
22/05/2019 chemin de fer dossier de presse FFF6 - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/16YbIsI4eDdSBmS3BB6tgyVV7duLHTUTcEul4_Tq_wzc/edit 1/29

 
 

 
 
 
 

 
DOSSIER DE PRESSE 

 
  



22/05/2019 chemin de fer dossier de presse FFF6 - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/16YbIsI4eDdSBmS3BB6tgyVV7duLHTUTcEul4_Tq_wzc/edit 2/29

 

ÉDITO 
 
 
Pour sa sixième édition, qui se tiendra du 27 au 30 juin, le Festival du Film de Fesses poursuit sa romance                     
avec les cinémas de la Rue Champollion : La Filmothèque et Le Reflet Médicis et s’acoquine de nouveaux                  
partenaires : Le Méliès de Montreuil pour une nuit érotique (le samedi) et le Point Éphémère pour une journée                   
Hors les fesses (le dimanche). 
 
Préparer la programmation de cette nouvelle édition a apporté son lot de frissons vertigineux, ravissements               
magnétiques et spasmes d’excitation. 
 
Nous avons concocté de nombreuses potions : des cartes blanches à Hélène Cattet & Bruno Forzani, Lucile                 
Hadzihalilovic et Bertrand Mandico, un panorama contemporain doté de 6 longs-métrages choisis en             
collaboration avec des collectifs et des festivals magiques, tels que EROS&RÉSEAUX, JOURNAL D’UN             
ANOSMIQUE, YOU PRON, POLYCHROME ou encore LE CINÉMA DU RÉEL, une compétition courts             
métrages - 23 oeuvres hypnotiques du monde entier concourent pour deux Prix : La Fessée du public / La                   
Fessée du Jury - et enfin une rétrospective PLEINE LUNE (dédiée au cinéma érotique maléfique à travers plus                  
d’une vingtaine de films). Oui, cette année, vampires, démons de minuit, sorcières, fantômes, et créatures de                
la nuit viendront peupler les écrans. Nous serons entouré.e.s d’un envoûtant jury et d’intervenant.e.s              
extraordinaires. 
 
Car, en ces temps souvent disharmonieux, où la censure fait rage (le Festival du Film de Fesses, qui survit                   
sans aucune subvention et n’a pour seul outil de communication que les réseaux sociaux, s’est vu une                 
nouvelle fois banni de Facebook et d’Instagram), il nous semblait primordial de réinjecter cet été du rêve, de                  
l’abracadabrant, d’étranges couleurs, de causer bruyamment de sexualité et d’érotisme, et comme toutes ces              
créatures de la pleine lune qui interrogent autant le désir que la norme, de croire plus que jamais en l’altérité. 
Pour que vive l’audace, la poésie, l’impudence, le stupre, la malice, par tous les moyens !  
 
Nous redoublons nos remerciements à toutes les fées qui encouragent & croient en nos fesses. 
Et vous souhaitons un Festival surnaturel ! 
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LES TEMPS FORTS 
 

❖ RÉTROSPECTIVE PLEINE LUNE 
La quinzaine de films de la rétrospective Pleine Lune fourmille de créatures de la nuit, de songes 
abracadabrantesques, d’érotisme magique. Les forces magiques d’Hélène Cattet & Bruno Forzani, Lucile 
Hadzihalilovic et Bertrand Mandico, se joignent à nous pour apporter leur grain de malice dans des cartes 
blanches respectives.  
L’occasion de montrer des sexualités et de l’érotisme qui interrogent la norme et permettent l’ouverture à une 
infinité de possibilités et une multitude de désirs. HOCUS POCULS!  
 

❖ PANORAMA CONTEMPORAIN  
Le panorama contemporain révèle et interroge de nouveaux horizons. Les collectifs EROS&RÉSEAUX, 
JOURNAL D’UN ANOSMIQUE, YOU PRON, POLYCHROME et LE CINÉMA DU RÉEL viennent émerveiller 
notre programmation afin d’explorer ensemble le sexe 2.0, les lieux sombres et cachés, les figures mutantes et 
les questionnements autour de la virilité. 
 

❖ COMPÉTITION COURTS-MÉTRAGES 
Suite à l’appel de films de fesses, lancé l’hiver dernier, nous avons eu le bonheur de découvrir au printemps                   
plus d’une centaine de films érotiques. 23 courts-métrages intègrent la compétition de cette sixième édition.               
Ces films fabuleux concourent pour deux Prix : La Fessée du Public - La Fessée du Jury (composé de Bruno                    
Forzani&Hélène Cattet, Carmina et Danielle Arbid).  
Expérimental, animation, film d’archives, de montage ou encore fiction, ces formats courts vous ennivreront ! 
 

❖ SÉANCE EN ODORAMA : VENEZ HUMER LE FILM 
Le collectif Journal d’un anosmique s’associe au Festival du Film de Fesses pour créer une projection                
sur-mesure, en odorama, du film de Jonathan Glazer,  Under The Skin .  
Cette séance suavement immersive inondera vos sens : Effluve Scarlett J., bouquet science-fiction, et              
fragrance Liquide Amniotique. 
 

❖ 1969 > 2019 
2019 année érotique : une séance anniversaire avec  Le Désirable et le Sublime  de José Bénazéraf (présenté 
par François Cognard). 
 

❖ NUIT PLEINE LUNE - MÉLIÈS MONTREUIL 
Passez la nuit avec nos lunes au cinéma Le Méliès de Montreuil le samedi 29 juin. 
Au programme 4 films plus ou moins horrifiques, parfois comiques, toujours sensuels. 
 

❖ JOURNÉE HORS LES FESSES - POINT ÉPHÉMÈRE PARIS 
Notre journée HORS LES FESSES, le dimanche 30 juin, donnera lieu à un événement festif et CULlturel. 
Brodeuse, photographes, conteuses, illustratrice, DJ, sculptrice, performeurs, et musiciens, rejoindront          
l’événement pour vous proposer diverses animations érotiques ! 
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LE JURY DE LA COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES 
 
BRUNO FORZANI & HELENE CATTET 
Après avoir tourné plusieurs courts-métrages, auto-produits pour la plupart, Hélène Cattet et Bruno Forzani              
réalisent  Amer en 2009 et  L’étrange couleur des larmes de ton corps en 2012, un diptyque féminin/masculin                 
autour du désir et du giallo. Entre temps, ils participent au long métrage d’anthologie américain  The ABCs of                  
Death  (2012) qui réunit 26 réalisateurs émergents de la scène fantastique internationale. 
En 2016, ils tournent  Laissez bronzer les cadavres , tiré du roman de Série Noire culte écrit par J-P Manchette                   
& J-P Bastid. Actuellement ils travaillent sur  Darling , leur premier long métrage d’animation. 

