
Didier Roth-Bettoni

Journaliste et critique de cinéma 
et de théâtre. II est, en particulier, 
l’auteur de nombreux ouvrages 
sur l’homosexualité au cinéma.

Lucas Morales

Jeune comédien/réalisateur  
qui a signé plusieurs courts-métrages, 
dont « Pourquoi mon fils ? », 
sur le thème du coming out.

Océan

Anciennement connue 
sous le nom d’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

Scénariste, réalisateur 
et auteur de bandes dessinées. 
Créateur du super-héros gay 
Fusion Man.

Les lieux du festival

Cinéma Castillet  > 1 bd Wilson, Perpignan

Salle des Libertés > 3 rue Edmond Bartissol, Perpignan

Hôtel Pams > 18 rue Emile Zola, Perpignan

L’Arbre à vin > 74 Avenue Louis Torcatis, Perpignan

UBA CLUB  > 5 boulevard Félix Mercader, Perpignan

Le Café de la Bourse > 2-3 place de la Loge, Perpignan

Librairie Torcatis > 10 rue Mailly, Perpignan

Infos pratiques

Pendant la durée du festival, la librairie Torcatis 
proposera un large choix de livres à thématique LGBT+.

LGBT+66 remercie les associations SOS HOMOPHOBIE 
et les FEES MILITANTES pour leur soutien.

Tarifs
7 € la séance  / Cartes d’abonnement du Castillet acceptées.

Contacts

LGBT+66 
www.lgbt66.fr 

contact@lgbt66.fr — 06 46 15 91 84
39 rue des rois de Majorque, 66000 Perpignan

Cinéma Castillet 
www.castillet.cine-movida.com
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21 h 
Soirée d’ouverture 

du festival

Avant-première 
Sélection Officielle 

Cannes 2019

18 h
Conférence

8 h 45 
scolaires

19 h 30
Apéritif

d’ouverture

14 h
+ invité

17 h

21h 
+ invités

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.

The blond one (El Rubio)
Marco Berger, Arg., 2019, 1h 48, VOST
Int : Alfonso Barón, Justo Calabria

Deux ouvriers colocataires 
se séduisent et tombent 
amoureux dans l’Argentine 
d’aujourd’hui.

Deux 
Filippo Meneghetti , France, 2019, 1h40 
Int : Barbara Sukowa, Léa Drucker, 
Martine Chevallier 

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 
sur le même palier. Un jour, 
un événement survient et 
la porte de Madeleine 
se referme...

Soirée de clôture
À l’hôtel Pams avec concert 
de Variety Jazz 4 et cocktail

inscription obligatoire 
avant le 5 octobre 2019, par courriel, 
sur la page Facebook ou par SMS
à LGBT+66, dans la limite de 100 places, 
participation au profit de LGBT+66 : 5 €.

19 h 
Soirée de clôture
Concert + cocktail

11 h
Brunch

conférence

14 h 30

17 h
Avant-première

Vendredi 4 octobre Samedi 5 octobre Dimanche 6 octobre

« Le cinéma contre l’homophobie » sera présentée 
> au centre LGBT+ à partir du 10 septembre aux heures 
   d’ouverture du local (39, rue des Rois de Majorque à Perpignan) ;
> puis au cinéma Castillet pendant la durée du festival.

EXPO ||||||

( 

Séance réservée et offerte 
par LGBT+66 aux scolaires 
avec le soutien du rectorat 
de l’Académie de Montpellier.

Méchants gays, 
vilaines lesbiennes
Conférence de Didier Roth-Bettoni 
sur la représentation des personnes 
LGBT+ au cinéma.
> Salle des Libertés - entrée libre

Apéritif d’ouverture du festival
> Salle des Libertés - entrée libre

Matthias et Maxime 
Xavier Dolan, Canada, 2019, 1h 59, VOST 
Int : Gabriel D’Almeida Freitas, Xavier Dolan, 
Anne Dorval

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. 

> À l’issue de la projection, le festival vous   
   donne rendez-vous au bar l’Arbre à vin.

Pourquoi mon fils ? 
Lucas Morales, France, 2015, 20’
En présence du réalisateur
Int : Lucas Morales, Yann Babilee Keogh, 
Joseph Mlekuz

Thomas décide d’annoncer à son père 
son amour pour Louis.
 
Just Charlie 
Rebekah Fortune, GB, 2019, 1h37, VOST
Int : Harry Gilby, Scot Williams, Patricia Potter

Charlie est un adolescent qui aime 
le football. Il se sent emprisonné 
dans son corps de garçon.

Eva + Candela
Ruth Caudeli, Colombie, 2018, 1h 40, VOST
Int : Alejandra Lara, Silvia Varón  

Eva et Candela sont deux femmes fortes 
et indépendantes : l’une est réalisatrice, 
l’autre est actrice. Très vite les deux 
femmes tombent amoureuses. 

Les incroyables aventures 
de Fusion Man
Xavier Gens et Marius Vale , Fr., 2009, 8 mn
En présence du scénariste David Halphen
int : Raphaël Personnaz, Félix Moati

Fusion Man, un super-héros gay, 
renonce à sa soirée romantique pour 
secourir un jeune homosexuel.

Océan 
Océan, France, 2019, 1h51
En présence du réalisateur

Autoportrait intime d’un homme trans. 
Océan, comédien et humoriste que l’on 
connaissait comme Océanerosemarie, 
raconte, face à la caméra, toutes les 
étapes de sa transition.

> À l’issue de la projection, le festival 
   vous donne rendez-vous à la discothèque    
   l’UBA CLUB. 


