10-19.
11.2021
DOSSIER DE PRESSE

SOMMAIRE

COMMUNIQUÉ ET INFOS PRESSE - 3
CONTACT - 5
INFOS PRATIQUES - 6
PROGRAMME - 7
OUVERTURE - 8
FOCUS «HOT MY GOD» - 9
FOCUS «JOAO PEDRO RODRIGUES» - 10
FOCUS «ARCHIVES LGBTQIA+, CINEMA & TRANSMISSION» - 11
A QUEER EXHIBITION - 12
LES INVITE.ES - 13-14
L’ÉQUIPE - 15
LES PARTENAIRES/ASSOCIATIONS - 16

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ET INFOS PRESSE

10-19.11.2022
Du 10 au 19 novembre, se tiendra la 21e
édition du Pink Screens Festival - le festival
du film queer de Bruxelles organisé par les
asbl Genres d’à côté et Cinéma Nova !
Pink Screens revient de plus belle vous
tenir chaud à l’approche du grand froid et
promet une abondance de queer vibes et
de rencontres. Pour stimuler les esprits,
tomber en amour, ou se piquer les yeux.
Les queers font des films et s’activent pour
explorer les angles morts, subvertir les
normes et célébrer la pluralité des existences.
Place à une centaine de films, fictions et
documentaires, mais aussi de l’expérimental
et de l’animation, longs ou courts. Comme
à chaque fois, Pink Screens explorera les
quatre coins du monde, des vies extraordinaires comme des défis collectifs.
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Ce voyage cinématographique emmènera
le public du Mexique jusqu’à la frontière
US à la recherche d’une vie meilleure (Te
llevo conmigo), dans les réserves amérindiennes (Wildhood), en Amazonie pour
faire un avec son environnement (UÝRA,
a retomada da floresta) et dans un Liban
en polyamour (Shall I compare you to
a Summer’s day?). Sur la route de l’Est,
entre autres zones peu friendly, ça titille
l’hypocrisie du clergé avec le focus «Hot
my god», avec escale en Pologne (All our
fears) ou chez les nonnes croates (Nun
of your business). Retour au Liban où
des filles font du heavy metal (Sirens), au
Pakistan, où les tabous viennent à bout des
couples les plus progressistes (Joyland).
Ailleurs, certain·es font cavalier·es seul·es
et créent leur propre porno (Ardente·x·s),
ou deviennent les reines de leur propre
catégorie (I am the Tigress), inventent leur
propre subculture (Rebel Dykes) et même
leur propre gang (Ultra Violette et les cracheuses de sang).
Les meilleures stratégies pour rester
maîtres de sa vie et de ses désirs se trouvent
en nous, dans la somme de nos
histoires. Hommage sera rendu à celleux
qui étaient là avant nous, et le festival posera la question aussi sur ce
qu’on laisse après nous. Dans un focus «Ar-

chives et transmission», en plus de documentaires consacrés aux
pionnier·es ( Gendernaut, Genderation, Les
Invisibles ), Pink Screens réunira à CINEMATEK un panel de
spécialistes qui s’affairent pour comprendre
et témoigner de notre présent.
Une rétrospective presque complète mettra à l’honneur le cinéaste iconoclaste
portugais Joao Pedro Rodrigues. Outre
ses longs-métrages, dont son fantastique
dernier opus plus cul et queer que jamais
Fogo-Fátuo (Feu-Follet), nous vous proposerons aussi bon nombre de ses courts-métrages ainsi que plusieurs installations dans
notre espace expo.
Et last but not least, Querelle (le film, inspiré du roman de Genet) a 40 ans, et quoi
de mieux que de proposer son ultime chef
d’oeuvre en copie 35 mm pour rendre hommage à Fassbinder, mort quelques jours
après la fin du tournage.
Côté courts, 9 séances à découvrir, rien
de moins, dont une 100% belge, une 100%
expé et une 100% porno.
Le Pink Screens c’est une expo extra large
dans le bar du Nova et dans les caves du
Cinéma Galeries, mettant en valeur des ar-
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tistes qui ont le sens de la pride et du statement. C’est encore deux gueulantes pour affirmer bien fort ses convictions, parce que,
comme d’habitude, on ne sera pas d’accord
sur tout, des lectures, des performances,
de longues discussions et des verres qui
n’en finissent pas dans le bar du Nova. Et
c’est bien sûr des rencontres et des bords de
scènes avec les artistes et réalisateur·ices de
ce festival, une équipe de bénévoles déjantée, et une Pink Night pour rameuter la
ville et ne pas oublier de danser.
L’illustration du festival et la Pink Night ont
été créées cette année par le peintre et cinéaste
Tom de Pekin (présent lors de cette édition)
et mise en forme par le studio de graphisme
Kidnap Your Designer.