 
 
DANIELLE ARBID 
D’origine libanaise et vivant en France, Danielle Arbid réalise des films depuis 1997. Elle travaille à la croisée                  
des genres. Ses films de fiction,  Peur de rien, Un homme perdu, Dans les champs de bataille , ont été                   
sélectionnés dans les plus grands festivals internationaux (Cannes, Toronto, New York, San Francisco,             
Locarno, Pusan, Tokyo, etc.) Elle a été récompensée par le Léopard d’Or vidéo au Festival de Locarno pour la                   
série  Conversation de salon et par le Léopard d’Argent pour le documentaire  Seule avec la guerre . Elle a                  
également reçu le prestigieux Prix Albert Londres, le Label Europa de la Quinzaine des réalisateurs et le                 
Grand Prix du Festival de Milan… Son travail a fait l’objet de plusieurs rétrospectives dans le monde. Elle est                   
également photographe et actrice. Elle vient de tourner l’adaptation au cinéma d’un roman d’Annie Ernaux,               
Passion simple . 

 
 
CARMINA 
Rédactrice en chef du  Tag Parfait , Carmina est aussi modèle photo, camgirl, performeuse et réalisatrice de                
films pornos indépendants Carré Rose Films. 
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MENU DES PLAISIRS 
 
JEUDI 27 JUIN // OUVERTURE - JOUR 1  
20H30 A ROSA AZUL DE NOVALIS // REFLET MÉDICIS 
de Gustavo Vinagre & Rodrigo Carneiro  
Brésil Documentaire VOSTFR coul. 1h10 2019 DCP. 
Séance en partenariat avec Cinéma du Réel et en présence de l’équipe du Festival  
(A ROSA AZUL DE NOVALIS a d'ailleurs fait sa Première Française lors de la dernière édition Cinéma du Réel en 
mars 2019) 
 
Marcelo, un dandy d'environ 40 ans, a une mémoire sans précédent. Il se souvient exactement de son enfance et même 
de ses vies passées. Dans l'une d'entre elles, il était Novalis, un poète allemand à la recherche d'une rose bleue. Et dans 
la vie actuelle, que poursuit Marcelo? 

 
 
20H00 SPERMULA // LA FILMOTHÈQUE 
de Charles Matton  
France Fiction VF coul. 1h43 1976 DCP 
 
Un commando de femmes-vampires venues de l'espace se nourrissent de la semence de l'homme. 
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22H00 PROGRAMME KENNETH ANGER // LA FILMOTHÈQUE 
Séance présentée par Geoffroy Dedenis (Réalisateur & journaliste à CHAOS REIGN) 
INAUGURATION OF THE PLEASURE DOME 
États-Unis Expérimental VOSTFR coul. 38 minutes 1954 DCP 
«Lord Shiva se réveille. Une réunion de théurgistes sous l'apparence de personnages de la mythologie: une mascarade 
magique où Pan est la récompense. Le vin d'Hécate est versé et la coupe de Pan empoisonnée par Shiva. Kali bénit 
l'assemblée pendant qu'un rite bachique se déroule.» 
 
SCORPIO RISING 
États-Unis Expérimental VOSTFR coul. 31 minutes 1963 DCP 
Une vision transcendée du mythe du motard américain. La machine comme totem, du jouet à la terreur. Thanatos en 
chrome et cuir noir. 
 
LUCIFER RISING 
États-Unis Expérimental VOSTFR coul. 30 minutes 1972 DCP 
 

 
 
VENDREDI 28 JUIN // JOUR 2 
14H00 L’EMPIRE DE LA PASSION // LA FILMOTHÈQUE 
De Nagisa Oshima  
Japon Fiction VOSTRF coul. 1h50 1978 DCP 
 
Seki, une magnifique jeune femme, vit dans un village japonais en pleine montagne. Mariée à un conducteur de 
pousse-pousse, elle est insatisfaite sexuellement. Lorsqu'elle rencontre un jeune militaire, elle décide de supprimer son 
encombrant mari. 
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16H00 POSSESSION // LA FILMOTHÈQUE 
De Andrzej Zulawski  
Allemagne - France Fiction VOSTFR coul. 2H 1981 DCP  
 
Rentrant d'un long voyage, Marc retrouve à Berlin sa femme Anna et son fils Bob. Rapidement, il se rend compte que le 
comportement de sa femme a changé. Prise de violentes crises, elle quitte le domicile. Marc engage un détective qui 
retrouve bientôt Anna, réfugiée dans une étrange demeure où semble se cacher une créature surgie des ténèbres. 
 

 
 
 + Pré-programme inédit LES BÊTES 
De Régine Abadia 
France Fiction VO coul. 16 min 1993 35MM 
 
Une jeune fille nommée Lana. 
Une plus jeune encore nommée Tina. 
La bête. 
Quand les bêtes sont arrivées du ciel tout le monde était leur ennemi.  Ils ont essayé de les détruire avec leurs armes. 
mais les bêtes étaient trop nombreuses. 
Tina et Lana ont été choisies par les bêtes, comme toutes les autres filles de leur âge. Les bêtes les nourrissent mais 
c'est pour venir ensuite à elles se nourrir à leur tour... 
 

 
 



22/05/2019 chemin de fer dossier de presse FFF6 - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/16YbIsI4eDdSBmS3BB6tgyVV7duLHTUTcEul4_Tq_wzc/edit 8/29

18H15 LE DÉSIRABLE ET LE SUBLIME // LA FILMOTHÈQUE 
De José Bénazéraf 
France Expérimental VO coul. 1h20 1970 DCP 
Séance présentée par François Cognard (producteur TOBINA FILM) 
 
Un couple mène une vie harmonieuse dans une propriété retirée sur l'île de Chausey. Un soir, un ami vient dîner. Période 
électorale oblige, les candidats à la présidence de la République se succèdent à la télévision. Les passions vont se 
déchaîner entre l'abstraction des mots et la réalité du désir. 
 

 
 
18H00 PROGRAMME COURTS MÉTRAGES 1 // REFLET MÉDICIS 
Durée 1h33 
En présence des cinéastes 
 
CYCLISTES 
De Veljko Popovic  
Croatie-France / 2018 / Animation / 7 min 20 
En Croatie, dans une petite ville du bord de mer, la saison des compétitions cyclistes bat son plein. Les deux leaders 
s'affrontent pour remporter la victoire mais aussi pour conquérir une femme et réaliser leur fantasme érotique. 
  
PLAISIR FANTÔME  
De Morgan Simon  
France / 2019 / Fiction / 16 min 
Jeanne élève seule sa fille de neuf ans, Mylène, et songe à leur prochaine virée à la mer. 
 
