredi 25 janvier - 18h 
 

Paris, début des années 1970. Après l’échec de son comité 
pédérastique dans la Sorbonne occupée de mai 68, Marc, un jeune 
étudiant vit tant bien que mal sa condition d’homosexuel. En même 
temps, Julie, sa meilleure amie, s’implique de plus en plus dans la cause 
féministe et cherche à nouer le dialogue avec la classe ouvrière. 

Face à une société répressive, les deux amis vont affronter de 
nombreux périples jusqu’à parvenir à se libérer des interdits « hétéro-flics » grâce à 
l’union interdite de deux combats : celui des homos et celui des femmes. En effet, 
une émission de radio consacrée au problème de l’homosexualité va déchaîner les 
passions et marquer le début d’une inoubliable aventure politique et sexuelle.  

Un film librement inspirée de l’histoire du FHAR, le Front Homosexuel d’Action 
Révolutionnaire, et dédié à ses deux leaders, Françoise d’Eaubonne et Guy 
Hoquenghem. 

 La Révolution du Désir 
France - 2007 - 52', documentaire réalisé par AlessandroAvellis, écrit par Alessandro 
Avellis et Gabriele Ferluga. 
vendredi 25 janvier - 20h. 
 

La Révolution du désir est une exploration de la nébuleuse qui a donné 
vie aux mouvements de libération sexuelle en France dans les années 
70, aux côtés des mouvements féministes et en réaction au machisme 
de l’extrême gauche. Une interrogation sur le passage de la révolte à la 
normalisation des homosexuel/les. A travers des actions de 
commandos délirants et des essais aux titres évocateurs (Le Rapport 
contre la normalité, Trois milliards de pervers), s’esquissent les portraits 

de Guy Hoquenghem et de Françoise d’Eaubonne, intellectuel/les étonnant/es et 
partisan/es inconditionnel/les de la révolution du désir.  

On y retrouve René Schérer, Catherine Deudon, photographe du MLF, Carole 
Roussopoulos, cinéaste militante, Joani Hocquenghem, frère de Guy, Marie-Jo 
Bonnet, historienne, les Panthères Roses et d’autres intervenants. 

Ce film est un document rare et précieux qui explore le passé et qui vient surtout 
questionner le présent. Un documentaire essentiel, des témoignages inestimables. 

 

 

La projection sera suivie d'une rencontre - débat  avec : 

�  Alessandro Avellis , réalisateur des deux films projetés 
�  Alain Burosse , président du Festival de Films Gays & Lesbiens de Paris 
�  Jean-Pierre Tolochard , maire-adjoint à la Culture de la Ville de Tours 
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samedi 26 janvier 
LES CHEMINS DE LA DESTINERRANCE  

 Comme des voleurs (à l'est) 
Suisse - 2006 - 1h44, de Lionel Baier, avec Natacha Koutchoumov, Lionel Baier… 
samedi 26 janvier - 17h30 
 

A la recherche d’une identité, sexuelle ou familiale, Lionel quitte son 
amant pour un hypothétique mariage blanc. Puis il s’enfonce dans la 
nuit avec sa sœur Lucie au volant d’une voiture «empruntée», comme 
des voleurs. Ils partent retrouver la trace d’un arrière grand-père 
polonais. Mais rien n’est moins sûr… 

Ce qui est sûr, c’est la course-poursuite en Slovaquie, les usines 
désaffectées de Silésie, l’étudiant de Cracovie, les faux passeports, les vrais ennuis, 
la route pour Varsovie, l’aventure, enfin. Et quelque part en Pologne un cheval qui se 
noie, nuit après nuit… 

 Oedipe Roi (Edipo Re) 
Italie - 1967 - 1h47, de Pier Paolo Pasolini, avec Franco Citti, Alida Valli, Silvana 
Mangano, Carmelo Bene, Julian Beck, Ninetto Davoli… 
samedi 26 janvier - 19h30 
 

Un enfant naît d’une mère douce et aimante mais d’un père jaloux de 
l’amour qu’elle porte à l’enfant. Abandonné dans le désert, celui-ci est 
recueilli par un berger et adopté par le roi et la reine de Corinthe. 
Devenu adulte, il fait un rêve étrange qu’il tente de comprendre grâce à 
l’oracle de Delphes… 

Inspiré de Sophocle, cette œuvre majeure de Pasolini raconte l’histoire 
d’un des mythes fondateurs de notre civilisation et pose la question de la 
prédestination de l’être, comme une illustration de la destinerrance originelle, 
impitoyable et inéluctable. CULTISSIME.  

 Lettres d'Amour en Somalie 
France – 1982 - 1h40, de Frédéric Mitterrand 
samedi 26 janvier - 21h30 

" D'un regard, j'embrassais alors un territoire immense, le territoire de 
ma douleur. Il traîne encore jusqu'aux rivages où j'ai pensé te fuir. » 

Journal intime d'un homme qui décrit les réalités d'un pays en pleine 
mutation et interpelle avec nostalgie l'être aimé qui ne l'accompagnera 
plus dans ses voyages. En choisissant la Somalie, pays parmi les plus 
tristes et les plus déshérités de la planète, il a cru se perdre, n'importe 
où, hors du monde.  

Mais ni l'exil ni le néant ne sont au rendez-vous. Le voyageur s'attache même peu à 
peu à cette nation énigmatique et millénaire... 
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dimanche 27 janvier 
CINÉ P’TIT DÉJ.  
 