- Retrouvez le catalogue 2022 du festival ICI.

CONTACT
DE PRESSE
CLÉMENTINE DELISSE
TEL: 0472 45 20 71
PRESS@GDAC.ORG
- Pour toute demande d’accréditation, veuillez
nous adresser votre demande (document) à
press@gdac.org en précisant vos informations
de contact, les informations sur votre média et
publication, ainsi que les jours de votre venue.
Si vous souhaitez assister aux séances d’ouverture, de clôture ou la séance de courts métrages belges Made in Belgium, n’oubliez pas
de réserver.
Nous ne pouvons vous promettre une place si
la capacité est atteinte, à moins que vous ne
prévoyiez une interview en lien avec la séance.
- Nous sommes à votre disposition pour toute
demande d’interview et pour vous aider à
planifier vos rencontres avec nos invité.e.s.
(p.18)
- Retrouvez tous les visuels et photos sur le
KIT PRESSE en ligne de Pink Screens.
-- Retrouvez le catalogue 2022 du festival ICI.
- Accédez aux archives de Genres d’à côté ICI
et aux archives spécifiques des films dans notre
Queerorama( + 1000 films depuis 2001).
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ADRESSES

INFOS PRATIQUES

CINÉMA NOVA

Rue d’Arenbergstraat 3

CINÉMA AVENTURE
Galerie du Centre 57 , Bloc ii

CINÉMA GALERIES

Beursschouwburg
rue Auguste Orts 20-28

CINÉMA PALACE
Bd Anspach 85

CINEMATEK

Rue Baron Horta, 9

Galerie de la Reine 26

TARIFS

BILLETERIE EN LIGNE

Plein tarif: 6€
Réduction: 4€ (étudiant, chômeurs)
Pink Pass: 6 séances = 30 €
Cinéville Pass accepté (mais pas en ligne et
aucune réservation)

Chaque cinéma partenaire vend en ligne
les tickets pour les séances se passant chez eux.
(Sauf NOVA) Cinemas Galeries
- Aventure - Palace - Beursschouwburg - CINEMATEK

POINTS PRÉVENTES (*NOVEMBRE)

Attention : pas de réservation par téléphone.

RAINBOWHOUSE
Rue du marché au charbon 42
1000 Bruxelles
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 nov. 16:00>18:30
CINÉMA NOVA
0-11/11
16:00-22:00
12-13/11
14:00-22:00
14-18/11
18:00-22:00
19/11
13:30-20:30
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Programme
wwww.pinkscreens.org

PROGRAMME
JEUDI 10 NOVEMBRE
• Fogo Fatuo - Nova - 19h
• Rebel Dykes - Nova - 21h30
• Les Meilleures - Aventure - 19h30
• Joyland - Galeries - 21h30

VENDREDI 11 NOVEMBRE
• Vernissage expo - Nova - 18h
• Vernissage expo - Galeries -19h
• Uyra - Nova - 16h30
• Te llevo conmigo - Galeries - 17h
• Camila saldre a la noche- Nova - 19h
• Les Amandiers - Palace - 19h15
• Petites Natures - Aventure - 19h30
• Seguindo todos os protocolos - Nova -

• Querelle - Palace - 19h15
• Cometas + (B)Ella-s - Aventure - 19h30
• Brainwashed - Nova - 21h30
• Rebel Dykes - Aventure - 19h30
• Te llevo conmigo - Galeries - 21h30

MARDI 15 NOVEMBRE
• Girls wanan have fun (CM) - Nova - 19h
• O fantasma- Nova- 21h30
• L’ornithologue - Aventure - 19h30
• Le feu au lac (CM) - Palace - 19h15
• Joyland- Galeries- 21h30
• Gendernauts- Cinematek- 19h
• Genderation- Cinematek- 21h

