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VENDREDI 15 NOVEMBRE, 20h30 Gallia Théâtre
XY CHELSEA  de Tim Travers Hawkins 
(Documentaire 1h32 Angleterre VOST)
En 2010, le soldat Manning divulgue à Wikileaks des documents sur les 
bavures de l'armée américaine en Irak, en Afghanistan et l'espionnage de 
la diplomatie mondiale, déclenchant un scandale international. 
Condamné à 35 ans de prison pour trahison, Manning voit sa peine 
commuée à 7 ans à la �n de l'administration Obama. A sa libération 
Chelsea Manning a accompli sa transformation en femme, devenant une 
activiste pour les droits humains. Un portrait intime et émouvant d’une 
personnalité hors norme toujours au coeur de l'actualité avec sa nouvelle 
incarcération en 2019, à l’occasion de l’arrestation du fondateur de 
Wikileaks.

1er FESTIVAL DU FILM LGBT à Saintes

VENDREDI 15 NOVEMBRE, 19h00 Centre LGBT ADHEOS Saintes
Cocktail dinatoire (réservation obligatoire, places limitées à 60 
personnes pour les festivaliers !)

SAMEDI 16 NOVEMBRE, 16h00 Auditorium Salle Saintonge
ENFANTS DE MALHEUR  d’Arnaud Villemin 
(Documentaire 1h25 France VOST)
Sydoine (45 ans), Issa (30 ans) et Mike (28 ans) ont quitté l’Afrique de 
l’Ouest pour échapper à la mort après la découverte de leur homosexua-
lité par leurs proches. Commerçante au Togo, entrepreneur en Côte 
d’Ivoire ou étudiant en Guinée, parfois marié·e·s de force, ils et elle 
révèlent les violences et les menaces subies de la part de leur famille et de 
la population dans des États où la loi condamne l’homosexualité. Ils et elle 
n’ont pas eu d’autre choix que de s’exiler, parfois même contraint·e·s 
d’abandonner leurs enfants. Ils et elle racontent leur périple jusqu’en 
France et décrivent leur parcours...
Suivi d’un débat avec le réalisateur Arnaud Villemin et l’un des témoins du �lm.

SAMEDI 16 NOVEMBRE, 14h00 Auditorium Salle Saintonge
TU M'AS TELLEMENT MANQUE de Kerstin Karlhuber 
(Film 1h30 États-Unis VOST)
James, à peine majeur, a déjà vécu l’enfer. Après une longue thérapie de 
conversion pour devenir hétérosexuel, il décide de regagner la ferme 
familiale. Mais malgré ses nouvelles résolutions et les attentes d’un père 
peu chaleureux, les sentiments qu’il éprouve à l’égard de Charlie seront 
plus forts que tout. Ce �lm pose avec délicatesse la question brutale des 
thérapies de conversion sur les jeunes LGBT, et des méthodes employées 
dans ce but.



SAMEDI 16 NOVEMBRE, 20h30 Auditorium Salle Saintonge
ELLE ET MOI  de Maria Sole Tognazzi 
(Film 1h42 Italie VOST)
Marina et Federica vivent une relation amoureuse depuis 5 ans. La 
première, ancienne actrice et indépendante, a�che �èrement son 
identité sexuelle. La seconde est, au contraire, plus réservée. Federica, 
mariée et mère d’un petit garçon, est en e�et confrontée à sa première 
relation homosexuelle. Un jour, les deux femmes décident de partir 
ensemble. Mais, leur passé et leurs expériences respectives vont inévita-
blement les rattraper… Film interprété par Margherita Buy (actrice de Mia 
Madre de Nanni Moretti) et Sabrina Ferilli. 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE, 16h00 Auditorium Salle Saintonge
ESTEROS de Papu Curotto  
(Film 1h17 Argentine VOST)
Amis depuis l’enfance, Matías et Jerónimo vivent ensemble leurs 
premières expériences sexuelles lors de leur entrée au collège. Le père de 
Matías, qui n’accepte pas cette relation naissante entre les deux garçons, 
les sépare. Dix ans plus tard, le destin leur permet de se recroiser par 
hasard, alors que Matías a une petite amie…
Filmé de manière magistrale au cœur d’une nature argentine époustou-
�ante, ESTEROS provoque l’éveil des sens et nous rappelle avec grâce et 
délicatesse le pouvoir durable du premier amour.