 
 

 projection de courts métrages 
dimanche 27 janvier - 11h 
���� en partenariat avec Centre Images  
 

���� By the kiss  
France - 2006 - 5', de Yann Gonzalez 
Nuit. Baisers. Le cœur dévoré. 
Prix UIP du meilleur court métrage européen, Festival Int. de Vila do Conde 2006  
Sélection court métrage, La Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 2007 
Sélection officielle, Festival  Int. du Cinéma Francophone en Acadie FICFA, 2007. 

���� La Leçon de danse  
France - 2006 - 5', de Philippe Prouff avec Maxime Dorian 
Ce film est dédié à tous ceux qui veulent épater la galerie avec un apprentissage 
simple et révolutionnaire de différents mouvements de danse. Grâce à cette 
leçon de danse en images, vous n'aurez désormais plus aucune excuse pour ne 
pas remuer votre corps au son des rythmes digitaux. 
Mention spéciale coup de cœur du jury national, Festival de Clermont-Ferrand 2007.  
Prix de la critique, Festival international du court métrage de Huesca 2007.  
Sélection compétition internationale, Festival du court métrage de Toronto 2007. 

���� Eût-elle été criminelle  
France - 2006 - 10', de Jean-Gabriel Périot. 
France, été 1944. Les femmes accusées d’avoir entretenu des relations avec 
des soldats allemands durant la guerre sont publiquement châtiées. 
Meilleur court métrage, Festival du film Murphy, Cork 2006. 
Grand prix, Festival du Film d’Odense 2006. 
Grand prix, Festival du Film de Tampere 2006. 

���� Candy Boy  
France - 2007 - 13', film d'animation de Pascal-Alex Vincent 
Panique à l'orphelinat ! Les enfants tombent mystérieusement malades. 
Heureusement, Candy Boy, le plus valeureux des orphelins mène 
l'enquête...jusqu'à ce que l'arrivée d'un nouveau pensionnaire complique les 
investigations de notre héros. La version masculine du célèbre dessin animé des 
années 80. 
Sélection officielle, Festival Int. du cinéma pour la jeunesse de Gijon 2007 
Sélection court métrage, La Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 2007 
 

 

La projection sera précédée d'une rencontre avec la direction artistique de 
Désir...Désirs, autour d'un petit-déjeuner offert par le festival. Un moment de 
partage et de convivialité entre le public et l'équipe des bénévoles. 
dimanche 27 janvier - 10h30 
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���� La Coupure  
France - 2002 - 20', de Nathalie Loubeyre  
Sonia, caissière dans une grande surface, erre dans la zone commerciale 
pendant ses deux heures de coupure. De supermarchés en cafétérias, de 
parkings en voies ferrées, de bretelles d'autoroute en hôtels d'affaires, elle 
maintient le lien avec son fils, rentré du collège, par téléphone. Entre les bribes 
de son dialogue téléphonique, elle fait des rencontres, forcément brèves et 
frustrantes dans cet univers de passages... 
Prix Jean Vigo, 2003. 
Meilleur film panorama français, Festival Int. du court métrage de Montecatini 2003. 
Sélection compétition officielle, Festival de Clermont-Ferrand 2003. 

���� Cindy - the doll is mine  
France - 2005 - 15', de Bertrand Bonello, avec Asia Argento 
C'est l'histoire d'une femme brune qui prend en photo une femme blonde. 
Sélection officielle hors compétition, Cannes 2005.  
Compétition officielle court métrage, Festival Int. du Film de Stockholm 2005. 
Compétition Prix UIP du court métrage, Festival Int. du Film de Rotterdam 2006. 
Nomination films de fiction, Les Lutins du court métrage 2007. 
 

Madame préfère les blondes  
France - 2007 - 5'15, de Alexis Guérineau Rieutord, avec Alexis Guérineau Rieutord, 
Roselyne Guérineau, Pauline Pecheux. 
A la manière d’un vieux film muet, une variante burlesque d’un Charlot éconduit 
dans un jardin public… 
Inédit et réalisé spécialement pour Désir...Désirs 2008. 
 

Cyclamen Persicum  
France - 2007 - 10', de Cécile Ravel 
Diptyque super 8,  musique de Thierry Chatelain, avec Flavie Blanchard (Orphée) 
et Adel Ghezal (Eurydice) 
Adaptation du mythe d’Orphée d’après les Métamorphoses d’Ovide. Le dispositif 
en diptyque matérialise la séparation entre Orphée et Eurydice. 
Orphée correspond au monde terrestre et se trouve sur l’écran du haut, Eurydice 
appartient au monde des enfers et se trouve sur l’écran du bas. Les deux 
personnages tentent de communiquer par le jeu de symétrie des attitudes et des 
gestes tout en étant situés dans deux espaces antinomiques. Orphée se voit 
interdire de regarder directement Eurydice: le dispositif de projection détourne 
les règles classiques du champ/contre-champ du cinéma narratif.  
Le cyclamen est la fleur attribuée dans la mythologie à Orphée. Les dessins de 
cyclamen alternent avec les apparitions des deux personnages. Ce diptyque 
constitue le deuxième volet d’une trilogie autour des Métamorphoses associées 
aux fleurs et aux amours contrariées.  
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dimanche 27 janvier 
DESTINERRANCE GAY 

