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NAISSANCE DES PIEUVRES

LE REPAS DOMINICAL

L‘été quand on a 15 ans. Rien à faire si ce n’est regarder le plafond. 
Elles sont trois : Marie, Anne, Floriane. Dans le secret des vestiaires 
leurs destins se croisent et le désir surgit. Si les premières fois sont 
inoubliables c’est parce qu’elles n’ont pas de loi.

Aujourd’hui, c’est dimanche. Jean est 
invité à déjeuner chez ses parents. 
Comme la soirée de la veille a été bien 
arrosée, il se demande comment se 
comporter. Le mieux, c’est de continuer 
à boire, pense-t-il. Car la conversation va 
forcément porter sur sa vie amoureuse. 
On va lui demander s’il est encore avec 
son ami, et sa mère racontera une 
énième fois ses erreurs de jeunesse à 
elle devant les tantes et la grand-mère.

De Céline Sciamma, 2007 - 1h 25

De Céline Devaux, 2015 - 13’

Mardi 17 mai à 20h - L’Auditorium de Seynod

SOIRÉE D’OUVERTURE

Prix du meilleur court-métrage d’animation aux Césars 2016

Naissance des pieuvres - C. Sciamma



THEO & HUGO DANS LE MEME BATEAU

CAROL

Dans un sex-club, les corps de Théo et de Hugo se rencontrent, 
se reconnaissent, se mêlent en une étreinte passionnée. Passé 
l’emportement du désir et l’exaltation de ce premier moment, les deux 
jeunes hommes, dégrisés, dans les rues vides du Paris nocturne, se 
confrontent à leur amour naissant. 
Projection en présence du comédien principal, Geoffrey Couet.

A New York, en 1952, quelques jours avant Noël. C’est l’effervescence 
au rayon jouets où travaille la timide Therese. Carol Aird, une grande 
bourgeoise plus âgée, lui achète un train électrique pour sa fille et laisse 
ses gants sur le comptoir. À l’étincelle de la première rencontre succède 
rapidement un sentiment plus profond. Les deux femmes se retrouvent 
bientôt prises au piège entre les conventions et leur attirance mutuelle.

D’Olivier Ducastel, Jacques Martineau, 2016 - 1h 37

De Todd Haynes, 2016 - Film américain - 1h58

Mercredi 18 mai - 20h15 - La Turbine

Mercredi 25 mai – 20h - MJC Novel

SI VOUS N’AIMEZ PAS LA MONTAGNE
De Joy Thomas et Paula Pérez, 2014 - 33’

WEB-SERIE

EN QUETE DE VISIBILITÉ

Théo & Hugo dans le même bateau - O. Ducastel

Teddy Award - Prix du public à la Berl inale 2016



D’Olivier Ducastel, Jacques Martineau, 2016 - 1h 37

De Todd Haynes, 2016 - Film américain - 1h58

De Joy Thomas et Paula Pérez, 2014 - 33’

M I L I T A N T

LE CERCLE

RIEN N’OBLIGE A RÉPÉTER L’HISTOIRE

SPASIBO

Zurich, 1958. Ernst et Röbi se rencontrent par l’intermédiaire du Cercle, 
une organisation suisse clandestine, pionnière de l’émancipation 
homosexuelle. Alors que les deux hommes luttent pour leur amour, ils 
vivent l’apogée et le déclin du Club, éditeur d’une revue homosexuelle 
trilingue, la seule alors autorisée dans le monde.

Les émeutes de Stonewall, symbole de la libération homosexuelle, ont eu 
lieu à New York en 1969. « Rien n’oblige à répéter l’histoire » s’intéresse 
aux spécificités nées de cet évènement et tente de comprendre comment 
se transmet et perdure le vaste projet de transformation à l’origine de ce 
mouvement. Sept conversations qui abordent les politiques des minorités 
sexuelles et les luttes contre l’épidémie de sida se rencontrent pour 
proposer leurs analyses, raconter leurs tentatives et réunir leurs idéaux. 
Projection en présence du réalisateur. 