MERCREDI 16 NOVEMBRE

• So damn easy going - Galeries - 21h30
• Porn Porn Porn (CM) - Nova - 23h30

• Made in Belgium (CM) - Nova - 19h
• Odete - Nova - 21h30
• Macao - Aventure - 19h30
• Le lycéen - Palace -19h15
• Des garçons de province - Galeries - 21h30
• Table ronde Archives & Transmission - Cinematek - 1
• Les invisibles - Cinematek - 21h

SAMEDI 12 NOVEMBRE

JEUDI 17 NOVEMBRE

21h30

• Astro - Nova - 14h
• Corten - Nova - 16h30
• Ultraviolettes et... - Nova - 19h
• Vous ne désirez que moi- Aventure -

19h30
• Wildhood - Palace - 19h15
• Queer Xpé (CM) - Beurss. - 20h30
• Lectures lesBIennes (lecture) - Nova - 17h
• Le bonheur est dans le show - Nova 21h30
• All our fears - Gaeries - 21h30
• Ardente.x.s - Nova - 23h30

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

• Nun of your business - Nova- 14h
• Tres tigres tristes - Nova - 16h30
• Tytot Tytot Tytot - Nova - 19h
• Twee Mannen - Aventure - 19h30
• Le feu au lac (CM) - Palace - 19h15
• Bashtaalak - Galeries - 21h30
• Made in Belgium (CM) - Nova - 21h30
• L’enfance queer (discussion) - Nova - 17h

LUNDI 14 NOVEMBRE
• I am the tigress - Nova - 19h

• Gabi - Nova - 19h
• Mourir comme un homme- Nova - 21h30
• Joao Pedro Rodrigues en court (CM) - Aventure - 19h
• Tove - Galeries - 19h30
• Milky way (CM) - Galeries - 21h30

VENDREDI 18 NOVEMBRE

• De l’autre côté (CM) - Nova- 19h
• Passion - Nova- 21h30
• Petite nature - Aventure - 19h30
• Fogo Fatuo - Palace - 19h15
• Being Bebe- Galeries - 21h30
• Master Class Joao Pedro Rodrigues - Aventure - 21h3

SAMEDI 19 NOVEMBRE
• Framing Agnès - Nova - 14h
• Get animated (CM) - Nova 16h30
• Sirens - Nova - 19h
• Le lycéen - Nova - 21h30
• All our fears - Aventure - 19h30
• Wildhood - Palace - 16h45
• Un varon - Palace - 19h15
• Tytot Tytot Tytot - Galeries - 21h30
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FILMS D’OUVERTURE
JEUDI 10 NOVEMBRE - NOVA

FOGO FATUO (FEU-FOLLET)
----- NOVA - 19H

19h

h30

30

REBEL DYKES
----- NOVA - 21H30
de Harri Shanahan, Sian A. William ( UK 2021 - 90’ VO EN ST FR )
En présence des réalisateurices.
Rebel Dykes est l’histoire exaltante de la collision
entre le punk et l’activisme lesbien. Dans le Londres
underground des années 80, une communauté de
gouines s’invente autour de l’art, du politique et du
sexe. Un lieu s’érige, dédié au rock et à la sexpositivité, au bdsm, au polyamour et à l’art drag. Une histoire tumultueuse, racontée par les leadeuses de cette
époque révolue, à coups de témoignages et d’images
d’archives inestimables. Un documentaire comme
une bénédiction et une ode au pouvoir anarchique
des lesbiennes. Fiche
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FOGO FATUO - 2022 de João Pedro
Rodrigues
67’/ PT/FR - 2022 - 67’ - VO PT ST FR/
EN
Sur son lit de mort, Alfredo, roi sans couronne, est ramené à de lointains souvenirs de jeunesse dans les années 2010, à
l’époque où il rêvait de devenir pompier.
La rencontre avec l’instructeur Afonso,
du corps des pompiers, ouvre un nouveau chapitre dans la vie des deux jeunes
hommes voués à l’amour et au désir, et
l’incendie que leur rencontre provoque
ne s’éteindra qu’avec la fin de l’espèce
humaine. João Pedro Rodrigues réalise
une fantaisie musicale se frottant au comique décolonial jusqu’à l’orgasme, en
une scène de climax littéral et truquée applaudie lors de sa présentation à Cannes
en mai dernier : chacun pour soi et gode
pour tous! C’est vraiment camp, c’est un
peu queer, et c’est surtout très très pédé.
D’après Luc Chessel (Libération) Fiche
du film