 Drôle de Félix 
France  - 2000 -  1h35, de Olivier Ducastel et Jacques Martineau, avec Sami 
Bouajila, Patachou, Ariane Ascaride, Pierre-Loup Rajot, Charly Sergue, Maurice 
Bénichou, Philippe Garziano, Didier Mahieu, Aliette Langolff-Colas, ... 
dimanche 27 janvier - 17h30 
 

Dieppe. Jeune maghrébin homosexuel, Félix vit apparemment 
sereinement sa séropositivité au côté de son petit ami Daniel, 
enseignant. Un jour, alors qu'il trie les affaires de sa mère récemment 
décédée, il tombe par hasard sur des lettres de son père qu'il n'a jamais 
connu. Au dos d'une enveloppe figure une adresse à Marseille. Félix 
décide illico de se rendre là-bas en auto-stop. La première étape de son 
long voyage le conduit à Rouen, où il est témoin d'une agression 

raciste. Sa route croise ensuite celle de Jules, un adolescent gay inexpérimenté de 
Chartres... 
 
Un parcours initiatique et sinueux, métaphore d’une construction identitaire politique, 
sociale et sexuelle. 

 Glue (Historia adolescente en medio de la nada) 
Argentine - 2006 - 1h45, de Alexis dos Santos, avec Nahuel Pérez Biscayart, Nahuel 
Viale, Ines Efron, Veronica Llinás 
dimanche 27 janvier - 19h30 
 

Dans une ville de Patagonie, Lucas, quinze ans, a des 
parents qui ne cessent de se séparer. Plus préoccupé par 
les changements de son corps et par la musique de 
Violent Femmes, Lucas passe le plus clair de son temps 
avec Nacho, son meilleur ami, avec qui il joue dans un 
groupe de rock, fait du vélo et parle inlassablement de 
sexe. Un jour, devant un film porno, Nacho et Lucas 

explorent leur corps sous un angle jusque-là inconnu…  
 
« Premier film, coup de maître. Alexis Dos Santos nous fait découvrir avec une 
pudeur rare le monde intérieur d’un adolescent argentin : un mélange de passions, 
de désillusions, d'angoisses violentes et de rêves. Mais, au-delà d’un destin 
particulier, le cinéaste sait capter, comme Gus Van Sant et Larry Clark, le mélange 
déséquilibré de peur et d'excitation sexuelle qui caractérise l'adolescence. Glue 
décrit avec subtilité ce qu’il y a de complexe et parfois d’ambigu dans la sexualité, 
qui apparaît ici plus fluctuante et plus libre que jamais. Tourné dans les conditions 
du documentaire, servi par de jeunes comédiens exceptionnels, Glue a obtenu le 
Prix du jeune Public et le Prix de la Meilleure interprétation masculine au 28ème 
Festival des 3 Continents de Nantes. » Rémi Lange  
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 The Houseboy 
USA - 2007 - 1h21, de Spencer Lee Schilly 
dimanche 27 janvier - 21h30 
 

Depuis quelques mois, Ricky est un houseboy : il vit chez un couple 
d'hommes, partage leur maison… et leur lit. À l'occasion des fêtes de 
Noël, le couple part, laissant Ricky seul avec les animaux de la maison. 
Se sentant abandonné, rejeté, notre houseboy essaie de retrouver le 
goût des relations humaines à travers la drague sur le net et le sexe 
anonyme. Il invite de nombreux mecs et se retrouve bientôt dans des 
situations qu’il ne contrôle plus : partouzes imprégnées de drogues 

diverses, désespoirs sexuels de petits gars paumés… Au milieu de ce capharnaüm, 
Ricky contemple sa vie et finit par trouver un ami qui lui redonne l'envie de vivre et 
d’aimer... Mais n'est-il pas déjà trop tard pour lui ?  
 
The Houseboy est un conte sur l’entre-deux… D’abord entre deux hommes, le héros 
se retrouve ensuite entre amour romantique et sexe sans lendemain à deux voire 
plus, entre appétit de vivre et envie de mourir, entre brutalité humaine et douceur 
animale… Sur le fil entre grotesque et pathétique, pudique et osé, très soigné dans 
sa direction d'acteurs, ce film distille une émotion rare. Petite douceur de Noël, 
tendre, sucrée et amère comme un premier baiser, The Houseboy est le troisième 
long métrage de Spencer Lee Schilly, après Send in the Clown (inédit en France) et 
Summer Thunder, sorti en France sous le titre Le Zizi de Billy. 
 
Rémi Lange, distributeur du film en France, présentera cette projection. 
 
 
lundi 28 janvier 

 King Size 
France - 2007 - 54', de Patrick Maurin, avec Laurent Artufel, Claude Jean, Jonathan 
Burteaux, Marie Myriam, Ysa Ferrer, Maud Heywang, Eric Guého et Sébastien 
Roch…  
lundi 28 janvier - 20h 
 

KING SIZE revisite, avec humour et en chansons, les grandes étapes 
et les grandes questions que soulève la vie à trois.  
Vincent et Nicolas, dix années de vie de couple, une vie sociale et 
familiale ayant totalement intégré leur homosexualité, se retrouvent du 
jour au lendemain à affronter de nouveaux les préjugés quand ils 
rencontrent Gabriel... 