DICKHOLE 
De Nathan Hill  
États-Unis / 2017 / Expérimental / 6 min  
Porno gay hard et expérience solitaire. 
 
LA DALLE 
De Georgia Azoulay & Félixe de Becker / 2019 / Fiction / 25 min 
Sept jeunes personnes pénètrent un château apparemment vidé de ses occupants. Saisis d’une étrange et irrépressible 
lassitude, le groupe s’effondre, profondément endormi. Tirés de leur sommeil par une odeur aussi délicieuse 
qu’entêtante, fébriles et affamés, ils se mettent en recherche de nourriture. Qu’elle n’est pas leur surprise en découvrant 
que les murs du château et son mobilier délivrent, à qui veut bien les lécher, un nectar exquis. Enivrante et euphorisante, 
cette substance provoque rapidement d’inquiétants effets secondaires... 
 
YINYANG HE 陰陽 
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De Maria Clark / France / 2018 / Docu-fiction / 4 min 
Yinyang he 陰陽和 c'est "l'union sexuelle" et le jeu simple de deux êtres, via l'instantané photographique. 
 
LA TRACTION DES PÔLES 
De Marine Levéel / 2018 / Fiction / 24 min  
De près, Mickaël semble évoluer dans une nébuleuses de désirs : retrouver son cochon disparu, obtenir sa certification 
biologique, rompre sa solitude dans un désert de colza. Mais de plus loin, Mickaël a plutôt l’air d’être un point aimanté 
vers Paul. 
 
ENTROPIA 
De Flóra Anna Buda / Hongrie / 2019 / Animation / 10 min 
Entropia est un conteneur de trois univers parallèles où trois filles vivent dans des conditions différentes. La première 
représente le côté animal de la nature humaine. La deuxième est une consommatrice satisfaite de ses propres 
frustrations. La troisième vit dans une pièce futuriste où elle doit courir pour que le système fonctionne. Soudain, une 
mouche survole les trois univers et crée un bug dans le système. A cause de ce bug, les trois univers commencent à 
s'effondrer et les filles peuvent se déplacer les unes vers les autres. 
 
20H15 LE BIJOU D’AMOUR // LA FILMOTHÈQUE 
De Patrice Rhomm 
France Fiction VO coul. 1h20 1978 DCP 
Séance présentée par Guillaume Le Disez (auteur) 
 
Adrien, un journaliste spécialisé en affaires étranges, chargé de faire un reportage sur un homme censé tout connaître 
des succubes, rencontre une femme à l’entrée d’un cimetière. 
 
20H30 DOCTEUR CALIGARI // REFLET MÉDICIS 
De Stephen Sayadian  
États-Unis Fiction VOSTFR coul. 1h20 1989 DCP 
Séance présentée par Bertrand Mandico (réalisateur)  
 
Possédée par une libido exacerbée, Miss Van Houten est envoyée par son mari chez le Docteur Caligari, psychiatre 
dégénérée menant des expériences sur ses patients à renfort de décharges électriques et d’injections d’hypothalamus. 
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22H00 FRANKENHOOKER // LA FILMOTHÈQUE 
De Frank Henenlotter  
États-Unis Fiction VOSTFR coul. 1h25 1990 DCP 
Présenté par Nicolas Medy (photographe & réalisateur) et Valentin Noujaïm (réalisateur & scénariste) 
 
Jeffrey Kranken, scientifique fou, a la douleur de perdre sa fiancée, déchiquetée par une tondeuse à gazon. Il parvient 
cependant à la reconstituer grâce à une drogue de son invention et à partir de morceaux de prostituées de la 42e Rue. Le 
résultat va au-delà de ses espérances : il donne le jour à une créature aux cheveux violets, à la minijupe provocante et 
aux appétits insatiables. 
 

 
 
22H10 CAPITAL RETOUR // REFLET MÉDICIS 
De Léo Bizeul  
France Documentaire VO coul. 1h09 2018 DCP  
Séance en partenariat avec Cinéma du Réel et en présence de l’équipe du Festival  
(CAPITAL RETOUR a d'ailleurs fait sa Première Mondiale lors de la dernière édition Cinéma du Réel en mars 
2019) 
 
Un corps en quête de sens, ou l'inverse. Des figures mouvantes, nomades et mutantes.  
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SAMEDI 29 JUIN // JOUR 3 
14H00 PROGRAMME EROS&RÉSEAUX // REFLET MÉDICIS 
Séance composée de plusieurs films et extraits & animée par Doris Lanzmann, Anaïs Tohé Commaret, Marilou 
Poncin, et Stéphane Degoutin 
 
EROS&RÉSEAUX est un collectif d’artistes-réalisateurs qui veulent faire de nouveau battre le coeur d’Internet en 
réinjectant de l’Eros dans ses réseaux. 
 

 
 
Dans le cadre de cette séance,  YOUPRON  viendra présenter les deux premiers numéros de son fanzine vendus dans un 
coffret VHS (zines 1 & 2, stickers, poster, et autres surprises ...). 
YOUPRON (Marion Aeschlimann X Benjamin Villemagne) est une maison féministe pour celleux qui s'intéressent et se 
questionnent sur les rapports à la pornographie, ses liens avec le capitalisme et la popculture. 
Chaque fanzine rassemble trois textes d'auteurs·rices différents ( journaliste, universitaire, philosophe, actrice, artiste, 
curateur·rices...) ainsi que des interprétations graphiques Youpron en collaboration avec le StudioH13 (photos, captures 
d'ecrans, détournements de films, collages numériques cheap ) ! 
 
14H00 LA FILLE DE DRACULA // LA FILMOTHÈQUE 
De Jesus Franco 
France, Portugal Fiction VO coul. 1h30 1972 DCP 
 
Une jeune femme se rend dans la demeure familiale rendre visite à sa grand-mère malade. Avant de mourir, la vieille 
dame lui confie le secret de famille : une malédiction pèse sur la famille depuis de nombreuses années, ils sont tous 
vampires.  
 

 
 
16H00 CARTE BLANCHE À LUCILE HADZIHALILOVIC  //  LA FILMOTHÈQUE 
La réalisatrice Lucile Hadzihalilovic nous fait la joie de venir présenter un de ses films PLEINE LUNE préférés. 
Programmation surprise.  
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16H15 PROGRAMME COURTS MÉTRAGES 2 // REFLET MÉDICIS 
Durée 1h21 
En présence des cinéastes 
 
SCOPIQUE 
D’Alexa-Jeanne Dubé / Canada / 2017 / Expérimental / 12 min 
SCOPIQUE est un triptyque érotique tourné uniquement avec un drone. On plonge alors dans l'intimité de divers 
protagonistes, soutenu musicalement et narré par de réels témoignages abordant la sexualité. Ce film voyeur régale l'oeil. 
 