FOCUS

« HOT MY GOD ! »
Les voies du Seigneur sont impénétrables, certes, sauf
quand on peut être guidé·es par les déclinaisons queer
du monde divin. De la naissance d’une idylle secrète
dans un couvent (Nun of your business) à une déchirante quête d’appartenance au sein d’un village polonais
conservateur (All our fears) en passant par le BDSM
(Passion) -vous avez bien lu- la sélection Hot my God
lève le voile sur les différents chemins de croix d’adelphes LGBTQIA+. De la fiction au documentaire, l’espoir,
l’affranchissement, le questionnement ou la souffrance
jalonnent les parcours de celleux perpétuellement en
quête de sacré. Une sélection de trois films qui explorent
les rapports complexes qu’entretiennent certain·es
membres de la communauté avec la religion.
* Invité.e.s:

IVANA MARINIC KRAGIC

(Réalisatrice de Nun of your Business)

FILMS
• Nun of your business - Nova- 14h
• All our fears - Galeries - 13/11 - 21h30 et 19/11 Aventure - 19h30
• Passion - Nova- 21h30
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FOCUS

« JOAO PEDRO RODRIGUES »
João Pedro Rodrigues est né en 1966, à Lisbonne. La plupart de ses films (courts et longs), réalisés seul ou avec
son compagnon Joao Rui Guerra da Mata, ont été remarqués dans les plus grands festivals et salués par la
critique internationale. Son cinéma interroge la porosité
entre les identités, les espèces et les genres - et la solitude
sans remède des corps. A l’occasion de la sortie de son
magnifique autant que décalé Fogo-Fátuo (Feu-Follet),
nous consacrons à son oeuvre une rétrospective presque
complète : 6 longs métrages dont plusieurs en 35 mm,
une séance de courts métrages, des installations dans
l’espace expo et une master class animée par... Une occasion unique de (re)plonger dans l’univers mélo et camp
d’un des cinéastes contemporains les plus originaux.

* Invité.e.s: JOÃO PEDRO RODRIGUES &
JOÃO RUI GUERRA DA MATA

FILMS
• O Fantasma (2000) - Odete (2005) - Mourir comme un homme (2009) - A ultima
vez que vi Macau (2012) - O Ornitologo (2016) - Fogo-Fatuo (2022) & Courts métrages

• + Master Class animée par Jean-Sébastien Chauvin - Vendredi 18 novembre 21H30
- Cinéma Aventure Fiche
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FOCUS

« ARCHIVES LGBTQIA+ & CINÉMA, MAIS
PAS QUE... »
Le festival vous propose une plongée dans la question
brûlante de la préservation des archives des vies et
cultures queer et de leur transmission.
Depuis 2001, le festival œuvre à célébrer les modes de
vie différents et la diversité au sein de la communauté
lgbtqia+. Véritable outil de visibilisation, le cinéma joue
aussi un rôle de transmission lorsqu’il s’attarde sur la
mémoire du passé. C’est donc autour de ce thème que
nous vous proposons deux documentaires de Monika
Treut. D’abord, Gendernauts (1999), hommage à la communauté trans émergente de la fin des années 90 suivi de
Genderation (2021) dans lequel elle retrouve les mêmes
protagonistes, 20 ans plus tard. Une deuxième soirée va
permettre de creuser les enjeux des archives des communautés. Lors d’une table ronde, nous réunirons des spécialistes, chercheur·euse∙s, artistes, réalisateur·ice·s qui
s’appliquent à rechercher les traces, trop rares, de l’histoire des LGBTQIA+, et qui réalisent l’urgence d’écrire
leurs présents.
Enfin, le magnifique Les Invisibles de Sébastien Lifshitz,
film creusant la mémoire d’activistes retraités clôturera
ce moment de rencontres privilégié.

FILMS
• Gendernauts- Cinematek- 15/11 - 19h
• Genderation- Cinematek- 15/11 - 21h
• Table ronde Archives & Transmission - Cinematek -16/11 - 19h
• Les invisibles - Cinematek - 16/11 21h
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+ Table ronde - 20/11 - Nova - 16h45
* Invité.e.s: Nicole Fernández Ferrer, Centre audiovisuel Simone de BeauvoirBart Hellinck,
archiviste pour le Fonds Suzan Daniel asbl (archive et centre de documentation LGBT ), LoupKass
et Nour Outojane, collecteureuses du projet et de l’exposition His/Her/Their stories, espace de
partage d’archives vivantes et participatives des émotions, des vécus et des imaginaires trans*inter*non-binaires*gnc, Iris Lafon, chercheuse en histoire et archéologie de l’art, spécialiste des
pratiques queers dans les nouveaux médias, Tommy De Ganck, historien spécialiste de l’histoire
de la médecine et du genre, archiviste aux Archives de l’État
Jonatan de Lemos Agra, historien expert dans l’histoire des festivals de cinéma queer à Bruxelles
et programmateur au Pink Screens Festival.