 
Enfin un peu de légèreté et d’amour pour une comédie de mœurs qui se veut avant 
tout divertissante et anticonformiste, sexy et sociale avec des chorégraphies 
endiablées, des chansons entêtantes et, ne gâchons pas notre plaisir, des acteurs 
craquants. Du grand spectacle et surtout de la bonne humeur.  
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mardi 29 janvier 
SOIREE DE CLOTURE 

 Riparo 
France/Italie - 2007 - 1h40, de Marco Simon Puccioni, avec Maria De Medeiros, 
Antonia Liskova, Gisella Burinato, Vitaliano Trevisan, Mounir Ouadi… 
mardi 29 janvier - 20h 
 
Projection en avant-première 
 

Anna et Mara ont passé leurs vacances à l’étranger et 
rentrent en Italie. Peu après avoir franchi la frontière, elles 
constatent qu’un passager clandestin s’est caché dans leur 
voiture : Anis, un adolescent marocain. Les jeunes femmes 
décident de l’emmener avec 
elles. La cohabitation est au 
début tout à fait harmonieuse et 

Anis trouve sa place dans la vie du couple. Le trio entre 
dans une relation intense et inhabituelle où il semble qu’ils 
vont se soutenir mutuellement. Mais cet équilibre incertain 
est de courte durée. Anis, employé au noir, perd d’abord 
son emploi, puis il lui faut accepter d’être rabroué par 
Mara, dont il est tombé amoureux. Anna assiste à la désagrégation de ses rapports 
intimes et se bat pour conserver ce foyer idyllique. 
 
Riparo est le portrait touchant de trois personnages atypiques confrontés aux conflits 
sexuels, à la peur de vieillir et à l’immigration. Ces trois personnages, par hasard et 
pour une brève rencontre, se retrouvent dans une situation inhabituelle et indéfinie. 
Ils ne correspondent pas aux valeurs traditionnelles mais recherchent la protection, 
l’estime et le réconfort. Avec l’actrice Maria de Medeiros, émouvante dans le rôle 
d’Anna.  
Riparo a reçu le Grand Prix du festival de cinéma italien d'Annecy. 
 
 

 
  

 
 
 
 

 

La projection sera suivie d'une rencontre avec Maria de Medeiros ,  
l'un des trois rôles principaux du film Riparo, puis de la fête de 
clôture du 15e festival Désir...Désirs. 
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programmation générale  
Cinémas STUDIO 

du 23 au 29 janvier 
(horaire : voir Carnets du STUDIO) 

 

 XXY 
Argentine/France/Espagne - 2007 - 1h31, de Lucia Puenzo, avec Valeria Bertuccelli, 
Ricardo Darin, Inés Efron... 
 

Alex, une adolescente de 15 ans, a un secret : elle est  
hermaphrodite. Peu après sa naissance, ses parents 
décident de quitter Buenos Aires pour s'installer sur la 
côte uruguayenne, dans une maison de bois perdue 
dans les dunes.  
XXY commence avec l'arrivée d'un couple d'amis venus 
de Buenos Aires, accompagnés d'Alvaro, leur fils de 16 
ans. Le père, un spécialiste en chirurgie esthétique, a 
accepté l'invitation en raison de l'intérêt médical qu'il 
porte à Alex. Une attirance inéluctable naît entre les 
deux enfants qui va les obliger à affronter leurs peurs... 

 

Véritable surprise de la semaine de la critique du 60ème Festival de Cannes, XXY 
aurait pu mériter la caméra d'or du meilleur premier film tant la mise en scène de 
Lucia Puenzo dévoile une grande sensibilité de cinéaste et une belle maîtrise des 
personnages. A travers l'histoire peu commune d'une adolescente hermaphrodite, la 
réalisatrice redéfinit la crise d'ado et renouvelle le thème en y ajoutant les 
ambiguités d'un corps qui ne se décide pas à se conformer à la biologie.  

De ce refus du corps de faire d'Alex une femme ou un homme naît le rejet d'une 
société où si l'on est pas homme, ou femme, on n'est personne. Pire : un monstre. 
On retrouve ici en filigranne la thématique du chef d'oeuvre de Tod Browning, 
Freaks (1932), où les monstres ne sont pas toujours ceux qu'on croient.  

Mais XXY c'est avant tout une superbe histoire d'amour adolescent, portée par la 
jeune actrice Inés Efron, au regard de braise, qui suggère avec une infinie subtilité le 
bouillonnement intérieur de son personnage.  

Un magnifique premier film, sensuel, violent et délicat, aux personnages ambigüs et 
attachants. Une révélation.  
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THE FLAMING PUSSY 
& Tom de Pékin 

 
concert-projection au Bateau Ivre 

samedi 19 janvier - 21h 
 

Christine Gun  � Goldenshower voix lead, guitare  
Pascale Meunier  � Dj Lablonde clavier - sampler - chorus 
Pascal Denimal  � Rascal drums 
Geoffrey Codant bass 
Karine Meunier & Juliette chorus 
Juliette & Rachelle dance 

Tom de Pekin clips video  

 

Goldenshower alias Christine Gun a commencé en 1993 avec son 
premier groupe de Punk Rock Moonstruck. Signées sur le label Allemand 
ThunderBaby Records, elles gagnent le Tremplin Rock de Montpellier en 
1996.  

En 1998 Christine Gun rejoint ses consoeurs de X Syndicate, groupe de 
métal féminin parisien. Elles sortent leur 2e album Up your Kilt chez 
Wagram en 2001 et participent à la BO du film Baise Moi. 

En 2003, le projet musical rock The Flaming Pussy  démarre lors des 
soirées cultissimes "Dans mon Garage" au club parisien Le Pulp. Pascale 
alias DJ Lablonde, résidente du Pulp le samedi et ex Baroque Bordello, se 
met aux claviers. La musique de ce riot girl déjanté au son glam-rock 
assure alors de nombreux sets électriques et furieux, avec danseuses et 
rollergirls, Fire Pussy à la Russ Meyer….  