SAMEDI 16 NOVEMBRE, 19h00 Centre LGBT ADHEOS Saintes
Cocktail dinatoire (réservation obligatoire, places limitées à 60 
personnes pour les festivaliers !)

DIMANCHE 17 NOVEMBRE, 14h30 Auditorium Salle Saintonge
ENTRE LES ROSEAUX de Mikko Makela
(Film 1h48 Finlande VOST)
De retour en Finlande pour les vacances d’été, Leevi aide son père à restau-
rer le chalet familial au bord d’un lac. Tareq, un réfugié syrien demandeur 
d’asile, les aide sur ce chantier. Alors que Leevi trouve refuge dans la 
littérature de Rimbaud, Tareq tente de se construire une identité dans un 
monde fait d’inégalités. Loin du regard du père, ces deux hommes que 
tout oppose se découvrent l’un l’autre. L’amour devient un exutoire.



SAMEDI 23 NOVEMBRE, 16h00 Centre LGBT ADHEOS Angoulême
REACHING FOR THE MOON de Bruno Barreto  
(Film 1h44 Brésil VOST)
1951. En manque d’inspiration, la poétesse Elizabeth Bishop quitte New 
York pour retrouver une ancienne camarade d’université émigrée au 
Brésil. Là, elle fait la connaissance de l’impétueuse architecte Lota de 
Soares. Une rencontre qui va redonner vie à sa créativité, mais également 
réveiller ses vieux démons…

VENDREDI 22 NOVEMBRE, 20h30 Centre LGBT ADHEOS 
Angoulême
ROMEOS de Sabine Bernardi
(Film 1h32 Allemagne VOST)
Lukas vient d’avoir 20 ans. Il commence son service civil en même temps 
que sa meilleure amie Ine. Face aux autres, il tente de préserver son secret 
– Lukas est transgenre, une �lle devenue garçon. Plein d’enthousiasme 
pour la vie, il commence à fréquenter la scène gay de Cologne où il 
rencontre le séduisant Fabio, un jeune homme e�ronté, téméraire et sûr 
de lui. Tout ce que Lukas aimerait être. Une véritable attraction naît entre 
les deux garçons, mais leur histoire pourra-t-elle résister au secret de 
l’identité de Lukas ?

1er FESTIVAL DU FILM LGBT à Angoulême

VENDREDI 22 NOVEMBRE, 19h00 Centre LGBT ADHEOS 
Angoulême
Cocktail dinatoire (réservation obligatoire, places limitées à 60 
personnes pour les festivaliers !)

SAMEDI 23 NOVEMBRE, 14h00 Centre LGBT ADHEOS Angoulême
AU PREMIER REGARD de Daniel Ribeiro 
(Film 1h35 Brésil VOST)
C’est la �n de l’été à São Paulo. Leonardo, 15 ans, est aveugle. Il aimerait 
être plus indépendant, étudier à l’étranger, mais aussi tomber amoureux. 
Un jour, Gabriel, un nouvel élève, débarque dans sa classe. Les deux 
adolescents se rapprochent et progressivement, leur amitié semble 
évoluer vers autre chose. Mais comment Leonardo pourrait-il séduire 
Gabriel et savoir s’il lui plait puisqu’il ne peut pas le voir ?



SAMEDI 23 NOVEMBRE, 19h00 Centre LGBT ADHEOS Angoulême
Cocktail dinatoire (réservation obligatoire, places limitées à 60 
personnes pour les festivaliers !)

DIMANCHE 24 NOVEMBRE, 14h30 Centre LGBT ADHEOS 
Angoulême
UNE FEMME IRANIENNE de Negar Azarbayjani 
(Film 1h42 Iran VOST)
Bien que Rana soit une femme traditionnelle, elle est forcée de 
conduire un taxi à l’insu de sa famille pour rembourser la dette qui 
empêche son mari de sortir de prison. Par chance, elle rencontre la 
riche et rebelle Adineh, désespérément en attente d’un passeport 
pour quitter le pays et ainsi échapper à un mariage forcé. Les deux 
femmes vont s’aider mutuellement, mais Rana ignore qu’Adineh cache 
un lourd secret… 

SAMEDI 23 NOVEMBRE, 20h30 Centre LGBT ADHEOS Angoulême
ENFANTS DE MALHEUR  d’Arnaud Villemin 
(Documentaire 1h25 France VOST)
Sydoine (45 ans), Issa (30 ans) et Mike (28 ans) ont quitté l’Afrique de 
l’Ouest pour échapper à la mort après la découverte de leur homosexua-
lité par leurs proches. Commerçante au Togo, entrepreneur en Côte 
d’Ivoire ou étudiant en Guinée, parfois marié·e·s de force, ils et elle 
révèlent les violences et les menaces subies de la part de leur famille et de 
la population dans des États où la loi condamne l’homosexualité. Ils et elle 
n’ont pas eu d’autre choix que de s’exiler, parfois même contraint·e·s 
d’abandonner leurs enfants. Ils et elle racontent leur périple jusqu’en 
France et décrivent leur parcours...
Suivi d’un débat avec le réalisateur Arnaud Villemin et l’un des témoins du �lm.