A QUEER
EXHIBITION
CINÉMA NOVA
CINÉMA GALERIES
Des émeutes de Stonewall jusqu’aux transidentités d’aujourd’hui, des multitudes de combattant·e·s ont permis, permettent et permettront
que nos visibilités LGBTQIA+, infusent dans nos
foyers, dans nos êtres, dans nos vies. Cependant
au vu des champs de bataille à venir, notre visibilité n’est malheureusement pas universelle et
reste vulnérable.
C’est cette vulnérabilité qui fait que nous aurons
toujours besoin de « safe space ».
Et c’est en cela que The Queer Exhibition au sein
du festival Pink Screens désire offrir un espace
d’expression aux identités plastiques queer où
nos sensibilités, nos luttes peuvent magistralement s’exprimer. Peinture, dessin, photographie,
installation, vidéo, The Queer Exhibition 2022
explose littéralement !
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QUENTIN CHEVENET
ZAËLL DE COSTER
AGATHE DANANAÏ
MANON DIDIERJEAN
FANNY GOERLICH
EMBROID’HARRY
ZOÉ HAGEN & LIZA
SICHE-JOUAN
PILOU KERBART
VICTOR LACÔ
CORENTIN LAURENS
NATACHA LURQUIN
STIOFAN O’CEALLAIGH
TOM DE PEKIN
LOUKA PERDERIZET

FLAVIO RODRIGO
LÉONIE STOLBERG
TENKICHI
ALICE DE VISSCHER
YOUPRON
EUROCENTRALASIAN LESBIAN* COMMUNITY
+ SERENA VITTORINI
JOÃO PEDRO RODRIGUES &
JOÃO RUI GUERRA DA MATA
(Tout les artistes seront
présent.e.s)

LES INVITÉ.ES
JOÃO PEDRO RODRIGUES & JOÃO RUI
GERRA DA MATA
( Réalisateurs )

HARRI SHANAHAN & SIÂN A WILLIAMS
(Réalisateur.ices de Rebel Dykes)

DANIEL VINCENT(TOM DE PEKIN)
(Artiste, peintre, illustrateur)

PATRICK MURONI

(Réalisateur de Ardente.x.s)

MELI

( Membre collectif Oil Productions, Ardente.x.s)

MONIKA TREUT

(Réalisatrice de Gendernauts & Genderation)

JEAN SEBASTIEN CHAUVIN
(Réalisateur, Masterclass )

PIERRE MENAHEM
(Réalisateur)

ARTHUR CAHN
(Réalisateur)

GAËL LEPINGLE ET MICHAEL DACHEUX
(Réalisatrice de En ce moment)

HAKIM MAO
(Réalisateu)

IVANA MARINIC KRAGIC

HUGO BARDIN

Nicky L. Lapierre

AHMED ET NADIM

(Réalisatrice de Nun of your Business)

(Réalisateur de Astro, After matter come
energy, Fucking Freaks Club )

MARA TAQUIN
(Actrice, Astro)

CHLOE LARRERE
(Actrice, Astro)

NOUR BEETCH

(Réalisatrice de After matter come energy,
Fucking Freaks Club)
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(Réalisatrice de Paloma)

(Réalisateur de Baashtalaak)

ROBIN HUNZINGER

(Réalisatreur de Ultraviolette et le gang des cracheuses
de sang)

PORN PROCESS COLLECTIF
(Lucioles)

GIO FORMENTI
(Réalisateur de All cunts are beautiful)

FAUST LUST SMIATEK

(Centre audiovisuel Simone de Beauvoir - Table

(Réalisateur de Tout ce que tu veux)

ronde Archives)

MARGOT REUMONT

BART HELLINCK

(Realisatrice de Câline)

Loris Hanck, Adèle Frechou, Léa
Codden
(Cinéastes de Les Libellules)