En 2007, Goldenshower signe l'album 
"Jesus was a Girl" et avec Pascale, 
trouve enfin la formation scénique 
idéale grâce à Rascal Denimal, batteur 
supersonique, Geoffrey Codant, 
bassiste aux 10 cordes et Karine 
Meunier, choriste à la voix chaude et 
puissante. 

The Flaming Pussy  s’imposent 
comme de véritables bêtes de scène au Grand Prix Moto de France du 
Mans en mai 2007, où Juliette et Rachelle, danseuses et performeuses, 
contribuent à coucher littéralement 8000 motards. Un CD 5 titres est sorti 
au mois de septembre et l’album est prévu pour 2008. 

The Flaming Pussy  accompagne de nombreux courts métrages de Tom 
de Pékin  et la BO du film de Madame H.  
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Tom de Pékin  

Tom de Pékin, qui n’est pas vraiment de 
Pékin mais de Savoie et vit à Paris. Artiste 
militant, graphiste, auteur et réalisateur de 
films de court métrage présentés dans de 
nombreux festivals internationaux, créateur 
pour la télévision ou des magazines comme 
Têtu, 360°, Les Lettres Françaises, Nova… 

mais aussi pour le Sneg, Amnesty International et Aides, il 
s’intéresse au rapport texte/image et au détournement, toujours dans 
un esprit érotico ludique. 

Le mixage est joyeux, généreux et 
méthodique.  

C'est lui notamment qui a réalisé 
l'habillage graphique de l'émission 
pour les 10 ans de la Nuit Gay sur 
Canal +. 

Réalisateur attitré des clips vidéo des 
Flaming Pussy , il crée des images subversives pour un son glam-rock qui 
remue comme une véritable épidémie : d’abord le coeur, puis la tête et ensuite 
tout le corps, rien à faire ! 

 
 
 
 

146 rue Edouard Vaillant - Tours 
 � 02 47 32 85 97 

 
 

En première partie du concert : 

SISTERHOOD ISSUE 

Giny    Guitar / vocals 
Chen    Bass / vocals 
Laure    Drums 

Sisterhood Issue est né à Tours en avril 2007 et se 
compose de 3 filles.  

Ancienne des Furious Belly, Giny à la guitare et au 
chant jouait aussi avec les Girlfixer, comme la bassiste 
Chen. Elles décident de créer un groupe tout neuf et 
après quelques mois de répétition ensemble, les filles 
décident de faire appel à Laure comme batteuse pour 
former un trio complet qui mélange punk rock et 
hardcore ! 

billetterie � Terres Natives  
21 rue de Bordeaux -  Tours 

���� 02 47 64 79 82 

tarif : 12 € (réduit : 9 €) 
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15, Place Châteauneuf 
37000 TOURS 

 

 

Franz Schubert 
Die Winterreise 

(le voyage d'hiver)  
 

concert à la salle Ockeghem 
dimanche 20 janvier - 17h 

 

Mickaël Plaut  ténor 

Laurent Priou comédien 

Amandine de Doncker  piano 
 

 

Le Voyage d'hiver  est un cycle de 24 lieder pour piano et voix, 
composé un an avant sa mort par Franz Schubert.  

Trois jeunes artistes tourangeaux en ont retenu 12 pour illustrer 
le thème de la destinerrance… 

Chantés en allemand et dit dans leur traduction française, les 
poèmes de Wilhelm Müller proposent une interrogation sur le 
voyage intérieur, un paysage mental où comptent avant tout les 
sentiments et non ce qui est vu au dehors. Comme une 
démarche psychanalytique où le chemin se construit sur des 
associations d'idées liées à des objets ou à d'autres pensées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Réservation  téléphonique : 

Maison des Associations Culturelles de Tours 
���� 02 47 20 71 95 

tarif : 8 € (réduit : 5 €) 
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Mickaël Plaut est né à Blois en 1974. Dès 1989 il forme avec le pianiste 
Benoît Hassan le duo Eclipse et interprète ses premières compositions. 
L'année suivante il intègre l'Ensemble vocal Antoine Boesset, dirigé par 
Pierre Bord.  
En 1997, il entre au CNR de Tours dans la classe de chant lyrique de Jean 
Nirouët et aborde la musique ancienne avec Anne-Marie Pottier et Anne 
Quentin. C'est de cette période que date sa collaboration avec la pianiste 
Amandine de Doncker. 
Outre sa formation lyrique, Mickaël Plaut s'intéresse à l'art dramatique et 
entre au Petit Théâtre de Laure Mandreau en 2005. En 2006 il explore 
l'impro-conte avec la compagnie Ophélie dirigée par Michel Babillot à Tours. 
Parallèlement à sa carrière lyrique, il se consacre aujourd'hui à la création 
théâtrale contemporaine. 
 