DIMANCHE 24 NOVEMBRE, 16h00 Centre LGBT ADHEOS 
Angoulême
CONFESSIONS de Jon Garcia 
(Film 1h10 États-Unis VOST)
RJ et Chris, deux garçons très pieux élevés dans la tradition vivent dans 
une petite ville de province et se voient con�er une mission : prêcher 
l’évangile a�n d’attirer de nouveaux pratiquants au sein de leur église.
Tout le temps ensemble pour mener à bien leur mission, les deux garçons 
s’ouvrent doucement l’un à l’autre et les sentiments et pulsions qu’ils 
avaient enfouis refont surface… Tiraillés entre leurs croyances et leurs 
désirs, ils découvrent en�n ce qu’est l’Amour. 



ADHEOS organise, dans le cadre notamment d'un �nancement DILCRAH, le 1er 
Festival du �lm LGBT à Saintes du 15 au 17 novembre et à Angoulême du  22 au 
24 novembre 2019.
 
11 �lms issus du monde entier sont sélectionnés pour parler de la thématique LGBT à travers le cinéma, 
a�n de contribuer à faire reculer l'ignorance et les LGBTphobies dans notre belle région !

Pourquoi un  festival de �lms LGBT ? On peut e�ectivement se demander à quoi sert un festival LGBT en 
2019. Aujourd’hui, il y a le streaming, Net�ix, les DVD… Il est beaucoup plus facile d’avoir accès à des �lms 
qui parlent de questions LGBT qu’il y a 20 ans, où tout reposait sur le cinéma et où il y avait une plus grande 
frilosité des salles à proposer ce genre de �lms…

Cependant, un Festival est souvent le fruit d’une recherche de plusieurs mois pour dénicher des œuvres 
inédites, et donc un excellent moyen de faire des découvertes. Par rapport à un �lm regardé à la maison, 
les salles obscures apportent souvent une expérience sociale, tout en ayant le plaisir d’être dans une salle 
où le public vibre à l’unisson…

En�n, en dehors de Paris, les salles de cinéma sont moins nombreuses et la di�usion de �lms LGBT plus 
restreinte, un Festival du �lm LGBT permet au public de voir des œuvres rarement programmées en temps 
normal…

Un festival comme le nôtre se doit donc d'être un lieu d'échange et de ré�exion autant qu'un creuset de 
nouveaux talents. C'est pourquoi nous alternons des séances de �lms parfois à gros budget avec d'autres 
beaucoup plus indépendants. Certains servent de locomotive pour attirer le public qui découvrira ensuite 
des œuvres qui ne pourront être montrées que dans une manifestation comme la nôtre.

Si la technologie a évolué, et des progrès ont été accomplis dans la société en terme de droits pour les 
personnes LGBT, les discriminations persistent, et la représentation n'est toujours pas su�sante dans les 
médias. Notre mission est donc aussi d'honorer et de célébrer l'idée qu'il puisse exister une culture LGBT 
et en être �er. 

         FREDERIC HAY 
          Président d’ADHEOS

LES LIEUX À SAINTES
GALLIA THÉÂTRE CINÉMA67 ter COURS NATIONAL (face au Palais de Justice) 

AUDITORIUM SALLE SAINTONGE
11 RUE F. CHAPSAL (à 100m de la Mairie de Saintes)

CENTRE LGBT ADHEOS5 PASSAGE DE L’ANCIENNE CASERNE 
(derrière l’Abbaye aux Dames)

LE LIEU À ANGOULÊME
CENTRE LGBT ADHEOS5 BOULEVARD BERTHELOT (entrée place Saint Martial)

1er Festival du film LGBT
Egalité ?! ni + ni -



Je participe au 1er Festival du Film LGBT ADHEOS à SAINTES !
    NOM : ................................................  PRÉNOM : ...................................................

    EMAIL : .............................................. Téléphone portable : ....................................