A PERMANENT PART OF ME  
De Geoffroy Dedenis  / France / 2017 / Expérimental / 3 min 
Confession sous forme de roman-photo psychosexuel 
 
SIRENE  
De Laure Giappiconi, La Fille Renne & Elisa Monteil / France / 2018 / Ficion / 4 min 
"J'ai 13 ans. Je suis dans ma chambre. C'est le milieu de l'après-midi."  Sirène est le récit liquide d'une première 

masturbation.  

 

TSUMA MUSUME HAHA  
D’Alain Della Negra & Kaori Kinoshita / France / 2019 / Documentaire / 30 min 

Une poupée grandeur nature, un avatar, une intelligence artificielle peuvent-ils véritablement vous aimer ? Ce film 
présente des histoires d’amour non-réciproques entre humain et non-humain, autant de tentatives d’appartenir au monde 
et de dessiner l’avenir des hommes au Japon. 
 
BABINES 
D’Emilie Praneuf / Belgique / 2018 / Animation / 8 min  
Un après-midi d'été, une femme se caresse seule dans son lit. 
Entre balade jouissive et transe poétique, Babines est une ode au plaisir. 
 
NEVER NEVER LAND  
De Michael Fleming / États-Unis / 2018 / Pays-Bas, États-Unis / 9 min 
Un film sur notre obsession de la perfection physique, notre besoin de tout contrôler et tout dominer. Ce n’est pas 
seulement être l’Homme parfait, c’est aussi le créer. Le hasard est remplacé par le choix.  
 
L'AUTRE SUR MA TÊTE 
De Julie Colly / France / 2018 / Fiction / 9 min 
Ça a poussé pendant une moite nuit d’été. C’est là, en plein milieu du visage de Nanni, cette étrange protubérance. 
Peut-être que dans le parc aux fleurs suaves se trouve la réponse à son appendice. À moins que ce ne soit sous la jupe 
d'Alouette, qui frémit de mystère. Entre les deux adolescents, l'attraction commence. 
 
MI VHS SIN ETIQUETA  
De Juan Sáenz Valiente / Argentine / 2019 / Animation expérimentale / 6 min 
A la fin des années 90, alors qu'il était adolescent, Juan Sáenz Valiente avait deux activités : le zapping et la 
masturbation. Il enregistrait puis montait sur une cassette vidéo tous les moments diffusés à la télévision qui l'excitaient. 
Cette cassette est alors devenue sa compagne la plus fidèle de la puberté. Le temps passant, ce matériel a sombré dans 
l'oubli. Aujourd'hui, désormais adulte, JSV la redécouvre, lui donnant un autre sens. 
 
18H00 PROGRAMME COURTS MÉTRAGES 3 // LA FILMOTHÈQUE 
Durée 1h29 
En présence des cinéastes 
 
PEEPIN 
De Haein Kim, Paul Rhodes / Australie / 2017 / Animation / 4 min  
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Dorian joue avec une balle contre un mur quand elle y découvre un trou derrière lequel se cache un lieu de rencontres. 
Elle court révéler sa découverte à Kimmy K et Jae Lee, les deux filles populaires de l’école, dans l’espoir de devenir leur 
amie. 
 
WE STAY 
De Raphaël Duracell / France / 2018 / Expérimental / 12 min 
1000 ans après la fin du monde, les souvenirs d’une intelligence artificielle flottent dans l’espace, évoquant une histoire 
d’amour avec son codeur, et une conspiration anarchiste qui visait à détruire les archives de la NSA. 
 
NIGHT OF LOVE 
D’Omri Loukas / Israël / 2018 / Fiction / 24 min  
Yonatan abandonne l’armée pour tenter de retrouver son ex-petit ami. Il se retrouve seul à Tel Aviv, sans endroit pour 
dormir. 
 
ROMY & LAURE ET LE SECRET DE L’HOMME MEUBLE 
De Romy Alizée & Laure Giappiconi / France / 2019 / Fiction / 6 min 
La vie est jolie et s'écoule tranquillement pour Laure et Romy...  
Mais un soir... 
 
WET_YOUNG_HENTAI_PUSSY  
De Rude Ink. / États-Unis / 2018 / Fiction / 3 min  
Ce film examine, entre rêve animé et réalité sexuelle, la lutte que suscitent nos rencontres. 
 
PURPLE HAY BALE  
De Tina Jung & Henrik Seidel / Allemagne / 2018 / Expérimental / 10 min 
Deux personnes tentent de tourner un film porno. Un putain de conflit autour du consentement sexuel éclate.  
 
SYMBIOSIS  
De Nadja Andrasev / Hongrie, France / 2019 / Animation / 10 min 
Une femme trompée par son mari observe en secret ses maîtresses et commence à les collectionner en rassemblant 
autant d’informations que possible sur les différentes femmes qu’il séduit. 
 
TEASE CAKE 
De Poppy Sanchez / Allemagne / 2018 / Fiction / 15 min 
Ce soir, Le Roy a invité trois amies à prendre un thé et un gâteau, mais une surprise les attend.  
 
18H15 NOWHERE // REFLET MÉDICIS 
De Gregg Araki  
États-Unis Fiction VOSTFR coul. 1h22 1997 35MM 
Séance présentée par Victor Bournerias  (Adjoint-programmateur au cinéma le Grand Action et co-fondateur du 
Smells like teen spirit Festival) 
 
L'histoire d'un voyage en apnée dans la journée banale d'un adolescent de Los Angeles, Dark Smith, hanté par la fin du 
monde et la quête de l'amour pur. 
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20H00 A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT // REFLET MÉDICIS 
De Ana Lily Amirpour  
États-Unis Fiction VOSTFR coul. 1h40 2015 DCP 
Séance présentée par le collectif POLYCHROME  
 
Dans la ville étrange de Bad City, lieu de tous les vices où suintent la mort et la solitude, les habitants n’imaginent pas 
qu’un vampire les surveille. Mais quand l’amour entre en jeu, la passion rouge sang éclate ! 
 
POLYCHROME : Table de dissection des stéréotypes, Polychrome propose des événements autour de la 
représentation des corps, des désirs et des genres. 
 

 
 
20H00 CARTE BLANCHE À HÉLÈNE CATTET & BRUNO FORZANI // LA FILMOTHÈQUE 
Les cinéastes Hélène Cattet & Bruno Forzani nous font la joie de venir présenter un de leurs films PLEINE LUNE 
préférés. Programmation surprise.  
 