Laurent Priou s'est formé à l’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne pendant 
4 ans, avec des stages de Comedia dell’Arte et d’improvisation sous la 
direction de professeurs illustres comme Jean-Laurent Cochet ou Philippe 
Avron.  Sa carrière débute en 1987 à la Comédie de Saint-Etienne où il 
interprète pendant deux ans Shakespeare, Tenessee Williams ou Goldoni… Il 
travaille ensuite à Paris pour le cinéma et la télévision, mais reste fidèle au 
théâtre pour la Cie du Destin et la Cie Impulsion avec qui il se produira 
régulièrement au Festival d'Avignon. 
En 1995 Laurent Priou crée le Barroco Théâtre à Saint-Pierre-des-Corps. 
C'est le début d'une longue liste de spectacles qu'il met en scène et 
interprète. On le voit au Théâtre Rouge de Veigné, au Théâtre de La Valise et 
au Théâtre de l'Ante à la Riche, puis en tournée dans toute la France ou à 
l'étranger. 
Touche-à-tout doué, Laurent Priou collabore régulièrement aux productions 
du Grand Théâtre de Tours comme figurant, danseur et acrobate. Sensible 
au monde de l'art lyrique, c'est avec plaisir qu'il a répondu favorablement au 
projet de ce Voyage d'hiver à deux voix… 
 

Amandine de Doncker  commence le piano au conservatoire de Nevers avec 
Danièle Bardin-Morin puis entre à l'ENMD d'Angoulême dans la classe de 
Catherine Schnneider où elle obtient un DEM de piano.  
Parallèlement, elle fait des études de musicologie à l'université de Tours 
(licence) et entre au conservatoire de cette ville dans les classes d'écriture 
(1er prix à l'unanimité, prix de la SACEM), de musique de chambre (prix 
régional à l'unanimité) et de basse continue avec Marie-Anne Pottier (diplôme 
de fin d'étude). 
Elle se passionne pour la musique baroque et décide de commencer des 
études de clavecin au conservatoire d'Angers dans la classe de Françoise 
Marmin et obtient en 2007 un DEM. 
Amandine de Doncker fait partie de nombreux ensembles: Polyptotes, les 
Mines de Rien, Proko, l'Imaginaire, Marini... Elle est souvent amenée à 
accompagner des chanteurs et instrumentistes pour des concerts, maser-
class, stages... 
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"Tom de Pékin : par delà 
pornographie & politique" 

 

projection-conférence au bar Le Stud 
lundi 21 janvier - 22h 

 

Vincent Simon   critique d'art, commissaire d'exposition, 
 directeur des Editions Septembre  

Tom de Pékin  Artiste militant, graphiste, réalisateur 

 

Vincent Simon crée la revue DILDO en 2002, revue queer qui 
cherchait à exprimer, explorer et diffuser des formes d'expression, de 
création et de réflexion minoritaires, mêlant politique sexuelle, 
graphisme, art contemporain et expérimentation de la forme-revue. Il 
crée ensuite Septembre Editions en 2006, maison d'édition de livres 
d'art et livres d'artistes qui a déjà publié deux ouvrages, de Yann 
Géraud et Georges Tony Stoll, et publiera l'année prochaine une 
monographie de Tom de Pékin rassemblant ses oeuvres de 2000 à 
2006 et mettant en exergue la façon dont ce travail use de la 
circulation des images et de la fabrication des icônes dans la culture 
populaire.  

Vincent Simon organise également des expositions de Tom de Pékin 
et Kael T Block et ses critiques d'art sont fréquemment publiées. 

 
 

 
 
 
 
 
 

L’histoire de Tom de Pekin  commence en 2000 avec la parution du 
livre Rêve au cul, jeu de mots sur l’abréviation française de 
« révolution culturelle » et invention du logo Tom de Pekin : le visage 
radieux d’un joli martyr chinois la tête transpercée d’une oreille à 
l’autre par une énorme bite.  

Premier voyage de Tom, qui a inventé son nom en mixant son goût 
de la pornographie gay (Tom of Finland) et celui de l’imprimerie 
artisanale chinoise (souvenir de travaux passés en République 
Populaire).  
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Première apparition d’un travail qu’on a immédiatement cru connaître 
depuis des lustres, tant il s’élève sur le fond ready-made des images 
de la culture de masse. Le mixage est joyeux, généreux et 
méthodique : la propagande maoïste, le folklore savoyard, les godes 
realistic, des drapeaux et fanions du monde entier, puis les catcheurs 
mexicains, les sumos et Elvis Presley, ou encore Laurel et Hardy, 
passeront les épreuves de ses traductions icôno-queer.  

 

Tom de Pekin nous est tout de suite apparu comme familier car son 
travail est non seulement une critique de l’iconographie de masse, 
autrement dit de la pop culture, mais aussi l’invention d’une nouvelle 
iconographie de masse, celle d’une masse minoritaire. Tom crée des 
icônes pour les trans-pédé-gouines. Ainsi une martyre chinoise 
montée sur gode devient « Gode save the gouine » et un poing levé 
sur fond de mappemonde « The fist power » soit la nouvelle 
internationale des trous du cul ! 

 

La pornographisation de l’image chez Tom de Pekin relève du jeu 
enfantin qui consiste à griffonner moustaches et bites sur les pages 
des magazines. A l’instar de Duchamp qui dessina des moustaches 
et un bouc à la Joconde, la désignant au passage comme un 
possible travesti voire un autoportrait travesti de Leonard, et la titra 
L.H.O.O.Q, faisant preuve d’un goût du calembour foncièrement 
graveleux, Tom de Pekin dessine des bites aux soldats chinois, et 
poursuit son entreprise de pornographisation dans l’iconographie 
d’autres sociétés monogenrées, tels les clubs de sport, révélant ou 
fantasmant un possible envers du décor.  