+ Equipes des films de la séance
Made in Belgium

MIKEY BROOTHAERTS
(Réalisateur de Deux fois mon frère)

JULIETTE KLINKE

(Fonds Suzan Daniel - Table ronde Archives)

LOUPKASS ET NOUR OUTOJANE

(Curateur.iceHis/Her/Their Stories - Table ronde
Archives)

IRIS LAFON
(Chercheuse - Table ronde Archives)

TOMMY DE GANCK
(Archiviste - Table ronde Archives)

(Réalisatrice de Dans le silence d’une mer
abyssale)

+ TOUS LES ARTISTES DE L’EXPOSITION

ANTHONY SCHATTEAN
(Réalisateur de L’homme inconnu)

ROXANNE GAUCHERAND
BREAK

VINCIANNE LE MEN

(Réalisatrice deDuo en sous-sol)

KATO DE BOAECK & FLO VAN DEUREN
(Réalisatrice de Echo)

NICOLE FERNANDEZ FERREZ

14

L’ÉQUIPE
COORDINATION DU FESTIVAL ET DU CATALOGUE/
FESTIVAL- EN CATALOGUSCO.RDINATIE: Jacques Paulus, Clémentine Delisse, Tonio Di Zinno.
PROGRAMMATION/PROGRAMMATIE:
Jacques Paulus, Soizic Dubot, Jonatan de Lemos Agra, Clémentine Delisse, Raissa Alingabo Yowali M’bilo, Martin Mees,
Diane Cairn.
CINE.-CLUB: Jacques Paulus.
EXPOSITION/EXPOSITIE: Samuel Dronet, Clara Menissier, Stijn Linsen, Julien Mirada.
GUEULANTES : Guilhem Lautrec.
VISUELS: Tom de Pekin.
TRAILER: Ombeline Oversacq.
GRAPHISME CATALOGUE ET AFFICHE/ GRAFISCH ONTWERP CATALOGUS:
COM/PRESSE/PERS/WEB: Clémentine Delisse, Tania Sanchis Gimenez,Emma Vigand, Tonio Di Zinno, Camilla Gilardoni,
Adrien Naselli.
TECHNIQUE/TECHNIEK/PRINT TRAFIC: Diane Cairn, Tonio Di Zinno, Lucie Benichou, Céleste Dollet‑Galliot, Renato
dos Santos Cerqueira,
Jacques Paulus.
LOGISTIQUE/LOGISTIEK:
Jasmine Lesuisse, Tom Coppens, Laura Rahman, Tonio Di Zinno, Edgar Brutyan, Levon Kirakosian.
COORDINATION SOUS-TITRES ET TRADUCTIONS/ CO.RDINATIE ONDERTITELS EN VERTALINGEN: Jacques Paulus, Stijn Linsen.
SOUS-TITRES & TRADUCTION/ONDERTITELS & VERTALINGEN:
Geoffrey Boissy, Saskia De Keyser, Chille Deman, Annick Evrard, Colette Fort, Damien Francenne,
Jerôme Le Page, Brigitte Moreau, Benoit Robert, Liesbet Temmerman, Stijn Linsen.
FINANCES & SUBSIDES/FINANCI.N & SUBSIDIE: Manon El’Assaïdi, Jacques Paulus, Bruno S, Gonzague Pluvinage,
Guilhem Lautrec.
PINK NIGHT: Manon El’Assaïdi, Saïd Jaafari,
Dominic Remy, Kirsten Fiedler, Peter Verhauwen, Tonio Di Zinno, Chris Miller.
PINK SCREENS EST CO-ORGANISÉ PAR/WORDT GEZAMENLIJK GEORGANISEERD DOOR:
Genres d’à Côté asbl/vzw & Cinéma Nova.
Et soutenu par :
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LES PARTENAIRES/ASSOCIATIONS
Chaque année, le festival invite ou collabore avec des organisations concernées par les
thèmatiques abordées par les films sélectionnés.

ILGA EUROPE

(ALL OUR FEARS)

VULCANA ASBL

(SO DAMN EASY GOING)

EX AEQUO

(TRES TIGRES TRISTES)

TRANSKID

(GABI, between ages 8 & 13)

GENRES PLURIELS
(FRAMING AGNES)

MERHABA

(LES MEILLEURES)

POLARISE FILM NIGHT
LES DIMANCHES DU CONTE
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