21H45 L’ÉTRANGE COULEUR DES LARMES DE TON CORPS // LA FILMOTHÈQUE 
D’Hélène Cattet & Bruno Forzani  
France / Belgique Fiction VOSTFR coul. 1h42 2013 DCP 
En présence d’Hélène Cattet & Bruno Forzani (cinéastes) 
 
Une femme disparaît. Son mari enquête sur les conditions étranges de sa disparition. L’a-t-elle quitté? Est-elle morte? Au 
fur et à mesure qu’il avance dans ses recherches, son appartement devient un gouffre d’où toute sortie paraît exclue. 
 
+ Pré-programme inédit O is for Orgasm  
D’Hélène Cattet & Bruno Forzani  
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22H00 PROGRAMME CRUISING POETRY // REFLET MÉDICIS 
D’Antonio Da Silva 
Portugal Fiction VOSTFR coul. 1h34 2017-2019 DCP 
 
Le cruising est généralement associé à des lieux sombres, sales et cachés où les hommes se rencontrent pour des 
relations sexuelles occasionnelles. Antonio Da Silva déconstruit joyeusement ces préjugés.  
 
PENIS POETRY 
Antonio Da Silva / Portugal / 2016 / Fiction / 14 min 
Le journal intime d’un pénis et son histoire unique. Le pénis n'est plus un tabou, c'est un art, c'est un culte. 
 
MACHOS 
Antonio Da Silva & Fabio Lopes / Portugal / 2017 / Fiction / 21 min  
Le sexe avec des mexicains machos peut être excitant et dangereux : c’est agressif et brutal aussi bien entre hommes 
homosexuels qu’avec des hétérosexuels. 

CRUISING POETRY 
Antonio Da Silva / Portugal / 2018 / Fiction / 15 min 
Ici, les hommes brûlent de la sauge pour effectuer un rituel de purification dans leurs lieux de cruising : ces esprits de la 
nature dansent nus avec des érections, transformant l’espace en un terrain de jeux où il est possible de créer des liens 
entre le corps, le cœur, l’esprit, l’âme et la nature.  
 
CRUISING AT BEACH 19 
Antonio Da Silva / Portugal / 2018 / Fiction / 17 min 20 
En attendant la mer, du sexe et du soleil sur la plage pour recommencer…. bientôt! 
 
CRUISING IN THE PARK 
Antonio Da Silva & Fabio Lopes / Portugal / 2018 / Fiction / 15 min 40 
C’est l’histoire d’un homme marié “hétérosexuel” qui a l’habitude de cruiser dans le parc à côté de son travail pendant sa 
pause déjeuner. Il est chasseur mais il est aussi chassé. Il joue souvent avec un autre homme marié et discret : ils 
adorent contempler leurs érections, la masturbation mutuelle, se sucer et se baiser. C'est un rituel de rencontres brèves 
dans les bois. Après avoir éjaculé, il retourne à son travail ennuyeux. 
 
CAR CRUISING 
Antonio Da Silva / Portugal / 2019 / Fiction / 11 min 30 
Un film sur des hommes qui font du cruising dans leurs voitures. 
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À PARTIR DE 20H30 NUIT PLEINE LUNE // MÉLIÈS MONTREUIL 

- SIX FEMMES POUR L’ASSASSIN  de Mario Bava  
Italie Fiction VOSTFR coul. 1h28 1963 DCP 
Séance présentée par Gérald Duchaussoy & Romain Vandestichele (auteurs du livre  Mario Bava - Le 
magicien des couleurs ) 
L'atelier « Christian » est une maison de Haute Couture très réputée qui a pour cadre un véritable petit château 
dont la propriétaire, la Comtesse Como, est également la directrice de l'établissement. Elle est associée à Max 
Morlachi, un homme d'apparence austère qui s'occupe essentiellement de la partie administrative. La Comtesse, 
veuve, a hérité de son mari décédé dans un accident de voiture. Elle a pour employés deux modélistes : Cesar et 
Marco, et une dizaine de modèles. Les ennuis commencent lorsque Christiana découvre le cadavre d'Isabelle, 
l'un de ses mannequins, dans une armoire… 
 

 
 

- UNDER THE SKIN  de Jonathan Glazer  
États-Unis Fiction VOSTFR coul. 1h48 2014 DCP 
Séance en  ODORAMA  - En partenariat avec LE JOURNAL D’UN ANOSMIQUE 
Une extraterrestre arrive sur Terre pour séduire des hommes avant de les faire disparaître. 
 

 
 

- TEETH  de Mitchell Lichtenstein  
Etats Unis Fiction VOSTFR coul. 1h36 2008 DCP  
Dawn, une adolescente très active au club de chasteté de son lycée, essaie tant bien que mal de contenir sa 
sexualité naissante. Étrangère à son propre corps, la prude découvre que son vagin a la particularité d'avoir des 
dents. 
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- VAMPIRES EN TOUTE INTIMITÉ  de Jemaine Clement et Taika Waititi 
Nouvelle-Zélande/États-Unis Fiction VOSTFR coul. 1h26 2014 DCP 
Cinq vampires habitent en colocation à Wellington  : Aymeric (379 ans), Miguel (183 ans), Geoffroy  
(862 ans), Bernard (8000 ans) et JC (2 mois qu'il est vampire). Quelques mois avant « Le bal de la  
mort », ils partagent, face à la caméra, leur condition de vampire. 
 

 
 
DIMANCHE 30 JUIN // JOUR 4 
13H45 VIRIL.E.S  // REFLET MÉDICIS 
Séance en partenariat avec CAUSETTE - animée par la journaliste Sarah Gandillot  
 
VIRIL.E.S de Julie Allione  
France Documentaire VO coul. 1h12 2018 DCP  
Viril.e.s est un film qui questionne le genre à partir d’un territoire, pourtant, ce n’est pas un film sur l’identité corse.  
 
ENZO de Serena Porcher-Carli 
France Documentaire VO coul. 7min 2017 DCP 
Serena vous emmène en visite chez Enzo. Dans une ambiance intimiste, ce personnage vous livre son histoire, son 
quotidien et les déboires de sa vie. Une vie extra-ordinaire, car il s’agit de celle d’un transgenre FtM (Female to Male). 
 
14H00 BARBARELLA // LA FILMOTHÈQUE 
De Roger Vadim  
États-Unis Fiction VOSTFR coul. 1h38 1968 DCP 
 
En l'an 4000, l'astronaute Barbarella, alors en vacances, se voit confier par le président de la Terre une mission spéciale. 
Elle doit retrouver Durand-Durand, un savant disparu il y a quelques années, inventeur de l'arme absolue, qu'il veut 
vendre à une planète ennemie. 
 

