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Du 1er au 7 février 2010, l‘association Arc-en-ciel Toulouse organise la 
3e édition du festival du film Lesbien, Gay, Bi et Trans de Toulouse 
« Des Images aux Mots ».

Cette manifestation est née de notre volonté d’améliorer l’accès du public
aux oeuvres cinématographiques abordant les thématiques sur 
l’orientation sexuelle et les questions d’identité de genre.

Car malgré le nombre croissant de films réalisés autour de ces sujets, leur diffusion auprès du grand 
public reste encore trop faible. L’objectif de notre festival est donc de permettre à un large public
de découvrir ces oeuvres riches en diversité, en points de vue, en originalité, en émotions et en
qualité audiovisuelle.

Ces projections sont souvent accompagnées de rencontres et de discussions avec les réalisateurs 
ou des intervenants susceptibles d’éclairer ou de développer les thèmes abordés. Le festival se veut
donc une plateforme d’échange dans la liberté de parole et dans le respect de l’expression de cha-
cun.
L’important, pour nous, étant de donner matière à réflexion sur l’homosexualité et la 
transidentité, permettant ainsi de faire évoluer le regard de chacun.

La nouveauté et la variété des films est un élément central dans la programmation, que ce soit au 
niveau du format des œuvres (courts, moyens et longs métrages), de leur nationalité, de leur genre 
cinématographique (documentaires ou fictions) ou des sujets abordés.

La période du festival offre également de nombreux moments conviviaux. Ainsi, nous organisons en
parallèle des projections, des soirées festives au cours desquelles chacun peut s’il le souhaite 
prolonger les rencontres et les discussions.

Nous passons, donc, des images…. aux mots.

Notre Objectif

www.des-images-aux-mots.com



Arc-En-Ciel Toulouse est une association militant
pour la visibilité LGBT : Lesbienne, Gay, Bi, Trans.

Elle fédère 17 associations – représentant environ
500 adhérents.

Tous ces adhérents et leurs bénévoles interviennent dans des domaines aussi variés que la culture, le
sport, les loisirs, la convivialité, l’homoparentalité, la prévention, le militantisme, le devoir de mémoire,
les religions et le milieu professionnel.

Les principales activités d’Arc-en-Ciel sont :

4 organisation de la Marche des Fiertés (Lesbian and Gay Pride)
4 lutte contre les discriminations
4 prévention des Infections Sexuellement Transmissibles
4 interventions en milieu scolaire, éducatif et social
4 porteur de projet du futur centre LGBT de Toulouse
4 films, expositions, débats
4 organisation de soirées conviviales et culturelles en 

partenariat avec les associations et les lieux toulousains concernés.

www.arc-en-ciel-toulouse.com
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Qui sommes-nous ?



Les projections - 32 films présentés :
4 13 longs-métrages 
4 1 moyen-métrage 
4 4 documentaires
4 11 courts-métrages 

Les rencontres et débats

8 invités (dont 7 réalisateurs) sont venus rencontrer le public et échanger autour de thèmes réunissant le
cinéma et les questions d’orientation sexuelle et d’identité de genre :

4 Sébastien Lifshitz a présenté son film « Presque rien »
4 Mariel Macia est venue échanger autour de ses deux courts-métrages «  A domicilio » et 

« Flores en el parque »
4 Josée Dayan a développé le thème de la transexualité avec son documentaire «  Nous n’irons

plus au bois »
4 Anne Crémieux et Alessandro Avellis sont venus débattre sur l’histoire du militantisme

LGBT 
4 Une rencontre littéraire a permis au journaliste Didier Roth-Bettoni de présenter son livre 

« L’homosexualité au cinéma »
4 Jacques Martineau et Olivier Ducastel sont venus présenter une rétrospective de

l’ensemble de leur œuvre cinématographique

4 Prix du public et prix du jury : 
Ces deux prix ont récompensé une fiction long-métrage récente.

4 Comme l’an dernier le public, a voté pour choisir son film préféré. C’est la comédie espagnole 
« A la carte » de N. G. Velilla qui a remporté le prix du public.

4 Pour la première fois, un jury composé de 4 professionnels du cinéma a décerné
un prix à « Otto : or up with dead people » de Bruce Labruce.

4 Séances scolaires et en région : 
Pour la première année des projections ont été organisées en région (Carbonne, Mirande), ainsi
que des séances scolaires pour des classes de lycée (avec le lycée Polyvalent Rive Gauche et le
lycée Alain Fournier de Mirande)

Nombre de spectateurs :
4 Plus de 1200 spectateurs ont assisté aux projections sur les 10 jours de festival

Site internet :
4 Plus de 4500 visiteurs sont venus sur le site du festival depuis le début de l’année 2009.

Deux personnes sur trois n’avaient jamais visité notre site.

www.des-images-aux-mots.com

Bilan
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La 3e édition du festival du film L.G.B.T. « Des Images aux Mots
» aura lieu du 1er au 7 février 2010.

Une semaine de festival qui permettra de découvrir des productions cinématographiques venant de
tous les continents.

La programmation riche et variée présentera des fictions, des documentaires, des courts, moyens et
longs métrages.

Le festival mettra en avant aussi bien des œuvres grand public, accessibles au plus grand nombre que
des films plus pointus ou plus intimistes permettant à chacun de trouver ce qui lui correspond. 

Les projections se dérouleront dans les cinémas d’art et essai de Toulouse (cinéma ABC, Utopia
Toulouse, La Cinémathèque de Toulouse), ainsi que dans des lieux culturels important de la ville rose
(Ecole Supérieure d’Audiovisuel, Goethe-Institut).

Comme l’an dernier, un jury (composé de professionnels du cinéma) décernera un Prix du Jury et 
le public sera invité à voter à l’issue de chaque projection pour attribuer un Prix du Public.

La volonté d’ouverture et de pédagogie du festival se retrouvera dans l’organisation de séances 
scolaires à destination de classes de lycée de la région.

Enfin, plusieurs séances seront organisées également en dehors de Toulouse : dans la proche banlieue
(Muret, Carbonne, Auzielle), mais aussi hors du département (Mirande).

Le programme complet du festival vous sera communiqué dans la deuxième quinzaine
de décembre 2009.
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2010



De nombreux partenaires ont répondu présents pour permettre
à la deuxième édition du festival d’avoir lieu et continuent à
nous soutenir pour les prochaines éditions.

La Mairie de Toulouse, le Conseil Régional, le Conseil Général qui soutien-
nent l’association dans toutes ses activités.

Les partenaires qui nous ont accueillis pour les projections et les rencontres :
Les cinémas ABC, La Cinémathèque de Toulouse, Ciné’Carbonne, cinéma Astarac, E.S.A.V., le Goethe
Institut, musée, Les Abattoirs, Ombres Blanches, Scène Nationale d’Albi, Utopia Toulouse, Le Ramier,
les festivals Cinéffable (Paris), Cinémarges (Bordeaux), Zinegoak (Bilbao), l’Ecole des Beaux-Arts de
Toulouse.
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