De Stefan Haupt, 2015 – 1h42

De Stéphane Gérard, 2013 – 125 min

De Anaïs Sartini, 2012 – 13’

Jeudi 19 mai - 18h30 - La Turbine

Jeudi 19 mai - 20h45 - La Turbine

COURT-METRAGE

Le Cercle - S. Haupt



M I L I T A N T

LA SOCIOLOGUE ET L’OURSON

SŒUR ET FRERE

De septembre 2012 à mai 2013, la France s’enflamme sur le projet de 
loi du Mariage pour tous. Pendant ces neuf mois de gestation législative, 
Ia sociologue Irène Théry raconte à son fils les enjeux du débat. De ces 
récits nait un cinéma d’ours en peluches, de jouets, de bouts de cartons. 
Portrait intime et feuilleton national, ce film nous fait redécouvrir ce que 
nous pensions tous connaître parfaitement : la famille.

Une jeune fille vit une relation 
très complice avec son frère 
aîné.

De Etienne Chaillou et Mathias Thery, 2016 – 1h18

De Marie Vieillevie, 2012 – 4’

Vendredi 20 mai à 20h30 – MJC Novel

COURT-METRAGE

La sociologue et l’ourson - E. Chaillou et M. Thery



De Etienne Chaillou et Mathias Thery, 2016 – 1h18

De Marie Vieillevie, 2012 – 4’

G AY- O K

Jeudi 21 mai à 18h30 - La Turbine

FRONTERAS

JE SUIS A TOI

Rafa est un adolescent espagnol de 14 ans presque comme les autres : il va 
au lycée, traine avec ses amis, sort en boite… Ibrahim, lui, est marocain, 
il est illégal sur le territoire et vient d’apprendre qu’il sera expulsé dans 
quelques jours…Leur rencontre, un soir dans un club, va changer leur 
destin. Se découvrant amoureux pour la première fois, Rafa va tout 
faire pour aider Ibrahim à rester en Espagne. Racisme, premier amour, 
pression du groupe, passage délicat de l’adolescence… Fronteras 
aborde ces thèmes de façon sensible et haletante.

Lucas, un jeune argentin démuni, fait tout ce qu’il peut pour survivre à 
Buenos Aires. Sur internet, il rencontre Henry, un boulanger belge qui 
souffre de solitude et qui rêve de le sauver de la prostitution. Lucas 
traverse l’Atlantique et arrive dans un petit village de Belgique pour 
devenir l’apprenti de Henry, mais il se sent vite prisonnier… Audrey, la 
vendeuse de la boulangerie, a quant à elle tout pour lui plaire, mais elle 
se refuse à lui… 

De Mikel Rueda, 2014 – 88’

De David Lambert, 2015 – 1h42

Jeudi 26 mai à 20h30 – MJC Novel

Fronteras - M. Rueda

AVANT PREMIERE



G AY- O K

Lundi 23 mai à 20h – L’Auditorium de Seynod

SAN FRANCISCO 1985

TON POIDS SUR MA NUQUE

UNE PETITE ROBE CHINOISE

BACHAUMONT

San Francisco 1985. Frankie est un jeune danseur qui vient d’intégrer une 
des plus prestigieuvses troupes de danse contemporaine de la ville. Il fait 
la connaissance de Todd, un des danseurs de la troupe. Leur rencontre 
ne tarde pas à dépasser le cadre de la danse. Des manifestations contre 
la communauté gay voient le jour. Elles sont liées à la panique créée par 
la maladie du VIH que l’on vient de découvrir. Ensemble, Frankie et Todd 
évolueront dans ces événements hostiles mais aussi parfois plein d’espoir.

De Chris Mason Johnson, 2015 - 1h19

Projection suivie d’un débat avec Aides Annecy.

De Frédéric Labonde, 2015 - 9’

De Caroline Fournier, 2014 – 17’

De Martial Salomon, 2015 – 9’ 

COURT-METRAGE

COURT-METRAGE

COURT-METRAGE

San Fransisco - C. Mason Johnson



De Chris Mason Johnson, 2015 - 1h19

Projection suivie d’un débat avec Aides Annecy.