 
  
15H45 UNDER THE SKIN // REFLET MÉDICIS 
de Jonathan Glazer 
États-Unis Fiction VOSTFR coul. 1h48 2014 DCP 
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Séance en  ODORAMA  - En partenariat avec LE JOURNAL D’UN ANOSMIQUE 
 
Une extraterrestre arrive sur Terre pour séduire des hommes avant de les faire disparaître. 
 

 
 
16H00 LE CORPS ET LE FOUET // LA FILMOTHÈQUE 
De Mario Bava  
Italie, France Fiction VO coul. 1h25 1963 DCP 
 
Le baron Kurt Menliff revient dans sa demeure de la Baltique après un long exil. Une atmosphère d'épouvante envahit 
bientôt le sombre château familial. 
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18H10 THE LOVE WITCH // REFLET MÉDICIS 
De Anna Biller  
États-Unis Fiction VOSTFR coul. 2h00 2016 DCP 
Séance présentée par Étienne Metras (fondateur de la plateforme Outbuster) 
 
Elaine, une jeune et belle sorcière, est déterminée à trouver l’homme de sa vie. À l’aide de potions et de formules 
magiques, elle attire de nombreux garçons...Mais semble les rendre tous malheureux. 
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DIMANCHE HORS LES FESSES - POINT ÉPHÉMÈRE  
Dès 12H30 
Notre journée HORS LES FESSES, le dimanche 30 juin, donnera lieu à un événement festif et CULlturel. 
Brodeuse, photographes, conteuses, illustratrice, DJ, sculptrice, performeurs, et musiciens, rejoindront l’événement pour            
vous proposer diverses animations érotiques ! 
 

★ EN CONTINU : 
- CLEF USB EXPOSE SES DESSINS 
“Mon travail de designer et d’illustratrice a toujours pris sa source dans une méthode d’introspection en rapport avec le                   
corps et l’esprit. L’être humain m’a toujours fasciné pour sa complexité et ses aspects matériels & immatériels. Il est une                    
énigme que j’essaie de comprendre au travers de mes projets en l’abordant de manière frontale et décalée. A travers                   
mes illustrations, je questionne les libertés individuelles et plus précisément, le féminisme à l'ère contemporaine”.  
 

 
 

- SARAH COHEN HADRIA ET SES PHOTOGRAPHIES EN CORPS ! 
Au lycée autogéré de Paris, Sarah passait son temps à jouer à cache-cache avec ses profs. Elle n'aimait pas l'école. Un                     
jour où elle ne savait plus où aller, Sarah franchit la porte du labo photo. Elle y a découvert avec curiosité, une lumière                       
rouge au-dessus d'elle, et des photos qui séchaient. Le lendemain, négatifs en poche, seule dans la chambre noire, elle                   
trouvait enfin l'intérêt d'avoir deux mains et deux yeux, au moment où sa grand-mère est apparue dans le bac du                    
révélateur. Magie ! Jours après jours, ses tirages étaient meilleurs. Elle eut alors envie de sortir du Labo et de s'essayer à                      
la photographie. Mais que de pellicules ratées ! 
Très attirée par le théâtre et le cinéma, Sarah décide de devenir comédienne jouant dans divers longs-métrages,                 
créations théâtrales ou encore en ressuscitant dans les bars Amy Winehouse dans un duo musico-burlesque. Elle                
s'essayera aussi à la réalisation de court-métrage, fabriquant pas moins d'une dizaine de films. Pour autant elle ne met                   
pas la photographie de côté. Toujours un appareil pas loin, un argentique en général. Sarah shoote, la rue, les gens, son                     
chien, les reflets, la lumière mouvante, les corps nus, son corps nu, son bébé. 
Le plus important pour elle, donner une émotion, raconter une histoire, simplement mais toujours avec honnêteté et puis                  
c'est surtout explorer l'humaine, le corps naturel, la peau, saisir une vérité qui ne se verrait pas à l'œil nu pour                     
l'immortaliser sur du papier à jamais. 
Depuis 15 ans, Sarah photographie quasiment tous les jours. Prendre une photo c'est se chercher, se questionner et se                   
tromper, se découvrir, s'apprendre avec l'autre ou seule, c'est ne plus penser et faire, c'est saisir l'instant, le mouvement,                   
lui donner lumière et poésie. La photographie, c'est garder mémoire de ce qui était, de ce qui est et de ce qui a changé.                        
L'image, c'est ce qui nous reste. 
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- ALICE IFERGAN-REY & SA SÉRIE BRASIOU  
ALice Ifergan-Rey raconte des histoires. Elle installe des salons de manucure lors de vernissages d'exposition, invente                
des rituels pour faire disparaître des lettres d'amour, ou réunit des villageois autour d'un conte de fées. Performeuse,                  
photographe et vidéaste, ses œuvres sont un point de rencontre magique entre deux univers, croisement interculturel et                 
intergénérationnel, fait de décalages, de jeux, et d'humour. 
 
Avec sa série photographique « BRASIOU » elle a demandé à des culs en string rencontrés sur la plage de Rio de                      
Janeiro de bien vouloir poser pour elle. Cellulite, graisse, tatouages et Licra vous invitent au voyage... Boa Viagem !  

 
 
-  LES CÉRAMIQUES ÉROTIQUES DE THALIA DALECKY  
Formée aux beaux arts de Reims, Thalia s'intéresse à l'occupation d'un espace à travers différents médiums et volumes.                  
S'en suit un long voyage en Australie et Asie du Sud Est. Son travail s'enrichit par la découverte de la terre, qui la séduit                        
très rapidement.  
Depuis, elle met de côté le dessin au profit de la terre, matière qui lui permet de dépasser ses limites. Ses sculptures                      
mettent en lumière des parties du corps à mi chemin entre l'homme et la femme, questionnant le rapport au genre . 
Ce travail subversif sur la diversité propose de définir de nouveaux codes. En prenant cette liberté, Thalia s'affirme en                   
tant qu'individu et propose une nouvelle perception du corps.  

Des questions la préoccupent : Quelles sont nos caractéristiques ? Qu'est ce qui nous différencie ? Pourquoi y                   
accordons nous tant d'importance ?  
Elle croit à la remise en question personnelle et soulève des questions qui font évoluer son travail dans une perception du                     
monde profondément humaniste. Là où l'être humain se définit au delà de son sexe, par lui même avant tout.  
 
