
du vendredi 12 mai au dimanche 14 mai 2006 
nous organisons le désormais fameux

 

Post [fesse(fucking tordu-e-s)tival 
de cinéma fais-le toi-même]

au Cinéma Le Barbizon 
141, rue de Tolbiac - Paris 13e

Métro Tolbiac

festival@tordues.org
http://www.tordues.org/

Vendredi 12 mai 
• 17 h 30   : Nelson Sullivan - (1 h) 
• 18 h 30   : Simon et Jules… Sabrina - Ruins Production 
• 19 h 00   : 

- Etre content à Prague – Les lucioles - (12 mn)
- Gay Pride Belgrade 2001 - (12 mn)
2 courts métrages qui retracent les mouvements et gay pride en Europe de l’Est.  
Belgrade ou la part belle aux fascistes homophobes.

• 20 h 00   : 
- Let the sun shine – Ruins Productions 2005 - (8 mn)
Ecran noir, ça cogne, ça gratte, ça crie... petit à petit la lumière de l’appropriation perce.
- But I am a sheerleader – (6 mn)
Un couple de lesbiennes…. Un pick-up… Une fillette traverse la rue.

• 20 h 30   : Mes parents… - par Rémi Lange - (1 h 45)
Noir total. Une petite voix d'enfant très étrange nous raconte l'histoire de ses 
parents... Une femme obèse vit depuis des années avec un homme très laid dans une 
vieille maison provençale. Psychologiquement traumatisée par la mort de son dernier 
enfant qui n'a pas vécu plus de trois jours, elle s'est prise d'affection pour un étrange 
objet : elle lui parle, lui change sa couche comme son véritable bébé... 
Mais bientôt son homme ne supporte plus cette folie.

Samedi 13 mai 
• 14 h 00   : Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Des genres et des sexualités – 

Collectif Genre – (50 mn)
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Un film composé d'interviews-rencontres autour des questions de genre et des sexualités. Une 
amorce de questionnements pour parler et débattre ensemble des normes, de la manière dont 
elles divisent la société, distribuent les rôles et les pouvoirs.

• 16 h 00   : 
- Archive US 1,2,3 
Le traitement de la sexualité par l’éducation américaine dans les années 1950 et 1960.
- Dragzilla - (8 mn)
Une drag-queen géante terrorise New York.
- Watersport - (5 mn)
- Southern comfort 
- Bildo - Les lucioles - (5 mn)
La vie d’un playmobile à la découverte d’un corps.

- Masturbating - Ali - Le 3e

• 19 h 30   : Get rid of yourself - Bernadotte corporation – (1 h)
Témoignages d’émeutiers et textes apocryphes au service d’un éloge incertain de la violence ? 
Étude en acte des stratégies de récu-pération des débordements contestataires ? Entre hallali  
et constat pessimiste, "Get Rid of Yourself" dissimule son objet pour mieux en préserver la  
complexité. Attentats du 11 septembre, sommet du G8 de Gênes, Chloë Sévigny et mannequins 
Chanel s’y croisent et des-sinent le contre-portrait d’une époque. 

• 20 h 30   : Rasperry Reich - Bruce Labruce – (1 h 30)
Visite radicale et audacieuse de l’histoire allemande où réapparaît la bande à Baader, électrique 
nouvelle vague terroriste, où se mélangent au son des armes la révolution PD et la lutte anti-
impérialiste.

Dimanche 14 mai

• 14 h 00   :
- Queeruption Berlin 2003 
- Queeruption Tel Aviv 2006 
2 films autour des queeruptions et de Berlin pour 2003 suivis d’une invitation à la 
prochaine queeruption qui se déroulera au mois d’août à Tel Aviv.

• 15 h 30   : Vol à l’étalage – (1 h) 
Comment apprendre à voler sans risquer de se faire attraper… 

• 17 h 00   : Vicious circle - (15 mn)
Un montage aussi que le rythme du monde autour de nous, fait des seules images de nos 
télés.

• 17 h 30   : Programme surprise 
• 20 h 30   : Long métrage surprise… 

Sur place, Bar à prix coûtant.