Je réserve mes entrées pour le vendredi 15 novembre (Projection Gallia Théâtre) : 

        19h00-20h20 Cocktail dinatoire offert au Centre LGBT ADHEOS, 5 passage 
        Ancienne Caserne, 17100 Saintes. ATTENTION réservation obligatoire,   
        places limitées à 60 personnes pour les festivaliers !

        20h30 XY CHELSEA (1h32, VOST)  prix entrée :  5,50 €

  
Je réserve mes entrées pour le samedi 16 novembre (Projections Salle Saintonge) :

        14h00 TU M’AS TELLEMENT MANQUE (1h30, VOST)  prix entrée : 4,00 €

        16h00 ENFANTS DE MALHEUR (1h25 VOST)  prix entrée : 4,00 €  
        Suivi d’un débat avec le réalisateur Arnaud Villemin et l’un des témoins 
        du film
 
        19h00-20h20 Cocktail dinatoire offert au Centre LGBT ADHEOS, 5 passage 
        Ancienne Caserne, 17100 Saintes. ATTENTION réservation obligatoire,   
        places limitées à 60 personnes pour les festivaliers !

        20h30 ELLE ET MOI (1h42, VOST) prix entrée : 4,00 €

Je réserve mes entrées pour dimanche 17 novembre (Projections Salle Saintonge) :

        14h30 ENTRE LES ROSEAUX (1h48, VOST) prix entrée : 4,00 €

        16h00 ESTEROS (1h17, VOST) prix entrée : 4,00 €

Tarif spécial :

        Fan de cinéma, je réserve mes entrées pour les 5 films projetés à l’auditorium  
        de la Salle Saintonge au tarif spécial de : 15,00 € 

Je joins en règlement des entrées choisies ci-dessus un chèque de ............ € 
à l’ordre d’ADHEOS, 5 passage de l’Ancienne Caserne 17100 SAINTES. 
Mes billets me seront remis à l’entrée.

COUPON RÉPONSE 
à renvoyer à ADHEOS, 5 passage de l’Ancienne Caserne 17100 Saintes



Renseignement au 06 26 39 66 13 ou contact@adheos.org



Je participe au 1er Festival du Film LGBT ADHEOS à ANGOULEME

    NOM : ................................................  PRÉNOM : ...................................................
    EMAIL : .............................................. Téléphone portable : .....................................

Je réserve mes entrées pour le vendredi 22 novembre (Projection Centre LGBT
ADHEOS d’Angoulême : 

        19h00-20h20 Cocktail dinatoire offert au Centre LGBT ADHEOS, 5 Boulevard 
        Berthelot, 16000 Angoulême. ATTENTION réservation obligatoire, places 
        limitées à 60 personnes pour les festivaliers !

        20h30 ROMEOS (1h32, VOST)  prix entrée :  4,00 €

Je réserve mes entrées pour le samedi 23 novembre, Centre LGBT ADHEOS 
d’Angoulême :

        14h00 AU PREMIER REGARD (1h35, VOST)  prix entrée : 4,00 €

        16h00 REACHING FOR THE MOON (1h44 VOST)  prix entrée : 4,00 €  
 
        19h00-20h20 Cocktail dinatoire offert au Centre LGBT ADHEOS, 5 Boulevard 
        Berthelot, 16000 Angoulême. ATTENTION réservation obligatoire,   
        places limitées à 60 personnes pour les festivaliers !

        20h30 ENFANTS DE MALHEUR (1h25, VOST) prix entrée : 4,00 €
        Suivi d’un débat avec le réalisateur Arnaud Villemin et l’un des témoins 
        du film

Je réserve mes entrées pour le dimanche 24 novembre, Centre LGBT ADHEOS 
d’Angoulême : 

        14h30 UNE FEMME IRANIENNE (1h42, VOST) prix entrée : 4,00 €

        16h00 CONFESSIONS (1h10, VOST) prix entrée : 4,00 €

Tarif spécial

        Fan de cinéma, je réserve mes entrées pour les 6 films projetés ci-dessus 
        au tarif spécial de : 15 € 

Je joins en règlement des entrées choisies ci-dessus un chèque de ............ € 
à l’ordre d’ADHEOS, 5 passage de l’Ancienne Caserne 17100 SAINTES. 
Mes billets me seront remis à l’entrée.

COUPON RÉPONSE 
à renvoyer à ADHEOS, 5 passage de l’Ancienne Caserne 17100 Saintes
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