 

Dans un cas comme dans l’autre, l’altération de l’image vaut pour 
une libération. Tom de Pekin retrouve la cours de récréation dada, 
dans son goût de l’image populaire et de la farce joyeuse.  

 

 

 

 

 

 

soirée en partenariat avec 

 

 

84 Rue Colbert 
37000 Tours

Entrée libre 
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EXPOSITIONS 
 

 

 Eric Garin : peintures 
Le travail d'Éric Garin met en dialogue des fonds 
abstraits avec des motifs inspirés par la peinture 
française et italienne du XVIe au XXe siècles. Le jeu 
s'effectue entre l'opaque et le transparent, le texte et 
l'image, le visible et l'invisible (le suggéré), le lisse et le 
rugueux, l'infiniment petit et l'infiniment grand, le mat et 
le brillant. 

La couleur, l'image et le texte se répondent, s'interrogent, nous questionnent. A 
chacun de faire son voyage.... 

Maison des Associations Culturelles de Tours (M.A.C .T.) 
5, place Plumereau - 37000 Tours - � 02 47 20 71 95 
du 18 janvier au 16 février : du mardi au vendredi de 11h à 18h,  
les samedis de 14h à 18h  

vernissage le vendredi 18 janvier à 18h 
en partenariat avec l'association Tours'Angels 
 
 
 
 

 collectif d'artistes contemporains 

• Shadi Al Zaqzouq, peinture   
• Guy Brunet, peinture  
• Michel Gressier, peinture, installation   
• Marjan Seyedin, gravure  
• Macha Marquet, peinture   
• Spepk, peinture   
• Federica Gonelli, video   
• Cécile Ravel, vidéo   
• Olivier de Sagazan, performance filmée 

Chapelle Sainte-Anne - du 19 janvier au 17 février  
Square Roze - 37000 Tours  - � 02 47 37 10 99 
ouvert le vendredi, samedi et dimanche de 15h à 19h  

vernissage le samedi 19 janvier à 18h 
en partenariat avec la Chapelle Sainte-Anne 
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 Frédérique Fleurance : installation vidéo 
Résultat vidéo d'une proposition de cette plasticienne tourangelle : un homme 
cherche à sortir d'un invisible enfermement. Quelques minutes filmée derrière lui 
pour voir le dos qui pense, comme pourrait être le titre de cette œuvre non baptisée 
par l'artiste… 

Hall des cinémas STUDIO du mercredi 23 au mardi 29 janvier 

vernissage le mercredi 23 janvier à 18h  
cérémonie d'ouverture du 15 e festival Désir...Désirs  
 

 Yveline Bouquard : peintures 
Bien connue des tourangeaux, Yveline Bouquard relève le défi de la Destinerrance 
en créant des œuvres tout spécialement pour cette exposition Désir...Désirs.  

Ce thème s'inscrit logiquement dans son 
cheminement d'artiste et de femme. Yveline 
Bouquard a souvent travaillé sur le voyage et la 
différence – on se souvient de ses expositions sur 
Alger et sur l'Égypte "où mourir était voyager". Elle 
a ce regard aigu et rare sur le moment subtil du 
départ, quand on se jette vers l'ailleurs inconnu, 
quand on quitte à jamais la rive étouffante des 
certitudes rassurantes pour ce "peut être" si 
prometteur mais si angoissant… 

Hall des cinémas STUDIO du mercredi 23 janvier au jeudi 7 février 

vernissage le mercredi 23 janvier à 18h  
cérémonie d'ouverture du 15 e festival Désir...Désirs  
 

 Yannick Lepetitcorps : Totem 
"Qu'il figure un doigt menaçant pointé vers le ciel, qu'il évoque un bras 
implorant, ou un sexe bandant, le totem symbolise la vie. Ce segment de 
vie accordé a chacun avec son début, sa fin et pour aller de l'un à l'autre un 
sens à suivre, qu'une simplification manichéenne peut voir comme une 
ascension (vers la lumière) ou une descente (vers les ténèbres). 

Errance ; une vie à marcher sans retour possible ; guidé, tiré, poussé par 
les désirs et les ambitions ; influencé par les rencontres, tous les hasards ; 
freiné par les obstacles à contourner, les abîmes à s'y jeter, les solitudes 
carnivores. La voie est rectiligne comme une large avenue, ou plus souvent 
tortueuse avec les chemins de traverse, les diagonales et les tangentes, les 
voies sans issue." 

"Errance et destinée : une vie à avancer vers une destinée inconnue, 
forcément, qui se construit à chaque pas et qui n'est finalement qu'un constat 
posthume. La destinée apparaît alors dans son entier, comme un objet devenu 
inutile aussitôt qu'est franchi le dernier pas pour l'atteindre : "ç'était sa destinée ". 