De Frédéric Labonde, 2015 - 9’

De Caroline Fournier, 2014 – 17’

De Martial Salomon, 2015 – 9’ 

D Y K E S  A R E  H Y P E

FREELOVE

THOKOZANI FOOTBALL CLUB 

OFFICHE DU TOURISME

ENTRE LES SILENCES

LIVREES A LEURS SENS

L’INTIMITÉ

Années 2000. Laurel, est une brillante inspecteur du New Jersey. Sa vie 
bascule le jour où elle rencontre la jeune Stacie. Leur nouvelle vie s’effondre 
quand Laurel découvre qu’elle est atteinte d’un cancer en phase terminale. 
Laurel a un dernier souhait : elle veut que sa pension revienne à la femme 
qu’elle aime, mais la hiérarchie policière refuse catégoriquement. Laurel et 
Stacie vont se battre jusqu’au bout pour faire triompher leurs droits. 

De Peter Sollett, 2016 – 1h44

A 18h - entrée libre

A 20h - entrée payante

De Thembela Dick, 2014 – 22’

De Benjamin Biolay, 2014 - 15’

De Siham Bel et Axel Ducret, 2015 – 15’

Mardi 24 mai à 20h – L’Auditorium de Seynod

De Jules Fischer, 2015 - 16’

De Maryssa Rachel, 2015 - 6’

DOCUMENTAIRE

COURT-METRAGE

COURT-METRAGE

COURT-METRAGE

COURT-METRAGE

Freelove - P. Sollett



À LA FRONTIÈRE DES GENRES

TANGERINE

Sin-Dee et Alexandra, deux prostituées transexuelles, se retrouvent 
pour prendre un verre. Sin-Dee sort de prison et n’a qu’une hâte : 
retrouver Chester, son petit-ami et souteneur. Alexandra gaffe en 
lui révélant son infidélité. Hors d’elle, Sin-Dee est bien décidée à 
retrouver la fille qui a osé coucher avec son amant. 

De Sean Baker, 2015 - Film américain - 1h26

Samedi 21 mai - 20h - MJC Novel

VOS PAPIERS

AVEC TOI, J’EN METS PAS

BEWARE

2013 - 32’

2013 – 4’

2011 – 7’

COURT-METRAGE

COURT-METRAGE

COURT-METRAGE

Tangerine - S. Baker

Prix du jury au Festival de Deauvi l le 2015.



De Sean Baker, 2015 - Film américain - 1h26

2013 - 32’

2013 – 4’

2011 – 7’

À LA FRONTIÈRE DES GENRES

THE DANISH GIRL

PAROLE DE KING !

The Danish Girl retrace la remarquable histoire d’amour de Gerda 
Wegener et Lili Elbe, née Einar Wegener, l’artiste danoise connue 
comme la première personne à avoir subi une chirurgie de réattribution 
sexuelle en 1930. Le mariage et le travail de Lili et Gerda évoluent alors 
qu’ils s’embarquent sur les territoires encore inconnus du transgenre.

Si les Drag Queens sont connues et occupent les scènes des cabarets 
depuis longtemps, les Drag Kings sont peu visibles en France. Prenant 
au pied de la lettre la notion de construction sociale des genres, les 
Drag Kings se servent des codes de la masculinité pour déconstruire en 
conscience leurs propre codes de la féminité. Ce documentaire va à leur 
rencontre. 
Projection en présence de la réalisatrice.

De Tom Hooper, 2016 - 1h59

De Chriss Lag, 2015 – 1h35

Dimanche 22 mai - 10h30 - La Turbine

Dimanche 22 mai - 16h15 - Cinéma La Turbine

GARCONNE
De Nicolas Sarkissian, 2014 - 22’

COURT-METRAGE

The Danish Girl - T. Hooper



NUIT QUEEROTIC

Le cinéma érotique queer et le porno féministe repose sur plusieurs 
principes simples : c’est un cinéma fait par des femmes, où les acteurs 
et les actrices sont respecté.e.s, qui a pour but de rompre avec les 
représentations hétéronormées des pornographies mainstream. Si l’on 
peut retrouver sous cette appellation des productions très différentes, 
la réappropriation de la pornographie et de l’érotisme par les femmes 
et les minorités sexuelles est un outil d’émancipation féministe.