 

★ ÉPHÉMÈRE : 
● à 14h30 + 16h30 : Ateliers de flash broderies avec Marie / LA PETITE BITE  

Inscription DIGITIK 
Tarifs : 15 euros sur objet personnel + 7€ sur tote bag FFF + 15€ sur tee shirt de la marque 
Durée : 1h30 
 
La petite bite X le Festival du Film de Fesses 
Le film de fesses, film de cul, de boules ? 
Vaste sujet. Si la bite est depuis toujours érigée à tort comme le totem de la virilité, le porno est le véhicule désastreux                       
d’une mono-virilité souvent bestiale et dominatrice. 
“Le sexe peut être beau, intelligent et drôle” 
L’approche du festival qui vise à redonner de la réalité et du sens à la représentation du sexe en multipliant les regards et                       
les genres artistiques résonne avec la sensibilité de la petite bite. 
 
La petite bite c’est d’abord une marque unisexe. Des t-shirts, des sweat-shirts à la coupe streetwear .. avec un petit détail                     
rose, qui fait sourire, qui intrigue mais qui surtout fait parler. Car la petite bite, qui s’affiche, intrépide sur le cœur, c’est                      
avant tout un jeu, un certain sens de l’humour par rapport à un sujet vieux comme le monde. 
Le mythe de la virilité. 
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Une virilité dont les codes nous ont été transmis ou plutôt imposés de génération en génération : des codes qui associent                     
virilité et puissance sexuelle, puissance physique, ou encore puissance financière (ou le mythe de la Rolex ..;) 
La petite bite s’en moque et les fait valser pour poser la vraie question de la virilité celle qui nous ressemble, aux femmes                       
et aux hommes d’aujourd’hui. 
 
La petite bite participe donc cette année, à la journée hors les fesses ce dimanche 30 juin pour proposer un atelier de                      
flash broderies unique :) 
Les participants pourront venir choisir un modèle parmi une sélection de 5 dessins exclusifs La petite bite X le Festival du                     
Film de Fesses et se le faire broder sur leur propre vêtement ou sur un support la petite bite (t shirt) ou FFF (tote bag) 
Pour les plus habiles de leur main, deux sessions d’atelier seront proposées, pendant lesquelles la brodeuse de la petite                   
bite, Marie, les assistera afin qu’ils puissent broder eux-mêmes le modèle choisi. 

 
 

● à 15h30 : Atelier de sculpture / Le corps érotisé.  
L’artiste sculptrice, Thalia Dalecky, sera votre guide. 
Inscription DIGITIK  
Tarif : 25 euros (matériel fourni) 
Durée : 2h 
 
Nous vous présentons un atelier de sculpture sur 2h, ayant pour sujet : le corps érotisé. Vous serez guidés et conseillés                     
par une artiste sculptrice passionnée par le corps humain, qui travaille la terre. A l'aide d'une terre séchant à l'air libre,                     
vous pourrez modéliser des parties du corps soit en vous inspirant d'une ou plusieurs sculptures présentées, soit en                  
laissant libre cours à votre imagination. En bref vous l'aurez compris, vous pourrez vous laisser porter par la matière                   
comme bon vous semblera, pour ensuite remporter votre réalisation avec vous. 
 

● à 16h00 : Arts du sexe 3 / Le Cul et l'Étrange dans les arts graphiques. 
Conférence performée d'Hortense Belhôte 
Durée : 45 minutes 
Entrée libre 
Salle de danse 
 
Après l'Érotisme dans l'art classique et Le Sexe dans l'art extra-occidental présentées lors des dernières éditions du FFF, 
Hortense Belhôte (historienne de l'art et comédienne) se penche, cette année, sur les représentations du Cul et de 
l'Étrange dans les arts graphiques. 
A la fois cours d'histoire de l'art et bilan personnel d'une vie amoureuse chaotique, approche thématique et Nuit des morts 
vivants, cette conférence performée tente de faire dialoguer les époques et les cultures. Des visions de l'Enfer du 
Moyen-âge à la Bande-dessinée érotique, des sirènes antiques au Romantisme allemand, des martyrs chrétiens aux 
zombies vaudous, le refoulé revient en force, pour notre plus grand plaisir... 
De manière aussi ludique que documentée, les conférences « Les arts du sexe » tendent à populariser des concepts                   
pointus, pensés par des minorités ou des universitaires, en les rendant fun et sexy, dans une mouvance volontiers                  
féministe, queer et libertaire. 
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● à 16h30 : CONCOURS DE TEE SHIRT MOUILLÉ  

Les pompiers sortent leur lance ! 
Entrée libre 
Toit-terrasse 
 

● à 17h30 : LES FABLIAUX GRIVOIS  
Le songe des vits & Le chevalier qui faisait parler les cons 
Avec CAMPE (Anne Sarah Faget, Morgan Pihet, Anna Ten)  
Durée : 1h 
 
CAMPE : Collectif Artistique Mobile Pour l’Expression 
CAMPE est un collectif fondé en 2014, porté par deux artistes et un ethnomusicologue : Anne-Sarah Faget, Anna Ten                   
(les deux fondatrices) et Morgan Pihet. Animés par les liens qui relient un individu à son environnement, ils questionnent                   
les sentiments d'appartenance à un groupe, un genre, une nation, une époque (...), associant théâtre et anthropologie. 
CAMPE est un groupe d’expérimentation artistique, avec la parole comme médium privilégié. La parole performative, la                
parole du témoin, la parole qui cherche dans les méandres d’un souvenir, la parole collective. Avec ces paroles nous                   
portons une réflexion sur les territoires, sur la cohérence entre une proposition artistique et l’espace de représentation. 
CAMPE invente des projets en se laissant la liberté d’inclure au sein du collectif d’autres créateurs.  

 
 

● à 18h30 : REMISE DES FESSÉES  
Le Jury fessu remettra les Prix de la Compétition Court Métrage 2019. 
Salle de Concert 
 

● à 19h00 : CINÉ-CONCERT JESS FRANCO x CHRISTOPHE RODOMISTO 
Inscription DIGITIK  
Tarif : 13 euros  
Durée 1h30 
Salle de concert  
 
Dans les années 70, point culminant du cinéma comme industrie populaire, les frontières s’effaçaient volontiers entre                
cinéma bis et cinéma traditionnel, créant des zones franches, loin de la morale, près de la vie. Répondre à l'invitation du                     
FFF, c'est l'occasion de revisiter Jess Franco, le pape de la série B aux 200 films. Mes complices sont le batteur David                      



22/05/2019 chemin de fer dossier de presse FFF6 - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/16YbIsI4eDdSBmS3BB6tgyVV7duLHTUTcEul4_Tq_wzc/edit 24/29

Aknin (Limousine), le violoncelliste Pierre Lebourgeois (P. Decouflé), et les comédiens Céline Fuhrer et Jean-Luc Vincent                
(Les Chiens de Navarre), pour façonner une bande-son délicieusement perverse, hypnotique, trempée dans la musique               
de genre, une arrière-boutique de cinéma, de musique et de théâtre. 
 