Hall des cinémas STUDIO du mercredi 23 janvier au jeudi 7 février 

vernissage le mercredi 23 janvier à 18h  
cérémonie d'ouverture du 15 e festival Désir...Désirs  
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Calendrier  

vendredi 18 janvier 18h Vernissage Exposition Eric Garin (peintures)
en partenariat avec Tours'Angels
Conférence de presse du festival
���� Maison des Associations Culturelles de Tours

samedi 19 janvier 18h Vernissage Exposition d'artistes contemporains
���� en partenariat avec  la Chapelle Sainte-Anne

21h Concert The Flaming Pussy / Tom de Pékin
1e partie : Sisterhood Issue
���� Le Bateau Ivre

dimanche 20 janvier 17h Concert Franz Schubert : Die Winterreise
Mickaël Plaut, ténor - Nicolas Priou, comédien
Amandine deDoncker, piano
���� Salle Ockeghem

lundi 21 janvier 22h Conférence Tom de Pékin : pornographie & politique
Vincent Simon, critique d'art & éditeur
���� en partenariat avec  Le Stud

mardi 22 janvier
mercredi 23 janvier 18h Vernissage Exposition Yveline Bouquard (peintures ),

Installation Frédérique Fleurance (vidéo)
Installation Yannick Lepetitcorps (totem)
Cérémonie d'ouverture du Festival

20h Projection Intolérance (Phil Mulloy)

21h30 Projection La Nuit de l'Iguane (John Huston)

jeudi 24 janvier 18h Projection La Poupée (Jacques Baratier)

19h30 Signature Marie parce que c'est joli (Marie-Pierre Pruvot)

20h Projection Thelma (Pierre Alain Meier)

21h30 Rencontre avec Jacques Baratier, Pascale Ourbih  
et Marie-Pierre Pruvot (Bambi)
en partenariat avec le CNP et La Boîte à Livres

vendredi 25 janvier 18h Projection Ma saison super 8 (Alessandro Avellis)

20h Projection La Révolution du désir 
(Alessandro Avellis & Gabriele Ferluga)

21h30 Rencontre avec Alessandro Avellis, Alain Buross e 
et Jean-Pierre Tolochard

samedi 26 janvier 17h30 Projection Comme des voleurs (à l'Est) (Lionel Baier)

19h30 Projection Œdipe Roi (Pier Paolo Pasolini)

21h30 Projection Lettres d'Amour en Somalie (Frédéric Mitterrand)

dimanche 27 janvier 10h30 Rencontre Ciné P'tit Dèj. 

11h Projection courts métrages - partenariat Centre Images

17h30 Projection Drôle de Félix (Olivier Ducastel)

19h30 Projection Glue (Alexis dos Santos)

21h30 Projection The Houseboy (Spencer Lee Schilly)

lundi 28 janvier 20h Projection King Size (Patrick Maurin)

mardi 29 janvier 20h Projection Riparo (Marco Simon Puccioni)

avant-première en présence de 
Maria de Medeiros
Cérémonie de clôture du Festival
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TARIFS 

 
 
 
Projections aux Cinémas STUDIO   abonnés STUDIO 
 
- Tarif normal :  7,00 €   4,10 € 
- Tarif < 18 ans :  4,80 €   3,30 € 
 
sauf pour le film Thelma : séance du jeudi 24 janvi er à 20h 
 
- Tarif CNP 3,50 €   2,80 € 
 
����  cartes d'abonnement disponibles aux Cinémas STUDI O et valables 

jusqu'au 18 septembre 2008 : 
 

- Tarif de soutien 25,00 € 
- Tarif normal 15,50 € 
- Tarif réduit 10,00 €  (> 60 ans, étudiants < 26 ans, 12-18 ans) 
- Tarif chômeurs 9,00 € 
- Carte jeune public 5,50 € (< de 12 ans) 

 
  
 
 
concerts normal réduit 
 
The Flaming Pussy  12 € 9 € 
 
Schubert : Die Winterreise 8 € 5 € 
 
Tarif réduit  �  étudiants, < 18 ans, chômeurs, abonnés des Cinémas Studio, 

adhérents Bateau Ivre, LGP Région Centre et Tours'Angels 
 
  

 
 
 
 

Entrée libre pour les rencontres, débats et exposit ions 
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Désir...Désirs 
http://www.desirdesirs.com 
contact@desirdesirs.com 

Direction artistique ���� Philippe Perol 
phil.perol@numericable.fr � 06 64 48 96 23 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

    
  

REMERCIEMENTS à toute l'équipe des cinémas STUDIO  ; à la Ville de Tours  : 
Jean-Pierre Tolochard, maire-adjoint délégué à la Culture, Bruno Lonchampt à la 
Direction de la Culture, Pauline Tran et Maryvonne Bégon à la M.A.C.T., Martine 
Clément de Tours Culture ainsi qu'à tous les services municipaux qui nous aident et 
nous soutiennent si efficacement ; à Christian, Annie et Céline Charissou de la 
Chapelle Sainte-Anne  ; à toute l'équipe de Centre Images , à Joël Hafkin et Virginie 
de la librairie La Boîte à Livre  ; à Bruno du Stud  ; à Didier Baronnat, président des 
Tours'Angels  ; à LGP Région Centre et AIDES ; à Gisèle Vallée et Manu du Bateau 
Ivre  ; à Mathieu Lenfant de Terres Natives  ; à Frank Ternier  de l'Astronef pour les 
visuels…, ainsi qu'à tous les artistes qui se sont impliqués dans le festival. 

TEC 
Technique, Education Culture 

_________________________ 
 

PST 
Programmation des STUDIO de Tours 

EST 
Edition des STUDIO  de Tours 

CNP 
Cinéma National Populaire 

_________________ 
 

7 salles indépendantes 
classées Art § essai, Recherche 

 
2, rue des Ursulines 

37000 TOURS 
________________ 

 
Tèl : 02 47 20 27 00 
fax : 02 47 20 69 34 
________________ 

 
info@studiocine.com 
www.studiocine.com 

 

HÔTEL DU MANOIR **  
2, rue traversière 37 000 TOURS 
Tel: 02 47 05 37 37 - Fax: 02 47 05 16 00 


