


En parallèle de la 
p r o g r a m m a t i o n 

cinématographique de 
cette 29ème édition, une 
exposition d’artistes 
plasticiennes est organisée, 
ainsi que des performances.

La participation à l’appel à 
projets est ouverte à toute femme 

artiste, amateure ou professionnelle, sans critère d’âge 
ou de nationalité.

La sélection portera sur la qualité et la cohérence 
artistique du travail d’une part et sur la thématique 
d’autre part, en lien ou non avec la programmation - 
féminisme(s), lesbianisme(s), identité de genre. Les 
projets participatifs sont les bienvenus.

Les projets sont soumis à l’approbation d’un comité 
de sélection, composé des membres de la commission 
Exposition de Cineffable.

Exposition 
Toutes les formes d’art (peinture, sculpture, 
photographie, vidéo, graphisme…) pouvant répondre 
aux conditions peuvent être proposées.

Les œuvres seront exposées dans l’espace public du 
festival : hall, coursive de l’exposition, paliers, bar et 
pendant toute la durée du festival.

Performance 
Tout type de performance est envisagé (10/15 minutes 
maximum), dans la mesure où les conditions le 
permettent : musique, chant, VJ, danse, lecture, street 
art, marionnettes/théâtre d’objets, cirque, contes...
Dossier de candidature à envoyer à 
contact@cineffable.fr avant le dimanche 30 avril 2017

Plus d’informations sur 
https://www.cineffable.fr/fr/f_appels.htm

APPEL À PROJETS : EXPOSITION / PERFORMANCE 29e

En 2014, Cineffable créait le ticket suspendu. Une 
idée simple s’inscrivant dans une tradition de 

solidarité et s’inspirant du « café suspendu » napolitain 
où un.e client.e paie un café d’avance pour une personne 
qui en a besoin.

Les années passées, grâce à vos billets de cinéma 
offerts, des festivalières ont pu participer aux séances. 
La solidarité s’est mise en marche et, qu’on donne ou 
qu’on reçoive, le partage de nos images et de vos mots 
sur le livre d’or de notre festival a été porté par vous 
toutes.

Alors cette année, on remet ça ! Le festival garde son 
objectif de donner au plus grand nombre de femmes 
accès à notre sélection de films féministes et lesbiens. 

Générosité rime avec réciprocité, que vous donniez ou 
que vous receviez, soyez à l’aise : c’est la solidarité 
lesbienne. 

Vous pouvez participer de deux manières : en donnant 
une place achetée ou 1 ou 2 euros (à déposer dans 
l’urne transparente) ou en nous faisant signe si vous 
avez besoin d’un ticket suspendu. Notre livre d’or est 
mis à disposition pour que vous puissiez vous exprimer 
sur cet acte militant qui permet ou vous a permis 
d’assister à une séance. L’idée est vraiment de partager 
ce qu’on aime, notre cinéma et nos images. L’adhésion 
reste obligatoire pour toutes, à prix variable selon les 
situations. Merci encore et bon festival à toutes !

LES TICKETS SUSPENDUS :

Depuis de nombreuses années nous avons la volonté 
de rendre le festival accessible au public sourd et 

malentendant.

Cette année, la commission LSF a besoin de volontaires 
pour continuer d’exister. Il s’agit d’organiser la prise 
de contact et l’intervention d’interprètes diplômées 
bénévoles français/LSF afin de traduire les présentations 
des séances, les débats ou encore les rencontres avec 
les réalisatrices. 

Nous recherchons aussi des interprètes bénévoles pour 
le festival et les projections Hors Les Murs. 

Contactez-nous ! 
contact@cineffable.fr

Cette action a un seul et unique 
but :
 permettre aux femmes sourdes et 
malentendantes de profiter pleinement du festival.

Tous les films continueront d’être sous-titrés 
avec les S/TT sourdes et malentendantes par la 
commission Traduction/Sous-titrage.

COMMISSION LSF - APPEL À BÉNÉVOLES

RÉALISATRICES,
Les inscriptions sont ouvertes.

 vous avez jusqu’au dimanche 15 mai pour 
nous envoyer vos films !

Les inscriptions des films sont ouvertes. Vous 
trouverez notre règlement et nouveau formulaire 

d’inscription en ligne sur cineffable.fr (page d’accueil 
> à droite «inscriptions films 2016»). Courts-métrages, 
longs-métrages, fictions, documentaires, animations, 
films expérimentaux : toutes vos œuvres traitant des 
thèmes lesbiens et/ou féministes sont les bienvenues ! 
À vos caméras, mesdames !

PRIX DU CONCOURS 
DE VIDÉOS

Le concours de vidéos organisé par Cineffable en lien 
avec la séance Transmission a été remporté par Jo 
Güstin pour son film Aux mots de couleur.
Ce concours consistait à réaliser un film sous-titré en 
français d’une performance de slam de moins de trois 
minutes sur le thème imposé : «La peau des mots». 

BILAN 2016
Le 28e festival s’est déroulé du 28 octobre au 

1er novembre à l’Espace Reuilly. La sélection 
comportait 81 films provenant de 31 pays. Le festival 
a accueilli 1261 festivalières adhérentes, soit une 
baisse de 11,1% par rapport à 2015, malgré un week-
end prolongé par un pont suivi d’un jour férié. La 
part des adhésions à tarif réduit diminue (29,7%) 
tandis que celle des adhésions de soutien augmente 
(11,8%). En outre, de nombreuses festivalières 

ont contribué au dispositif solidaire des « tickets 
suspendus », reconduit pour la troisième année, et 
près d’une centaine de tickets ont été redistribués à 
celles dont les moyens financiers sont plus limités.

Le nombre d’entrées aux projections diminue avec 
un total de 4236 (-6,4%) sur 21 séances c’est-à-dire 
cinq de plus que l’année précédente. En conséquence, 
la moyenne d’entrées par séance chute de 28,6%. 

Les séances les plus attractives reflètent la variété 
du festival : les longs métrages de fiction Io e Lei – 

Clap 2017 3 avril - Copie.indd   3 06/04/2017   18:47:00


	Sans titre-2
	xxCLAP 2017 FINAL



