
14h00 - Black is beautiful
U People
Documentaire de Olive Demetrius & Hanifah Walidah, 
Etats-Unis (2009). Couleur. 76’. VO/ST
30 femmes, transgenres, lesbiennes ou hétéros de couleur, 
se rassemblent à Brooklyn pour tourner un clip en hommage 
aux femmes noires qui les ont précédées. Entre deux prises, 
elles échangent leurs réflexions sur des questions de race, 
de genre et de sexualité.
Prix du meilleur documentaire au Festival International du Film Lesbien et Féministe de Paris 2009.

17h00 - Hot shorts
Un monde à L
Documentaire de Anna-Margarita Albelo, dite La Chocha, France (2005). Couleur. 8’. 
VF/ST
Après le succès planétaire de The L Word, La Chocha, avec son humour et la poésie qui 
la caractérisent, décide d’aller faire un tour du côté du Los Angeles lesbien. 

Worst Case Scenario - Butch Edition
Fiction de Mary Guzmán, Etats-Unis (2006). Couleur. 5’. VO/ST
Un petit guide en super-8 expliquant aux butch comment traiter leur compagne.

Cause Toujours
Documentaire de Anne Crémieux, France (2008). Couleur. 
5’. VF/ST
Une fausse enquête sur l’homosexualité et des interviews 
réalisées dans les rues de Paris. Un film drôle qui ne se 
prend pas au sérieux.
En présence de la réalisatrice, Anne Crémieux.

Les Lapines
Animation de Françoise Doherty, Canada (2008). Couleur. 3’. VO/ST
Deux petites lapines tombent amoureuses, s’unissent et fondent une famille en adoptant 
huit petits œufs.

Shafted
Fiction de April & Allegra Hirschman, Etats-Unis (2008). 
Couleur. 10’. VO/ST
Lorsque Lindsay réalise que son ex est partie avec tous les 
sextoys, elle met tout en oeuvre pour les récupérer.

Sous-titrages pour les sourd(e)s & malentendant(e)s

No Bikini
Fiction de Claudia Morgado Escanilla, Canada (2007). 
Couleur. 9’. VO/ST
Une fillette de 7 ans exprime son désir de liberté en refusant 
de porter le haut de son bikini.
Prix du meilleur court-métrage au Festival du Film Gay & Lesbien de 
New-York 2009.

Worst Case Scenario - Femme Edition
Fiction de Mary Guzmán, Etats-Unis (2008). Couleur. 5’. VO/ST
Un petit guide en super-8 expliquant aux fems comment séduire leur butch.

Oh My God!
Fiction de Anne Sewitsky, Norvège (2008). Couleur. 9’. 
VO/ST
Un court plein d’humour sur les premières expériences 
sexuelles de fillettes à la recherche de l’orgasme féminin...

Broute-minou à Palm Springs
Documentaire de Anna-Margarita Albelo, dite La Chocha, 
France (2006). Couleur. 28’. VF/ST
Le Dinah Shore Week-end a lieu chaque année depuis 1990 
à Palm Springs. C’est le plus gros rassemblement lesbien 
du monde avec 15000 participantes. La Chocha nous fait 
découvrir dans ce documentaire plein d’humour les dessous 
de cinq jours de fête non-stop.

20h00 - Rain
Rain
Fiction de Maria Govan, Royaume-Uni/Bahamas (2008). 
Couleur. 94’. VO/ST
Rain est une adolescente de 14 ans qui, à la mort de sa grand-
mère dans un bidonville de Nassau. Mais ses rêves d’amour et 
de retrouvailles se heurtent à la misère. Elle se réfugie dans la 
course à pied, encouragée par sa professeure de gymnastique, 
qui va l’aider à affronter la réalité de sa nouvelle vie...
Prix du meilleur long métrage fiction au Festival International du Film Lesbien et Féministe de Paris 2009.
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