Christophe Rodomisto guitare, machines 
David Aknin batterie, machines 
Pierre Lebourgois violoncelle, claviers 
Céline Fuhrer voix 
Jean-Luc Vincent voix 

 
 

● à 19h30 : LECTURES ÉROTIQUES par Esmé Planchon & Helena de Laurens  
Durée : 45 minutes 
Entrée libre 
Salle de danse 
 
Depuis 2015, Esmé et Helena se mettent en scène dans des lectures-performances qui explorent les formes du conte, du                   
récital, de la comédie musicale et du cut-up.  
Leur répertoire comporte: Les Sextes, récital érotico-historique, créé en résidence au Château de la Roche-Guyon en                
2016; La Table des Manières, une performance créée en collaboration avec les éditions Macula (La Halle Saint-Pierre et                  
Art Genève en 2017, 100 ECS dans le cadre du Festival Raccords en 2018); ainsi que Les Gextes, une pièce de théâtre                      
et de danse qui vise à explorer les possibilités de fiction qu'offrent les jeux à partir de la liste des jeux dans Gargantua de                        
Rabelais (Festival Viva Villa à la Cité Internationale des Arts, Maison des Arts de Malakoff, 2017) 
 
Depuis quatre ans, elles inventent tous les ans un collage érotique et poétique pour le Festival du Film de Fesses. Après                     
avoir travaillé autour de l'imaginaire érotique de la flore, faune et fonge, proposé une lecture de textes de Grisélidis Réal,                    
poète et prostituée, cette année, elles inventeront une nouvelle lecture-performance pour jouer avec des mots du désir et                  
du plaisir, tout spécialement écrits pour le FFF. 

 
 

● à 21h00 : DJ SET PAR SARAH ASPROON   
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PARTENARIAT CHÉRI - VIDEO DE POCHE  
 
VIDÉO DE POCHE est une entreprise française spécialisée dans la post production et la production               
cinématographique.  
Forte de plus de 30 années d’expérience tous domaines confondus (documentaire, cinéma, tv, spectacles              
vivants, arts visuels ...), l’entreprise supervise, aujourd’hui, une cinquantaine de projets par an.  
 
Depuis cette année, Vidéo de poche est partenaire du FESTIVAL DU FILM DE FESSE et dote LA FESSÉE                  
DU JURY ET LA FESSÉE SPÉCIALE DU JURY. 
Cet acte symbolique est pour nous le moyen de faire passer des idées fortes : 
celle de soutenir un cinéma différent qui peine à exister, celle de soutenir des œuvres, vos œuvres, et ainsi                   
aider à mettre en lumière un regard différent sur le monde contemporain. 
Par ce soutien nous permettons aux films lauréats d’avoir les outils nécessaires à leur diffusion ; et nous                  
espérons ainsi favoriser la diversité du paysage cinématographique français comme international. 
 
Nous sommes très heureux de pouvoir pérenniser notre action au FESTIVAL DU FILM DE FESSES, et nous                 
espérons qu’elle sera longue et féconde. 
 
Toute l’équipe de Vidéo de Poche vous souhaite un très beau festival 2019. 
 
Benjamin DELBOY et Jérémy DELPON 
Contactez-nous:  
Vidéo de poche 49, rue de bagnolet 75020 PARIS Tel: (+33)143486418 
vdp@videodepoche.com  
www.videodepoche.com 
 
 
LES PRIX : 

● LA FESSÉE DU JURY : 2 JOURS D'ÉTALONNAGE EN RÉGIE 4K AVEC ETALONNEUR SENIOR, SORTIE 
MASTER 

● LA FESSÉE SPÉCIALE DU JURY : DCP DEMATERIALISE (DIGITAL CINEMA PACKAGE) 
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AVEC OUTBUSTER, PROLONGEZ LE PLAISIR FFF CET ÉTÉ ! 
 
À partir du lundi 1er juillet et jusqu'en septembre, OUTBUSTER vous proposera de poursuivre l'aventure               
sulfureuse du FFF sur son service de vidéo à la demande.  
Vous y découvrirez une sélection de films dans laquelle il sera prouvé que le cinéma, comme l'univers, tourne                  
toujours autour d'une paire de fesses. 
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L’AFFICHE 
 
Pour cette sixième édition, le FFF a confié l’illustration de son affiche à l’artiste CLEF USB 
(à qui nous consacrerons une exposition lors de la journée Hors les Fesses le dimanche 30 juin au Point FMR                    
- détails plus haut). 
 
CLEF USB - CLÉMENCE MOUTOUSSAMY 
 
“Mon travail de designer et d’illustratrice a toujours pris sa source dans une méthode d’introspection               
en rapport avec le corps et l’esprit. L’être humain m’a toujours fasciné pour sa complexité et ses                 
aspects matériels & immatériels. Il est une énigme que j’essaie de comprendre au travers de mes                
projets en l’abordant de manière frontale et décalée. A travers mes illustrations, je questionne les               
libertés individuelles et plus précisément, le féminisme à l'ère contemporaine”  
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LES INFORMATIONS PRATIQUES 
 
REFLET MÉDICIS 
3 rue Champollion 
75005 PARIS 
Métro 10 Cluny la Sorbonne 
Tarif plein : 9,30€ 
Tarif réduit : 6,90€ 
Cartes illimitées acceptées 
Billetterie en ligne : www.lesecransdeparis.fr 
 
 
LA FILMOTHÈQUE 
9 rue Champollion 
75005 PARIS 
Métro 10 Cluny la Sorbonne 
Tarif plein : 9€ 
Tarif réduit : 7€ 
Tarif 16/20 ans : 4€ 
Cartes illimitées acceptées 
 
 
LE MÉLIÈS  
12 Place Jean Jaurès 
93100 Montreuil 
Métro 9 Mairie de Montreuil  
Pass Nuit 14€  
 
 
LE POINT ÉPHÉMÈRE 
200 Quai de Valmy 
75010 Paris 
Métro 2 & 5 Jaurès 
Métro 7 Louis Blanc 
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L’ÉQUIPE 
 
Fondatrices 
Anastasia Rachman 
Maud Bambou  
 
Coordination 
Anastasia  
anastasia@lefff.fr 
 
 Programmation 
Anastasia, Enguerrand & Léa  
contact@lefff.fr 
 
Administration 
Anais 
anais@lefff.fr 
 
Communication  
Claire 
claire@lefff.fr 
 
Partenariats 
Anais & Anastasia 
contact@lefff.fr 
 
Presse 
Anne Lise 
presse@lefff.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