Vendredi 20 mai - 20h - Alterlocal 

LE BAISER

REPUBLIQUE / FILLES DU CALVAIRE

DEEPEST DARKEST

Conférence de Wendy Delorme, illustrée d’extraits de films réalisés par 
des pornographes et réalisatrices féministes et lesbiennes depuis la fin 
des années 1980.
Performance de No Anger.

Tout commence par un baiser sur un pont entre une femme en 
couple avec un homme depuis dix ans et une artiste américaine de 
passage à Paris. Les deux femmes se rencontrent à nouveau et 
entament une relation passionnée.

D’Ovidie, 2015 - 1h16

De Sarah de Vicomte, 2015 - 12’

De Lucie Blush, 2015 - 25’

Le Baiser - Ovidie



D’Ovidie, 2015 - 1h16

De Sarah de Vicomte, 2015 - 12’

De Lucie Blush, 2015 - 25’

SOIRÉE DE CLOTURE

Après 10 jours de festival, toute l’équipe du festival 
TRANSPOSITION vous donne rendez-vous pour sa soirée de 
clôture, le samedi 28 mai ! TRANSPOSITION saupoudrera ses 
plus belles paillettes sur le Brise Glace, pour une nuit sulfureuse 
et pluridisciplinaire. A la croisée de la culture Queer et des scènes 
alternatives, entre lives, djs sets et performances, la soirée de 
clôture du festival TRANSPOSITION distillera une programmation 
électro-rock (mais pas que).

Rendez-vous dès 21 h pour écouter et admirer :

Mansfield.TYA 
Louise Roam

Dès 23h30, place au club avec deux djs emblématiques de la 
scène gay parisienne et annecienne !

Nicol
Wnk alias Freaky Justin/ Chups et Séb Genre. 

Le Brise Glace
21h / 03h
Tarifs : de 13€ à 19€
Préventes disponibles sur : www.festivaltransposition.com

Samedi 28 mai - 21h - Le Brise Glace

Mansfield TYA



P L A N N I N G



Des créneaux horaires sont réservés aux projections scolaires.

Séance proposée aux collèges (classe de 3ème et 4ème) et aux 
lycées : Lundi 23 mai après-midi / Mardi 24 mai matin

Séance proposée aux lycées : Jeudi 19 mai après-midi / Lundi 23
mai matin

Avant ou après les séances, nous vous invitons à prendre place 
en terrasse de la Chill Zone, pour déguster une petite poutine, 
discuter et prolonger la séance sur les parvis des cinémas !

www.lachillzone.com

PRIX DES PLACESCONTACTS FESTIVAL

LES LIEUX DU FESTIVAL

Plein tarif : 6€
Tarif jeunes : 4€
Demandeur.se.s d’emploi : 4€
Tarif scolaire : 3,10€
Abonnement 10 entrées : 48€

Mail : festivaltransposition@gmail.com
Web : www.fest ival t ransposi t ion.com
F a c e b o o k  :  / f e s t i v a l t r a n s p o s i t i o n
I n s t a g r a m  :  / f e s t i v a l t r a n s p o s i t i o n
Tw i t t e r  :  @ t r a n s p o s i t i o n _

La MJC Novel - Annecy
2 place Annapurna
74000 Annecy
www.mjcnovel.fr - 04 50 23 86 96

La Turbine - Cran-Gevrier
Rue Chorus
74960 Cran-Gevrier
09 64 40 04 71
www.laturbine.fr/cinema

L’Auditorium de Seynod
Place de l’Hôtel de Ville
74600 Seynod - 04 50 520 520
www.auditoriumseynod.com

Le Brise Glace
54 bis Rue des Marquisats
74000 Annecy
www.le-brise-glace.com

SÉANCES SCOLAIRES

INFORMATIONS PRATIQUES

LA CHILL ZONE

TOMBOY
Céline Sciamma, 2011 - Durée 1h22 

QUAND ON A 17 ANS
De André Téchiné, 2016 - 1h54




